
Autour du destin douloureux
d'un brillant off icier

qu 'on accuse de trahir
Quelle est la sentance qui frappera lundi l'ex-intendant Frogé

et comment sera-t-elle acceptée par l'armée française ?
C'est une affaire très douloureuse

que cette affaire Frogé, qui met au-
jour d'hui certaine France en émoi.
C'est qu'elle atteint le pays dans son
cœur, avec un -do ses officiers,
accusé d'avoir odieusement trahi. La
calme cité de Belfort où , cette se-
maine, se sont déroulés les débats
à huis clos, a connu des heures pas-
sionnées. Coupable ou innocent ? Si
l'on ne peut guère comparer pour
l'importance le procès Frogé à ce-
lui , si fameux, de Dreyfus, il en est
tout de même comme un écho loin-
tain. Beaucoup croient qu 'avec Fro-
gé, c'est un sentiment de justice qui
est lésé.

Une belle carrière
Qu'ont révélé les débats ? Peu dc

choses qu'on ne savait déjà et peu
de choses de précis. La conduite ma-
gnifique de Frogé, pendant la guer-
re (décoré , soldat de Verdun),  a été
évoquée comme il convenait. Pa-
rents, amis, collègues militaires
sont venus dire le courage de cet
homme, son patriotisme, son amour
pour l'armée et pour la France. De
plus, grand chrétien — et dans ce
cas on ne comprend pas que pareils
soupçons pèsent sur lui.

Depuis 1931, il était affecté à la
sous-intendance de Belfort. C'est cn
mars 1932 que disparaissent les do-
cuments, fait qui constitue le délit
dont on l'accuse. Il s'agit d'un plan
de protection de la ville contre une
éventuelle attaque communiste. Il se
révèle qu'une incurie incroyable ré-
gnait dans les bâtiments de la sous-
i ntendance. Les administrations
françaises sont , hélas ! réputées pour
leur désordre. Entrait ici qui voulait
et sans aucun contrôle. Aussi Fro-
gé, ce qui est juste, fait remarquer
qu'une telle négligence est imputa-
ble, non à lui , mais à ses chefs hié-
rarchiques.

Machination ou vérité ?
Quoi qu'il en soit , les charges, dès

lors, s'accumulent contre lui. Ce sont
d'abord deux lettres mystérieuses
adressées au bureau de l'ex-inten-
dant , émanant d'Allemagne, et
que la sûreté nationale réussit à
avoir en sa possession. L'on a été
contraint, cependant , de reconnaître
que le récépissé de ces missives
n 'est pas de la main de Frogé. Autre
chose : une troisième épître parle
d'un mystérieux voyage que le pré-
tendu espion aurait fait à Porren-
truy, où il aurait rencontré des
agents du Reich. Or, il s'est avéré
que cette lettre était l'œuvre, de tou-
te pièce, d'un indicateur, le sieur
Kleh , qui a avoué l'avoir confection-
née pour qu'on démasque enfin le

coupable Frogé. Voilà qui ressemble
singulièrement au faux dressé par le
colonel Henry contre Dreyfus.

C'est alors qu'intervient le rôle
de l'espion Krauss. Cet individu, de
piètre moralité, s'est prétendu l'agent
allemand en France à qui Frogé a
communiqué les documents dispa-
rus. Devant les juge s attentifs, il a
indiqué qu 'il connaissait exactement
la sous-intendance dans ses coins et
recoins et qu'il y avait rencontré
plusieurs fois l'officier français... Il
a fourni une liste complète des piè-
ces qu 'il a reçues. Très calme, l'atti-
tude froide et militaire , Frogé a dé-
claré qu'il ne connaissait nullement
Krauss, pas plus que Geissmann, un
agent autrichien qui l'accuse aussi,
et que tout avait été odieusement
machiné.

JLa passion du jeu
Cependant , il faut le dire, si jus-

qu 'ici l'accusation n'a été basée que
sur les dires de faussaires, d'indica-
teurs et d'espions, il est apparu aux
débats , que l'ex-intendant n 'était pas
sans reproche non plus. Une minute
émouvante a été celle où il fut obli-
gé d'avouer qu'il jouait, et d'assez
fortes sommes. Tache sombre dans la
vie de cet officier. L'argent modique
de sa solde pouvait-il suffire à sa
passion du jeu ? Mais, peut-être aus-
si , les espions de l'Allemagne, con-
naissant chez Frogé ce goût funeste,
l'avaient choisi comme leur victime,
pensant faire peser ainsi sur un tel
homme des soupçons plus lourds.
Point d'interrogation anxieux pour
les juges.

Ce n'est pas le seul. Un point sur
lequel il conviendra d'insister con-
cerne le rôle dc la sûreté nationale
dans l'affaire Frogé. Comment se
fait-il que c'est elle, et non la jus-
tice militaire, qui a été saisie des
faits par les espions Geissmann et
Krauss? La presse indépendante
veut voir Jà un indice assez grave à
son endroit et va jusqu'à se deman-
der si la sûreté n'a pas procédé en
l'occurrence à une de ces machina-
tions dont elle est coutumière. Dans
quel but? Pour quelle raison ? En
vertu de quelles infiltrations ? On
conviendra qu'un tel secret ne peut
être que difficilement percé.
IA leçon de cette aventure
Lundi , le malheureux Frogé con-

naîtra son sort — alors que le mon-
de, sans doute , ne saura jamais le
mot de cette histoire. Ses juges es-
timeront-ils que la carrière de l'ex-
intendant , consacrée tout entière à
son pays, est un garant de son hon-
nêteté présente ? Ou bien seront-ils
contraints de prononcer la con-
damnation sévère d'un homme qui,
par son imprudence, a donné à ses
ennemis toute possibilité de lui nui-
re. Et, dans ce cas, le moral de l'ar-
mée subira-t-il un coup dur, comme
d'aucuns l'écrivent ? Il se peut.

Il semblera inéquitable qu'on ait
fait confiance à deux personnages
de _ l'espèce d'un Krauss ou d'un
Geissmann pour condamner un offi-
cier français. Mais il apparaît aussi
crue la passion du jeu , chez cet of-
ficier, — même si ses adversaires
l'avaient prise comme prétexte de
leurs odieuses machinations, — est
une bien laide taché qui lui ôtera
les sympathies. Un homme qui pré-
tend servir une grande cause se doit
aujourd'hui d'être pur : trop de mi-
sérables guettent dans l'ombre. Telle
est la leçon qui nous semble conve-
nir à cette lugubre aventure.

René BRAICHET.

Il y a quatre cents ans
Cartier découvrait le Canada

Les amitiés françaises au-delà des mers

Une croisière sur les lieux où aborda l'illustre navigateur

Au milieu des angoissantes préoc-
cupations économ iques et des ar-
dentes luttes politiques de notre
époque- tourmentée, une diversion
dun  genre plus réconfortant est la
bienvenue. Aussi bien est-ce avec le
plus vif intérêt que la France entiè-
re a suivi ces deux derniers mois
les récits dc presse et les films par-
lants du péri ple organisé par les
soins du gouvernement à l'occasion

Pion 1931), en a puisé de nombreux
éléments suggestifs dans un précieux
in-quarto, conservé à la Bibliothè-
que nationale de Paris et que ftotrs
av^ins eu le privilège de feuilleter

,ceà jours derniers.
Nous y voyons notamment que les

anciens Hurons, du. XVlme siècle,
faisaient déjà usage contre leurs en-
nemis de gaz asphyxiants sous for-
me de fagots imprégnés de matières

Celui qui découvrit le Canada

Un endroit pittoresque du Canada actuel

du quatrième centenaire de la dé-
couverte du Canada par le pilote de
Saint-Malo, Jacques Cartier.

Parti en 1534 avec deux barques ,
il avait reçu de François 1er, une
mission ainsi formulée: « Allez aux
Terres Neufves descouvrir certaines
ysles où l'on dit qu 'il doit se trou-
ver grant quantité d'or. »

Quarante-deux ans auparavant, c'é-
tait aussi l'appât de 1 or qui déci-
dait Ferdinand d'Aragon à faire pour
Christophe Colomb les frais d'un
voyage d'exploration dont les résul-
tats dépassèrent singulièrement les
espoirs du souverain.

Il cn fut  de même de Jacques
Cartier qui , au nom de la France ,
prit possession des terres canadien-
nes auxquelles il donna le nom de
« Nouvelle France ».

La délégation du gouvernement
français aux fêtes jubilaires , accom-
pagnée de plusieurs centaines de
personnes , comptait  entre autres
personnages éminents , M, N. Flandin ,
ministre des travaux publics, et le
savant historien Charles de la Ron-
cière , ancien président de l'Acadé-
mie de marine .

La compagnie générale transatlan-
tique" avait  mis à la disposition de
la croisière son beau paquebot le
Champ lain , dont le nom évoque ce-
lui d' un autre Français, explorateur
du Canada , et fondateur de Québec ,
Samuel de Champ lain. Le journal  de
bord de cette croisière élégamment
édité et illustré relate en hu i t  fasci-
cules , par une série d'articles d' au-
teurs connus, les principaux épiso-
des de l'histoire du Canada et de
sa civilisation par l ' influence fran-
çaise.

Ch. de la Roncière , auteur d' un
ouvrage très actuel (Jacques Cartier ,

fumigènes si nocives que leur com-
bustion suffoquait positivement les
assaillants.

A son débarquement dans la baie
de Gaspé , Jacques Cartier planta , au
nom du roi de France , une croix
de 30 pieds dc haut  et quelle ne
fut  pas sa stupéfaction en voyant
un Indien se signer pieusement de-
vant cet emblème chrétien. Ce phé-
nomène s'exp li qua plus tard par le
fait que des siècles avant la décou-
verte de l'Amérique par Christophe
Colomb, une colonie Scandinave du
Groenland avait évangélisé ces pa-
rages septentrionaux et que , dès lors,
par tradition ancestrale , la croix y
était restée en vénération.

Or, le mois dernier , sur le même
emplacement, la mission franco-ca-
nadienne assistait à l'inauguration
d'une colossale croix de p ierre , re-
nouvelant après quatre siècles le ges-
te du premier explorateur.

Poursuivant son. voyage au delà de
la baie du Saint-Laurent , la délé-
gation fut accueillie par toute la po-
pulat ion canadienne avec des dé-
monstrations enthousiastes prouvant
que sous la dominat ion br i tannique ,
les sympathies conservées à la pre-
mière nat ion civilisatrice étaient
restées vivaces au cœur du peup le
dont  une par t ie  parle très correcte-
ment  la langue des ancêtres.

Préparées par le comilé France-
Amérique , dont l' académicien Ga-
briel Hanotaux est président , ces fê-
tes jubi la i res  ont contr ibué à res-
serrer le lien , franco-canadien dans
l'intérêt économi que des deux pavs.
Le ministère des P.T.T. vient d'y
contr ibuer  pour sa part par l'émis-
sion d' un timbre-poste à l'effi gie de
Jacques Cartier.

J. BOREL.

Le Conseil d 'Etat neuchâtelois
publie son projet

de redressement f inancier
L'impôt de crise maintenu. — 650.000 fr. d'économies.

1.100.000 fr. de taxes nouvelles.
Hier après-midi nous est p arvenu,

le projet financ ier du Conseil d'Etat
qui , avant même d'avoir été publié,
a fait l'objet de maintes conversa-
tions. Le publi c, qui ia aujourd 'hui
sous les yeux, pourra ju ger si ses
prévisions sont réalisées en bien ou
en mal.

C'est à la vérité un gros travail
qui sort des délibérations gouverne-
mentales, puis qu'il tient dans une
épaisse brochure de 120 pages.

Les propos itions de réduction de
dépenses ne prése ntent pas de gran-
des innovations, la plus forte  con-
sistant en une diminution des traite-
ments des fonct ionnaires. Par con-
tre, on ne peut qu'admirer l'ingénio-
sité extraordinaire dont a fait  preu-
ve le Conseil d 'Etat dans la création
de nouveaux impôts. On en vient à
chercher ce qui ne sera pas taxé 1

Le gouvernement a concrétisé ses
projets dans une loi unique et il
compte sur son caractère général
pour la faire accepter... à moins
qu'elle ne coalise contre elle des mé-
contentements. Il faut  s'attendre,
en tous cas, à voir de vives discus-
sions s'élever à son sujet tant au
Grand Conseil que dans l'opinion.

Nos lecteurs trouveront ci-dessous
un résumé aussi complet que possi-
ble qui leur permettra de se rendre
compte de la portée du projet.

environ des dépenses effectuées par
TÉtat , de 1919 à 1933, pour lutter
contre le chômage : vingt millions
de francs en chiffre rond, non com-
pris la valeur des « travaux de chô-
mage » exécutés par divers service»
de l'administration cantonale.

Première crise
d'après guerre

De 1920 à 1925, l'augmentation du
passif résultant des comptes d'exer-
cices (10,713,939 fr. 34) a sa cause
uniquement dans l'accroissement
des dépenses et non dans la dimi-
nution des recettes, celles-ci n'ayant
cessé d'augmenter d'une année à
l'autre. Cet accroissement des dé-
penses est imputable aux charges
imposées à l'Etat par la lutte con-
tre le chômage, par la reprise de
l'ancienne Caisse d'épargne de Neu-
châtel, par l'entrée en vigueur de la
loi sur la caisse de pensions et de
retraite des magistrats et des fonc-
tionnaires de l'Etat, par l'augmen-
tation des subventions pour l'ensei-
gnement et par la revision de l'é-
chelle des traitements des titulaires
de fonctions publiques (cette der-
nière charge étant compensée par-
tiellement par l'augmentation des
taux de l'impôt direct décrétée en
1921).

Grâce aux mesures arrêtées et
à la reprise des affaires , les déficits
des exercices 1926 à 1930 sont infé-
rieurs au montant des sommes con-
sacrées à l'amortissement de la det-
te, de sorte que " celle-ci peut être
réduite, durant cette période, da
2 'A millions de francs environ.

Situation aggravée
dès 1931

Pe 1931 à 1933 enfin, l'augmén-
tation du passif résultant des comp-
tes d'exercices (10,107,564 fr; 43)
provient à la fois de l'accroissement
des dépenses et de la diminution
des recettes, ce qui veut dire que
la situation est beaucoup plus in-
quiétante qu'elle ne l'était de 1920
à 1925.

Le tableau suivant donne, par an-
née, le total des dépenses que la
lutte contre le chômage a imposées
à l'Etat pendant les années 1930 à
1933, soit des dépenses qui ont été
comptabilisées dans le Fonds can-
tonal d'assurance contre le chôma-
ge; il ne comprend pas les dépen-
ses nettes résultant des « travaux
de chômage » exécutés par l'Etat.

1930 . . .  Fr. 561,538.75
1931 . . . »  1,867,025.75
1932 . . . » 3,550,176.20
1933 . . . » 3,365,544.—

Total Fr. 9,344,284.70
Sur cette somme, la part couverte

par le budget ordinaire de l'Etat a
été la suivante : ,

1931 . . .  Fr. 1,071,364.81
1932 . . . »  3,267,907.—
1933 . . .»  3,073,577.84

Total Fr. 7,412,849^65
dont à déduire le produi t de l'im-
pôt dé crise. Solde à amortir 6 mil-
lions 385,422 , francs.

(Voir la suite en dernière page)
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Notre photographie représente trois enfants qui sont venus s'incliner
sur la tombe du soldat inconnu , à Paris, le jour de la Toussaint.

UN Q ESTE ÉMOUVANT

Les dépenses occasionnées
par le chômage

La période de la guerre mondiale
1914-1918 n'avait pas apporté de
.perturbations dans les finances de
l'Etat, puisque, au 1er janvier 1919,
la dette propre de l'Etat —¦ c'est-
à-dire la dette dont l'intérêt incom-
be à l'Etat seul — était d'un mon-
tant inférieur à celui du ler jan-
vier 1914 et que le compte de la
fortune de l'Etat accusait encore
un solde créancier de 748,872 fr. 38.
On peut ainsi admettre que la si-
tuation financière était normale en
1919, dernière année où les comp-
tes ont bouclé par un excédent de
recettes. C'est donc en 1919 qu'il
convient de fixer le point de départ
de l'examen auquel nous allons pro-
céder.

Au ler j anvier 1919, la dette pro-
pre de 1 Etat était au total d!e
27,578,445 fr. 40, soit 238 fr. par
tête de population.

Au ler janvier 1934, la dette pro-
pre de l'Etat était au total de
60,473,812 fr. 17, soit 501 fr. par
tête de population.

De 1919 à 1933, la dette propre de
l'Etat s'est ainsi accrue de 32 mil-
lions 895,366 fr. 77 — elle s'est plus
que doublée pendant cette période
de quinze ans — et le compte de
la fortune de l'Etat accuse actuelle-
ment un solde débiteur correspon-
dant.

Cette augmentation considérable
de la dette propre de l'Etat résulte,
d'une part du bilan des comptes des
exercices 1919 à 1933, d'autre part
des dépenses extrabudgétaires ef-
fectuées pendant la même période.
Elle provient, pour les deux tiers
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Cultes du dimanche 4 nov.
( Réforma Mon)

ÉGLISES RÉUNIES
10 h. Culte. Temple du Bas.

MM. DUBOIS et PERREGAUX,
N. B. Collecte en faveur des protestant»

disséminés
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MÉAN.
20 h. Temple du Bas. Conférence avec

projections. M. DUBOIS.
Chapelle de .la Maladière : 10 h. Culte.

M. LEQUIN.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
20 h. Culte avec Sainte-Cène. Grande

Salle. Présentation des catéchumènes.
MM. PERREGAUX et de ROUGEMONT

Chapelle Ue l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. JUNOD.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.
M. DUPASQUIER.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Samedi 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles, Ermitage et VauseyoB.
8 h. 45. Collégiale, Maladière.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu 'à 7 ans).
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
ler et 3me dimanches du mois, à 11 h.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

( Ref ormationaf est)
9.30 Uhr. Schlossklrche : Predigt mit

Chorgesangi Pfr. BERNOULLL
(Reformations-Kollekte)

10.30 Uhr. Gemeindesaal: Klnderlebre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntagsschule.
Vignoble

9 Uhr. Colombier, Vikar BULTMANN.
( Reformatlonskollekte )

14 Uhr. Saint-Biaise. Pfr. BERNOULLI.
(Reformatlonskollekte)

20 Uhr. Boudry.
franzôsischer Llchtblldervortrag.

Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Peseux.

METHODISIENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMTSSION
Av. J.-J. Botisseau 6

15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Mlsslonsvortrag.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corceiles, 15 Uhr : Predigt.

Chapelle Indépendante.
Colombier, 15 Uhr. Evangélisatlon.

Temperenz-Ssal.
ÉGLISE GVANGÉLIQjD E LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cône.

M. PERRET.
20 h. Evangélisatlon. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.

ASSEMBLÉE CHRETIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangélisatlon. M. STEINER .
Mardi, 20 h. Etude biblique.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du t>ac 8

Français à 9 h. 45. Anglais i, TU h.
Mercredi , 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
Il h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi. 20 b. Edification.

(Pas de changements aux heures habi-
tuelles des autres cultes.)

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
A. VAUTHIER, Sey'on-Trésor

Service de nuit Jusqu 'à dimanche pcoch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18

24 décembre,

aux Sablons
fc 5 minutes de Ha gare, dans
maison tranquille, bel appar-
tement de trois chambres, aiu
soleil, bairia et chauffage cen-
trai. — Ua pignon de trois
chambres, au soleil , remis â
neuf , avec balcon. — S'adres-
ser atelier de serrurerie M.
Amd. Louis-Favre 32.

A louer pour le 24 décembre
ou pour date à convenir,

joli appartement
Ternis à neuf , de trois cham-
bres et cuisine claire; gaz. —
S'adresser à A. Zanetta , Mou-
lins 23.

Appartement
«le quatre chambres, au soleil ,
à douer. S'adresser Seyon 11,
2me étage.

PESEUX
A louer Jolis logements :
ler étage, quatre chambres,

tolell, vue, confort, vergeir 100
francs.

Trois chambres, soleil , vue ,
confort, 65 fr.
Demander l'adresse du No 900
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude Brauen, notaires
7, Hôpital Téléphone 195

A louer entrée à convenir :
Faubourg Château : 8 cham-

bres , confort, Jardin ct ter-
rassé.

Sablons : 5 ohambres.
Rue Matile : 5 chambres, con-

fort.
Evole ; 5 chambres, confort.
Serre : 5 chambres.
pourtalès : 4 chambres.
Côte : 4 cjhambres, Jardin.
Rocher : 3 chambres, jardi: -- .
Château : 1-3 chambres.
Moulins : 1 -3 chambres.
Seyon : 3 chambres.
Ecluse : 3 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Monruz : 3 chambres, confort.
Saars : 3 chambres.
Villa Snars : 5 dhanibrcs, iar-

dln.
Ermitage : Maison 8 chambres ,

jardin.
Ateliers, magasins, caves, gar-

de-meubles, atelier photo-
graphe.
Près de la gare, à louer pour

eas imprévu,

bel appartement
rie trois chambres et toutes
dépendances. Prix très avan-

• tageux. — S'adresser à Fritz
Wittwer, camionneur, Télé-
phone 18.68. 

A louor en ville, tout de sui-
te ou bien d'ici au 24 mars
1935, un

splendide studio
d'artiste peintre

Conviendrait également com-
me., vaste appartement moder- .
ne de deux pièces, meublé ou
non. — Ecrire à Case postale '
6668. Neuchâtel.

À louer tuiiEMIiM
au soleil , cinq pièces , cuisine,
nombreuses dépendances. Da-
te à convenir. Loyer annuel :
810 fr. — Ruelle Depeyrou. 1,
Mme Bettens. c.o.

Etude G. ETTER, notaire :
Place du Marché, magasin,
avec devanture.

Garage
chauffé, à louer, dans le quar-
tier du Palais . Rougemont. —
S'adresser à M. S. Zeller, Parcs
No 3 ou Tél . 17.04.

Beaux-Arts
« La Neuchàteloise » offre à

louer dans son Immeuble
Beaux-Arta 24, bçau rez-de-
chaussée de cinq chambres,
confort, chambre de bonne,
chambro de bains installée
aveo lavabo. W .-C. séparés :
beau grand Jardin côté lac.
Disponible tout do suite. S'a-
dresser rue du Bassin 16. Té-
léphone 12.03 c.o.

Etude G. ETTER , notaire :
Faubourg du Château, 5
ou 6 pièces à choix, avec
çrandes dépendances.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51
A louer immédiatement :

MAILLEFER 20: qua tre pièces,
avec confort.

CRÊT - TACONNET 40 : sept
"DIGCBS * ' " .. ¦ .

FAUBOURG HOPITAL 10 : huit
,. pièces. ' " . y ' ' .iV:
RUE POURTALÈS 8: deux piè-

ces.
CHAVANNES 13: une pièce.

Caves à louer.
Etude G! ETTER, notaire :
Appartement de quatre
pièces et dépendan ces sur
le quai. Vue très étendue,
balcon.

Pour le 24 décembre,

joli appartement
de deux chambres et depen-
dances. S'adresser Fontaine-
André. 28, rez-de-chaussée.

Etude G. ETTER, notaire :
Parcs, 3 chambres et dé-
pendances ; Ecluse, idem ;
Ch emi n des Grands Pins,
4 chambres et dépendan-
ces.

Serriez
A louer Immédiatement ou

pour date à convenir,

joli appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4, (Tél.
No 14.24). c.o.

Hauterive
A louer appartement neuf ,

de qua.tre grandes pièces, sal-
le de bain installée chauffage
central. S'adresser a M. Reiié
Magnin, Hauterive. Tél. 77.31.

A louer bel appartement
trois pièces, dépendances. So-
leil . Vue. Confort. S'adresser
pâtisserie, Manège 6. c.o.

Avenue îles Alpes
Appartements do trois et

quatre pièces. Tout confort ,
bon chauffage central. Vue
superbe. Pour visiter, s'adres-
ser à M. A. Piazza, avenue
des Alpes 38, et pour traiter, à
F. Junier, notaire.

A louer grande chambre et
cuisine meublée ou non. —
Moulins 35, Sme. co

Joli appartement
remis à neuf , d'une chambre
et cuisine, pour personnes
tranquilles. Eau, gaz, électri-
cité. Demander l'adresse du
No 598 au bureau de la Feuil-
le d'avis. c.o.

A louer, tout de suite ou
pour date à convenir, à Saint-
Biaise, près rage C.F.F. et à
cinq minutes du tram,

bel appartement
moderne de quatre pièces,
bains installés, chambre haute

. habitable, terrasse, dépendan-
ces. Jardin. Vue superbe . Prix
avantageux. — M. J. Piola ,
Avenue Danicl-Dardel .

A LOUER
pour tout de suite, au Neu-
bourg, un logement de deux
pièces et dépendances. Prix:
37 fr. 50. — S'adresser à Ed.
Calame, architecte, rue Purry
2. Tél. 16.20.

A louer
deux grandes ohambres, avec
part à la cuisine et atix dé-
pendances. — S'adresser Pro-
menade Noire 5, 1er étage à
droite..

A louer pour le 24 décembre
prochain, aux Parcs, apparte-
ment de quatre pièces et dé-
pendances. Etude Baillod et
Berger . c.o.

Magasin avsc devanture
h louor an «.entre de
la ville, prix avan-
tageux. JEtude Jean-
neret et Soguel, M«-
lo 10. 

Kue des Petits-Chênes
pour date à convenir, beau
logement' de quatre chambres
et . dépendances. Gérance dea
bâtiments. Hôtel communal

Locaux
à louer, près de la gare, pour
ateliers, garages, entrepôts,
garde-meubles, etc. S'adresser
à J. Malbot, Fonitatne-André T,
Téléphone 10.93. c.o.

A louer

petit appartement
d.e trois chambres avec dépen-
dances, chauffage central,
tranquillité, belle situation. —
Ecrire sous H. J. 882 au bu-
reau de la Feuil le d'avis.

Les Saars
A louer pour le 1er mai 1935

ou époque à convenir, dans
villa moderne, un apparte-
ment de cinq pièces dont deux
mansardées, tout confort, Jar-
din, accès direct aiu lac. Ecrire
sous D. M. 801 au bureau de
la Feuill e d'avis.

A loueir pour le 24 décembre ,
LOGEMENT

de trois chambres et dépen-
dances, véranda vitrée, jardin ,
belle vue. S'adresseï- Trols-POT-
tes 14, rez-de-chaussée.

A louer tout de suite
logements de deux chambres
et ouisine, remis à neuf. S'a-
dresser'.a L. Bolchat, Moulins
No 17. Neuchâtel. 

A louer, tout de suite,
Eoluse 78, logement au so-
leil , de trois chambres, cuisine
aveo. gaz. 47 fr. par mois. S'a-
dresser au 2me étage co.

GORGEÎLËS
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ment de deux pièces, cuisine,
balcon, bains, vue magnifi-
que. Chauffage général. Prix
70 fr. par mois, chauffage
compris. S'adresser à Chs Du-
bois , gérant, à Peseux.

ETUDE

Petitpierre & Hotz
Tel . 4.33 ct 4.3G

SAINT-MABKICE 12

Appartements à louer :
Centre de la ville : une et

deux chambres, remis à
neuf. i '

Terreaux : deux chambres.
Ecluse : deux chambres.
Pavés : trois chambres, remis

à neuf .
Rue du Manège: quatre cham-

bres, chauffage central,
bains.

Parcs : trois chambres.
Près de la gare : trois cham-

bres, tout confort.
Terreaux : trois ou quatre

chambres.
Beaux-Arts : trois ou quatre

chambres.
COte : quatre ohambres.
Sablons : quatre chambres,

central.
Plan Perret : olnq chambres.
Rue du Concert :. cinq cham-

bres, tout confort, remis à
neuf.

Rue Bachelin : maison de cinq
chambres, central, bains et
Jardin.

Rue du Seyon : six chambres,
central, bains.

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres, tout confort.

Promenade Noire, sept cham-
bres, tout confort.

Rue Bachelin : maison de sept
chambres, grande terrasse et
Jardin.

A louer, dès le 24 Juin 1935,
dans immeuble actuellement
en construction , au Faubourg
de la Gare, appartements de
deux, trois et quatre pièces,
chauffage central général, eau
chaude, tout confort moderne.
Belle vue.

Dans même Immeuble, à
louer, dès le 24 Juin. 1935,
magasins, garage ou éventuel-
lement atelier.

S'adresser: Etude Baillod et
Berger, tél. 155. co

A louer Parcs 6 a
pour le 24 décembre, logement
de trois chambres, cuisine et
toutes dépendances, balcon. —
Prix: 75 fr . par mois. — S'a-
dresser : Bureau Fiduciaire G.
Faessli, Bassin 4. .

A louer, tout de suite,

Vieux-Châtel 29
bel appartement de quatre
pièces, véranda, toutes dépen-
dances. Belle vue. A proximité
de la gare. — S'adresser à
Ubaldo Grassi. architecte. Pré-
barreau

 ̂
oo.

CORCELLES
A louer prés de la gare et

du tram, appartement moder-
ne de trois pièces, cuisine,
salle de bains , eau chaude sur
évier Dépendances d'usage.
Jardin potager. Vue magnifi-
que imprenable. Disponible
pour époque à convenir, Pour
visiter et tra iter, s'adresser à
Ohs Dubois, gérant à Peseux?
(Tél. 74.13). c.o.

'JL OCAJL à louer, au
centre, à l' u sage d'a-
telier, entrepôt ou
garde-meubles, avec
eu|8lnc. JEtude Jean-
ncsret ct Soguel, Mô-
le - 10. 

Au Plan
Pour le 24 décembre, loge-

ment1 de trois chambres et d-é-
pendasnees. Jardin, 50 f r. . par
mois. — Gérance des bâti-
ments., hôtel communal. c.o.

A REMETTRE
aux Pa\rcs pour le 24 Janvier
1935, loi:»! a l'usage de maga-
sin, ganige ou atelier. — S'a-
dresser: Etude Baillod et Ber-
ger. tél. 155. 

A louer

appartement
remis à neuf

quatre chwmbres, chambre
haute, cave. Jardin, deux bal-
cons. Belle vise. Prix: 80 fr. —
S'adresser: Dtme 1. la Coudre.

Vatsseyon
24 décembre, logement de

trois chambras eit dépendan-
ces. Jardin. 40 fr. par mois. —
Gérance des bâtiments Hôtel
communal. oo.

Petit appartement
de deux chaimlbves et- cuisine
à louer, 5, rue de l'Hôpital,
tout de suite ou. date à con-
venir. — Prière ; de ;s'&ôve$sèŒ
au magasin Albeyt Geoljgeff,

Rue Coulon , (bel apparte-
ment do cinq pilèces et dé-
pendances, aveo tout confort
moderne. — Etudie Baillod et
Berger. co.

PÉSÉÈX
A louer, pour époç/ue à con-

venir, appartement moderne
de trois pièces, cuisine, salle
de bains en catelles, chauffage
central, eau chaude sur évier.
Dépendances d'usage avec Jar-
din potager. Prix : 73 fr . par
mois.

Local à l'usage de ,magasin
pour tout genre de coAnmerce,
situé en bordure d'une route à
gros trafic, avec appanternent
attenant. — Pour visiter et
traiter, s'adresser ft City Du-
bois, gérant, à Peseux ¦ 

A louer pour tout de suite
on époque à convenir, * à la
Rosière, appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains, chauffage central, bww-
wlndow, balcon, dépendances.
Etude Baillod et Berger, co.

A louer immédiatement,
aux Parcs ,

garage chauffable
Loyer très avantageux. Etude
René Landry, notaire, Concert
No 4. (Tel 14.24 . . 

A remettre aux Battieux,
pour époque & convenir, ap-
partement de quatre pièces,
ohambre de bains, dépendan-
ces, balcon. Etude Baillod et
Berger. c.o.

A louer
rue de la Côte, petite maison
de huit ou neuf pièces, toutes
dépendances, véranda , Jardin.
Prix modérés. S'adresser Saars
No 23. ;.co.

. /
¦ 

.

A louer à taierlire

logement
de trois pièces, véranrla, salle
de bain, chauffage central,
eau chaude, le tout remis à
neuf , dans grand Jardin , bord
du lac. S'adresser Villa Anni-
ta , Rouges-Terres.

A louer aux Poudrières,
pour époque à convenir, ap-
partements de quatre pièces,
chambre de bains, chauffage
central, balcon, bow-window,
dépendances. Etude Baillod et
Berger c.o.

A louer à Marin
Cité Martini

maison de quatre chambres et
toutes dépendances. Gaz, élec-
tricité. Petit Jardin. — S'a-
dresser: Etude Thorens, à
Saint-Blalse. c.o.

Seyon 17
Logement de quatre pièces,

bains, chauffage central et dé-
pendances.

Beau local de 20 m'.
S'adresser : Serrurerie Spei-

ser Seyon 17. Tél . 17.91. c.o.

A LOUER
pour tout de suite, au Neu-
bourg, un logement de deux
pièces et dépendances. S'a-
dresser à Ed. Qplame, archi-
tecte, rue Purry 2, Tél . 16.20.

Colporteurs - Voyageurs
pouvant s'adjoindre articles intéressants et laissant
bénéfice appréciable , sont priés de faire offre à J.
MATHEZ-GEISER , Chauderoii 26, Lausanne.

Fabrique cherche
pour la visite de sa clientèle de ferblanterie-installation ,
UN VOYAGEUR sur base de commission, possédant auto.
Offres sous P.3031 N à Publicitas, Neuchâtel. P 3631 N

1 Forte commission
p|j est offerte à personne voyageant déjà
S (rayon campagne) et pouvant s'adjoindre nos
H article (graines potagères). Ecrire Case Rive Î
y 185, Genève. AS 3639 G
¦¦¦¦¦ aBMMMWM_BM«.____________^____^_____________M_______M___

ON DEMANDE
genitllio

jeune fille
hors des écoles comme aide
au ménago. S'adresser à Mlles
Moser, Monbljoust rassc 19,
Berne. SA 10078 B. , ' - « -

[lataîi (le)
actif , pour représentatlons-im-
porbations uniques en Suisse,
demandé. Apport 10 à 20,000
francs. Belle clientèle. Articles'
se vendant toute l'année. Of-
fres écrites sous P. R. 904 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

cuisinière
ou remplaçante. S'adresser à
Mme Jean Vaucher, Vigrticr ,'
Salnt-BIaise.

Jeune fille
sérieuse et honnête demandée
pour aider aux travaux du
ménage. Demander l'adresse
du No 911 «u bureau de la
Feuille d'avis,

Mme Clerc, rue du Bassin
No 14, ville, cherche Jeune

femme de ehambre
bien recommandée et parlant
le français.

On cherche pour le 12 no-
vembre,

jeune fille
sérieuse, propre et travailleuse
pour les travaux du ménage.
S'adresser Avenue des Alpes 9
ou Tél. 11.57.

DACTYLO
très habile, cherchée pour
quelques après-midi par se-
maine. Offres écrites sous O.
8. 918 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour ménage de deux da-
mes on demande

J EUN E FILLE
ayant déjà été en place. En-
trée : 15 novembre ou époque
à convenir. Gages selon enten-
te. Demander l'adresse du No
909 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage. H. Favre, Manège 6.

Jeune fille habitant la ville,
en parfaite santé, présentant
bien, parlant français et alle-
mand, désire emploi chez

médecin ou dentiste
comme aide ou réception. De-
mander l'adresse du No 913
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour

jeune fille
de bonne famille, place facile.
Aucune rétribution mais bons
soins et possibilité d'appren-
dre la langue française de-
mandés Faire offres à Mme
GUnther, Mail 30.

Jeune homme
Suisse allemand , 22 ans. sé-

rieux, cherche place dans ma-
gasin ou maison de commerce,
pour se perfectionner dans la
langue française. — Adresse :
Hans Schild , « Matte », Brienz-
wiler (Berne).

f

Coiffeur
de 21 ans, présentant bien,
versé dans le métier (salon de
dames et messieurs) cherche
emploi pour apprendre la lan-
gue française. Entrée le 15
novembre ou plus tard. S'a-
dresser à Famille Kunzl-Wied-
mer, négociant, à Adelboden
(Berne).

Jeune personne
se recommande pour nettoya-
ges de bureau. Demander l'a-
dresse du No 615 au burea u
de la Feuille d'avis. c.o.

Haute mode I
Pour la direction d'un ï

magasin et atelier d'an-
cienne renommée, situé sur
meilleur passage de Lau-
sanne, nous cherchons une
personne de 35 à 40 ans
comme

directrice
Dames ou demoiselles

parfaitement au couramt
de la branche Haute-Mode,
capables de diriger du per-
sonnel, sachant vendre et
acheter, sont priées de

I 

faire leurs offres détaillées
avec références et photo-
graphie. On donne traite-
ment fixe et commission
sur chiffre de venite. On
exige par contre une cau-
tion de 5000 fr. ou un. dé-
pôt die garantie.

Offres à « PROTECO » S.
A., Place Saint.Françols-
Grand-Chène 1, Lausanne.

Homme marié, 34 ans, cher-
che place de

magasinier
ou tout autre emploi. Deman-
der l'adresse du No 905 au
bureau, de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche place
de

chauffeur
si possible dans une maison
privée. Demander l'adresse du
No 903 au bureau de la Fouil-
le d'avis.

Couturière
expérimentée, pratiquant de.
puis plusieurs années, cherche
travail à domicile. S'adresser
Sablons 15, rez-de-chaussée à
gauche.

On cherche place de

VOLONTAIRE
pour garçon de 15 y, ans, \
Neuchâtel ou environs, où il
pourrait aussi suivre l'école. —
(Eventueëtement on paierait
petite pension). Pressant. Of-
fres à case postale 30250, OI-
ten l. P 22786 On

Jeune fille
active et sérieuse cherche pla-
ce dans restaurant, pour ser-
vir et aider au ménage. S'a-
dresser à A. M. poste restante,
Rochefort (Neuchâtel).

€ L'observateur de la Pres-
se s à Lucerne, Tous trouvera

vacant
qui vous conviendra. Deman-
dez le prospectus.

Jeune Suisse allemand, pos-
sédant parfaitement la langue
espagnole, un peu l'anglais et
désirant se perfectionner en
français, cherche place de

volontaire
avec modeste rétribution, dans
commerce, Industrie, ê c- ~
Adresser offres écrttes a M. R.
868 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame
cherche à reprendre

commerce
PAPETERIE-LIBRAIRIE

de préférence, GÉRANCE ou
REPRÉSENTATION . — Offres
écrites sous A. S. 874 au bu-
reau de la Feulllç d'avis.

Jeune couturière pour da-
me cherche place

d'assujettie
dans le canton. Conditions à
convenir. Faire offres écrites
sous N. B. 877 au bureau ' de
la FeuUle d'avis.

DAME
de toute confiance cherche 4
faire nettoyages et service de
table. Demander l'adresse du
No 884 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

DEMOISELLE
DE CONFIANCE

cherche place chez personne
seule ou ménage de deux per-
sonnes. Adresser offres écrites
à P. C. 880 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
ayant terminé son apprentls-
saçre commercial, avec un an
et demi de pratique, et possé-
dant les connaissances élémen-
taires de la langue française,
cherche place de comptable ou
de correspondant allemand
(fait aussi de la correspondan-
ce anglaise sous dictée) ou au-
tre emploi dans commerce ou
industrie, où il aurait l'occa -
sion de se perfectionner dans
la langue française. Adresser
offres écrites à, A. G. 919 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ, à louer pour n i  f|npn mli|.p
appartement moderne " UUIP CIIBII B G

trois chambres, avec loggia, hall , vestiaire, chambre
haute chauf fée et dépenda n ces, salle de bain installée.
Belle vue, chauffa ge généra l , eau chaude, concierge.
S'adresser pour visiter, à M. A. Lévy, Chemin de la
Caille 38. . 
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'
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Immeuble Bellerive S. Â.
AUX SAARS, BAS DU MAIL

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatr e chambres , avec

tout confort.
Prix avantageux , comprenant :
Chauffage général.
Service d'eau chaude général.
Frigorifique.
Cuisinière électrique.
Chambre de bain parfaitement installée.
Buanderie : essoreuse, machine à laver électriques.
Dévaloir.
Service cle concierge.
S'adresser bureau A. HODEL, architecte, Prébar-reau 23.

A louer, tout de suite ou
éventuellement pour le 24 dé-
cembre, un

logement
de quatre pièces, à. Gibraltar.
S'adresser à Ed. Calame, 2, rue
Purry. Tél. 16.20. c.o.

Chambre confortable pour
monsieur sérieux. Orangerie 6,
Sme étage.

Jolie chambre meublée indé-
pendante. Musée 5, 2me.

Chambre
indépendante

évenbuells.n._.at pension. Pour-
talès 11, 3ms.

Chambre meublée, au soleil.
BIM Pourtalès 3. 1er

Belle chambre
ensoleillée, au bord du lac,
avec ou sans pension ; cuisine
soignée. J. Rossel, Stade 6.

Chambres meublées, 25 fr.
Avenue de la Gare 11, 2me.

Belle chambre meublée, au
soleil, vue, indépendante, ler
étage. Croix du Marché, entrée
rue Moulins 1, Mme Tribolet.

A cinq minutes de la place
Purry, jolie chambre meublée,
vue sur le lac, chauffage cen-
tral, bain. Pension sl on le
désire. — S'adresser Quai Phi-
lippe Godet 2 , 3me à gauche.

Chambre meublée. — Ruo
Pourtalès 13, 2me, droite, c.o.

Pour monsieur, chambre
meublée à louer. — Treille 6,
3me étage.

A louer

belles grandes
chambres

dans maison moderne. Vue. —
Cflte 53, Tél. 15.14. P 3823 N

Jolie chambre
meublée, indépendante, chauf-
fage central , bain. Orangerie
No 8, 2me.

Chambre meublée indépen-
dante, a personne sérieuse. —
Rue dc la Treille 4, 4me.

Belle cliambre meublée. —
Eau couran te. Chauffage cen-
tral , Eglise 6, 3me. c.o.

Belles chambres au soleil,
saille de bain, à louer avec ou
sans pension. Evole 5, 2me. c.o.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Leu-
ba. Faubourg de l'Hôpital 66
Etude G. ETTER , notaire :
Chambres meublées à
lou er, belle vue, balcon.

Jolie chambre meublée,
chauffable. Seyon 28, 2roe. à
droite. ço.

Jolie chambre, chauffable,
au centre de la ville. Epan-
cheurs 8, 2,me.

Jeune fille cultivée et sêrieti-
se. désirant se perfectionner
en langue allemande/trouvera, , v
à partir du 15 novembre, dans
une jolie petite ville bien si-
tuée, un chaleureux

A C C U E I L
dans une bonne maison , a.vec
une vraie vie de famille. Prix
mensuel pour pension complè-
te et 2 heures de leçons par
Jour: 185 fr . — Sur demande,
l'occasion sera fournie d'ap-
prendre à faire la cuisine. Il
y a une domestique fixe sur
plaoe. Références à disposi-
tion. Mme Stengelin, phar-
macien , Sackingen am Rhein
(Bade). 

Pension
On prendrait deux demoisel-

les pou r la ta.ble. S'adresser
Côte 48 a, chez Mme Robert.

Bs!!es chambres
et pension soignée, à prix de
crise, chez Mlles Clerc-Brun-
ner. Roeevllla, Mail 18.

Bonne pension bourgeoise
à prix modérés. On donne aus-
si dîners seuls — Faubourg
de l'Hôpital 9. co.

Demoiselle de bureau ou
aux études trouverait

bon accueil
dans famille distinguée. Prix
de pension modéré. — Adres-
ser offres écrites à A. K. 729
au bureau de la Feuille d'avis.

Dans joli quartier eh ville
on offre

CHAMBRE ET PENSION
pour dame. Maison d'ordre.
Confort. Jardin. Adresser of-
fres écrites à C. P. 883 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande j eune
l'ennuie de chambre
sérieuse et capable.
Er.initage 28. 

La. boulangerie Roulet cher-
che un jeune homme comme

[lÉiiie
Sommelière

On demande dans bon café,
Jeune fille honnête et travail-
leuse, pour servir et aider au
ménage. Vie de famille. Bons
gages. Ecrire ou se présenter
en demandant l'adresse du No
914 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande dans bonne
maison, à. Bâle, Jeune fille
bien élevée, très sérieuse , pour
un garçon .de 6 ans, comme

VOLONTAIRE
Excellentes références exi-

gées. Sans oortiflcats et pho-
tographie, InWUle. Offre.? sous
chiffres B P. 5422 à Ru doit
Mosse s. A., «aie r.

On cherche un

jeune homme
sachant traire. .Entrée immé-
diate. Gages selom entente. —

• S'adresser à Arithur Aubert,
! Grand-Savagnler.'

m'. '' •'' \&aJP***̂  .̂ ""r̂ -<'i|1''Sijwf W„VR_ :T cn:^N.rD . *...
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POUR LE 24 JUIN 1935
à louer à LA RÉSIDENCE , faubour a de l'Hôpital des appartements de deux ,
trois , quatre et cinq pièces, ainsi que des «studios-appartements ». Tout confort.
Chambres de bains séparées. Eau chaude toute l'année. Chauffage central général.
Dévaloirs. Situation incomparabl e et de toute tranquillité.

S'adresser Etude Baillod et Berger , Pommier 1. Téléphone 155
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Ford 6 HP
j "w ¦ www——w cond^^e intérieure, qua -

'" " tre places, état de neuf, _
-ja •••ttAttAttCStt ^ vendre bas prix. Mo- lww wwwwwwwwww dèIe 1934 Adresser offres

A vendre ou à échan- écrites à F. D. 898 au
'\ ger automobile bureau de la Feuille d'à- ;

vis.

i 
Essex six p0RD ly cy

I contre VIN BLANC NEU-
CHATEL. S'adresser à M. Podèle 31- P*rfalt  état'.r _J v. , T, a vendre. Prix avanta-9 Monnard, boucher, Rou- „ . „ . . -, . .' geux. Adresser offres ecri-ges-Terras. tea à F p 916 au bu_
#99900009900990 reau de la Feuille d'avis.

Belle occasion \
FORD, conduite intérieure, cinq places, quatre
| portes, en très bon état. 11 HP, taxes et assu-
\ rances payées pour 19 34. A vendre avec ga- \
i rantie. Adresser offres écrites à B. O. 899 au

bureau de la Feuille d'avis. j
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NOS BASw ow RENOMMES
BAS fil et soie artif. «Silène» laine et soie
pour dames, qualité solide, en- article chaud , couture, entière-
tièrement renforcés ct 1 Qfl ment  renforcés , tons  I Mj/L

Â couture . . . la paire ' '*" mode . . . .  la paire ¦ "m 
^

BAS fil et soie artif. « Lucine » laine et soie |
article supérieur, couture, dimi- avec couture, pied et talons ren-
nutions pointe et talon O AE forcés, coloris en vogue I Qf| \
renforcés  . . . l a  paire mtt *i |a paire I «vU

Aux
j U m o w dn s

NEUCHATEL

J L̂.mZ-','—-^̂ THI^'HTî issïïi """~~\ '"" "__¦__¦________¦

 ̂Madame, achetez votre manteau
payable Fr. 10.- paf  mois
et un minime acompte à l'achat.
Jolis manteaux avec cols fourrure véritable,
depuis Fr. 50.—
Modèles très chic . . de Fr. 80.— à 120.—
Envoi à choix , sans frais, et discrètement, sans
adresse d'expéditeurs. Ecrivez en toute con-
fiance aux Grands Magasins Mandowsky, la fct,
Chaux-de-Fonds. ______ ¦MU
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Sobre, de bon goût... j

£e tmusseaa
amtp iet zxpj osé

j En vitrine chez

JiuUetf <£ Sxott
i La maison du trousseau

vous Uttéces&e
ï Remarquez la finesse des tissus,

leur solidité, et l'élégance des
marques

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

VENTE DÉFINITIVE
Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du 9

octobre 1934, l'Office des poursuites de Neuchâtel, à la réqui-
sition d'un créancier saisissant, réexposera en vente publique,
le lnndi 10 décembre 1934, à 11 heures, au bureau de l'Office
des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6a, à Neuchâtel, l'immeu-
ble ci-après désigné appartenant au citoyen Frédéric Burki, à
Neuchâtel, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 6277, plan folio 43, Nos 140 et 141, AUX PARCS,

bâtiment et place de 419 mètres carrés.
Cet immeuble est situé rue de la Rosière 2, avec garage

automobile sur le Faubourg des Parcs. Assurance du bâtiment
contre l'incendie, fr. 115,000.—. Estimation officielle,
Fr. 137,000.—.

L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-
plète de l'immeuble, ainsi que les conditions de cette deuxiè-
me vente, qui sera définitive et aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposés à l'office soussigné, à la disposition des Intéressés, dès
le 26 novembre 1934.

Donné pour trois Insertions, à sept Jours d'intervalle,
dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 24 octobre 1934.
OFFICE DES POURSUITES : le préposé, A. HUMMEL.

mmBBBfmBmmmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimÊmmBmmmBBmmmmmm ^m

Qui veut placer
15,000 francs au 10 %, en achetant un immeuble
de rapport situé dans le canton ? Offres par écrit
sous chiffres A. F. 836 au bureau dc la Feuille
d'avis.

A vendre

piano
noir , bien conservé, belle to-
nalité. Demander l'adresse du
No 912 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre

veau mâle
âgé de 15 jours. Helfer, Parcs-
du-Milieu 24. Tél. 1278, Neu-
châtel.

A vendre

salamandre
en bon état. Bas prix. S'adres-
ser Côte 53. . P 3624 N

Propriété à vendre
à Corcelles-Cormondrèche
Les hoirs Kùnzi-Falcy of-

frent à vendre de gré à gré
leur propriété sise avenue de
Beauregard 26, à Cormondrè-
che, et comprenant maison
d'habitation de huit pièces
avec confort moderne, et Jar-
din de 1171 m= .

Magnifique situation à côté
du château de Cormondrèche.
Vue étendue et imprenable sur
le vignoble et le lac.

S'adresser à l'Etude Clerc, à
Neuchâtel (Tél. 4.69). 

Villas à vendre
Port-Roulant : deux appar-

tements de quatre et sept piè-
ces.

Dralzes : six pièces.
Conditions favorables.
Etnde René Landry, notai-

re. Concert 4, Téléph. 14.24.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
Le mardi 6 novembre 1934,

dès 15 heures, à l'Hôtel des
Gorges, au Ohamp-du-Moulln,
l'office des poursuites soussi-
gné vendra par vole d'enchè-
res publiques, les objets sui-
vants :

des serviettes, des nappes,
des plateaux pour servir, des
verres à bière et à vin , des
tasses et sous-tasses, des su-
criers, beurriers, soupières et
d'autres objets dont le détail
est supprimé ; un kiosque, un
petit char, un lot outils divers,
deux enseignes, porte-cartes,
rideaux divers, 25 plaques de
gramophone, un violon , une
machine à calander, une pen-
dule, quelques litres de li-
queurs, etc.
La vente aura lieu au comp-

tant conformément à la loi
eur la poursuite.

Boudry, ler novembre 1934.
Office des poursuites.

| Il doit être conforta-
ble, pas trop lourd,
vaste et cependant

peu encombrant,
solide... rembourré...
Il doit être de chez

JJwriPM
WPB Fbç. de rHfipitâi » tel. si 02
N E U C H A T E L

A vendre à Colombier
Rue Basse 20

une salle à manger, ancienne,
noyer, meubles simples en
très bon état , composés d'une
table à rallonges de 90 cm. de
large, de six chaises, un dres-
soir à clioix sur deux, ainsi
que beaucoup d'autres meu-
bles anciens, soit : commodes,
armoires, chaises, canapés, lits
de repos, bahuts, glaces, lustre
Empire, éteins et beaucoup
d'autres articles trop long à
détailler. 

Gros marrons
la qualité, à 25 c. le kg.

Noix séchées
â 65 c. le kg. de toute lre qua-
lité en sacs de 5 à 10 kg. —
(Pour envols depuis 100 kg.,
5 o. de rabais). Envols franco,
Roveredo, Cooperatlva dl Con-
sumo , Roveredo ( Grisons).

A vendre à prix avantageux,
quelques

grosses plantes
olivias et agapanthes. — S'a-
dresser 3, Gratte-Semelle.

Epicerie-primeurs-
charcuterie

Pour circonstances spéciales,
à remettre beau magasin
(beurre, œufs, fromage), bien
situé dans localité importante
du Vignoble, au prix de l'a-
gencement et marchandises.
Appartement sur même pailler.
Loyer avantageux. — Ecrire
sous T. C. 902 au bureau de la
Feuille d'avis.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 10 novembre, dès les
13 h. y ,, les bols suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
de l'Eter, environ :

100 stères sapin
• :' -; y'20 stères hêtre

600 fagots
Le rendez-vous est à 13 h.

y. à Frochaux.
Saint-Biaise, 31 oct. 1934.

L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

Petit

hètel-
rest aurait t
situé Zone près Genève. Peu
de reprise. Ecrire Granget, Ca-
roline 15. Genève. AS 33351 G

A vendre

divers immeubles
de rapport

Tout confort. Belle situation.
Etnde René Landry, notaire,
Concert 4 (tél. 14.24).

A vendre

terrain à bâtir
de 3300 m', en nature de ver-
ger. Situation superbe dans le
vignoble. En bloc ou en plu-
sieurs parcelles. Offres écrites
sous M. B. 908 au bureau de
lo Feuille d'avis.

Propriété à Boudry
A vendre au Pré Landry,

maison bien entretenue, deux
appartements, avec Jardin et
verger. S'adresser aux notaires
Michaud, à Bôle et Colombier .

Terrain à bâtir
à vendre, environ 500 m', si-
tuation tranquille à l'est de la
ville, à 7 minutes de la gare.
Adresser offres écrites à T. D.
885 au bureau de la Feuille
d'avis, j  

E T U D E

Albert de Coulon
NOTAIRE - BOCDRY
Correspondant de la Banque

cantonale neuchàteloise
Toutes opérations de banque

A VENDRE
A Neuchâtel, à proximité du

centre de la ville, bel immeu-
ble locatif de trois logements,
revenu assuré Fr. 5000.—, prix
de vente, Fr. 75,000.—.

TERRAIN A BATIR
A Porcena, territoire de Cor-

ceiles, très bon terrain en bor-
dure de l'Avenue Soguel, d'en-
viron 2000 m».

A LOUER
A Boudry, pour époque à

convenir et sur plan, six lo-
gements modernes, tout con-
fort, de trois belles pièces,
cuisine, chambre de bain,
buanderie, chambre haute.
Jardin ombragé. 85 francs par
mois.

Pour visiter et pour traiter,
s'adresser à l'Etude Albert de
Coulon, notaire, à Boudry.

Téléphone 86.014. co

Radio
A vendre beau radio occa-

sion, parfait état, 140 fr. —
Benoit , Corceiles, Avenue So-
guel 13 a. Tel 74.59.

Radio
A vendre superbe radio, der-

nier modèle, ayant très peu
servi , encore sous garantie, cé-
dé à bas prix. Pressant. —
Adresser offres écrites â F. A.
920 au bureau de la Feuille
d'a.vis.

Lames de
rasoirs

Gillette
Suisses
Rotbart
Probak

Blaireaux

KBMIIODLL
NCUCHATBL

JÉII Lampa-
I daire

complet
depuis

Fr. 35.-

i Magasin

.  ̂„Chiffon"

| Mesdames

JS J& i£̂
laine et soie

î toutes teintes <¦ AA
] depuis I i™V

I 

Soie et fil et soie
de puis I a49

G'UYE-FRÉTRE

Chauffage au charbon
avec

brûleur automatique

« LUWA»
Renseignements et devis

DUCOMMUN
Faubourg du Lac 6

Neuchâtel

I 

Cravates
Ed. Claire

C h o i x
é n o r m e

Briquet lirai
à fil de platine

L'ALLUMETTE ÉTERNELLE
pour le fumeur. Allumeur le
moins cher pour le ménage.
Sans pierre, ni mécanisme,
pas de raté, pas d'usure, pas
de noir de fumée, donc ne
dégage pas d'odeur comme les
vieux briquets à benzine. C'est
aujourd'hui le meilleur bri-
quet sur ie marché. Prix : Fr.
2.S0. Chaque acheteur reçoit
un cadeau. — Envols contre
remboursement par Naepflln ,
lîucli 11 (Schaffhouse).

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons, consoles,
dressoirs, coffres, fauteuils,
chaises, escabeaux Louis XIII,
Empire, Louis-Philippe, glaces
anciennes, portraits, étoffes,
tapis Karamanle, Aubusson,
porcelaines de Saxe, Nyon,
cristaux, argenterie, théières,
cafetière, sucriers. Rue Haute

' No 15, Colombier.

A vendre faute d'emploi,

baignoire en émail blanc
chauffe-bain à gaz et lave-
main en faïence. Excellent
état. Prix avantageux. Adres-
ser offres écrites a M. C. 907
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause de
double emploi un beau

potager a gaz de pétrole
trois feux « Red-Star». ̂ - De-
mander l'adresse du No 901
au bureau de la Feuille d'avis.

Cordonnier
APPRENTI honnête et tra-

vailleur est demandé. Adresser
offres écrites à A. R. 917 au
btireau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc«
casion un appareil de

ciné « Baby »
ou autre marque avec filma.
S'adresser a E. von Bûren, à
Auvernier 118.

On cherche à acheter d'oo
casion une

machine à écrire
Adresser offres avec descrip-

tion et spécimen d'écrlturo
sous M. E. 906 au bureau do
la FeiUMe d'avis.

On demande à acheter des

fenêtre de couchs
(indiquer prix et dimensions),
a insi qu'une

bascule
pour 100 à 150 kg. Adresse :
E. S. poste restante, Cormon-
drèche,

On demande à acheter des

fenêtres de couche
Adresser offres écrites à F.

C. 886 au burea u de la Feuille
d'avis.

Suche ab 11. November

2-3 liiiiHh lui
mit KtlchenbenUtzung. Auch
elnzelne Ztmmer. Offerte*! ati
Hegedlls, Lausanne, Terreaux
No 4, 3mc. AS 36049 L

Potager
trois troxis, brûlant tout com-
bustible, très peu usagé, ain-
si qu 'un , petit

fourneau
en catelles. S'adresser Evole 63.

Meubles
A VENDRE

Mme Jules Junod offre à
vendre de gré à 'gré, en son
domicile, SABLONS 31, les
objets mobiliers suivants : un
ameublement salon Louis XV,
une table Louis XIII, deux
armoires vitrées, deux divans,
un ancien bureau à trois corps
et divers autres meubles.

La vente, contre paiement
comptant, se fera exclusive-
ment les 6, 7 et 8 novembre ,
entre 14 et 17 heures.

W Marrons
verts , choisis (par 10 et 15
kg.), à 25 c. le kg.

Noix
fraîches , saines (par 5, 10 et
15 kg.) à 60 e. le kg. (pour 50
et 100 kg. par train , 5 c. de
moins par kg.) . Tenchlo N.
Bonalinl , Export , Roveredo
(Grisons) c.o.

Epicerie - Mercerie
Pour cause de départ, à re-

mettre magasin, avec appar-
tement de trois pièces, dans
ville au bord du lac Léman.
Affaire intéressante. Agence-
ment et marchandise: 5000 fr.
environ. Adresser offres écri-
tes sous Sch. 864 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Vacherin
de la Vallée de .Toux

fr. 2.10 le kg.
par boîte

fr. 1.40 le % kg. au détail

R. A. STOTZER
Rue du Trésor 

Beau choix de

Cruches
en caoutchouc

pour eau chaude

PHARMACIE
F. TRIPET

NEUCHATEL
Seyon 4 Téléph. 1.44

Ci l'O S 
harengs fumés ——
—.25 
la pièce de 180 gr. 

— Zimmermann S. A.

ttiyggo

Arnold Grandjean S.A.
Saint-Honoré 2

On demande à louer pour le printemps,

maison familiale
dans la région Neuchàtel-Saint-Blaise. Exigé : quatre on
cinq chambres, salle de bain , gaz, électricité. Adresser
offres écrites avec prix de location à R. C. 910 au bureau
de la Feuille d'avis.



LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Quelques lignes encore pour ter-
miner la revue de cette fin de se-
maine, où les émissions furent va-
riées surtout quant à leur valeur ar-
tistique.

Mireille à Lausanne
Quand j e parlais, dans ma der-

nière chronique, de sujets que le
goût d'un certain public avait mis
à la mode, j e ne pensais pas que
nous en aurions, le jour même, un
si remarquable échantillon. Loin de
moi la pensée de démolir complè-
tement les chansons de Mireille ;
quelques-unes sont fort jolies et
spirituelles, d'autres beaucoup
moins ; certaines enfin ont été com-
posées « pour l'heure où les enfants
sont couchés ». Quoi qu 'il en soit et
si cruelle que puisse être cette opi-
nion, ces chansons gagnent à n 'être
pas dites par leur auteur, dont la
voix fluette — presque juste — est
celle d'une enfant. Je sais que cette
audition a rempli d'aise nombre
d'auditeurs ; tant mieux pour eux,
mais j e ne comprends pas que M.
Jean Peitrequin , l'intelligent journa-
liste _ et subtil écrivain qui a pré-
senté "Mireille au mioro, ait pu tom-
ber en pâmoison devant elle et par-
ler de son art, de son talent , cle sa
gloire I... Monsieur, vous allez tout
de même un peu fort et je veux croi-
re que vous n'avez eu en vue qu'un
beau coup de réclame pour la « ma-
tinée » du lendemain.

Milstein à Berne
Le contraste est grand et il fau-

drait pouvoir consacrer toute une
chronique au compte rendu du con-
cert que ce grand violoniste a don-
né mardi , avec l'orchestre de la vil-
le de Berne. Certains voient en
Nathan Milstein un nouveau Kreis-
ler et peut-être n'ont-ils pas tort, au
point de vue virtuosité, surtout.
L'exécution du Concerto en la mi-
neur , de Dvorak , a laissé l'impres-
sion, en effet , que le soliste se joue
des difficultés techniques dont cet-
te œuvre fourmille; ses passages en
doubles cordes, en octaves sont d'u-
ne justesse impeccable. Le concerto
lui-même est d'ailleurs une compo-
sition de grande valeur, un peu touf-
fue, peut-être, mais pleine d'inspira-
tion. Quant à l'interprétation et à la
profondeur de son sentiment musi-
cal, Milstein en a donné tout e sa me-
sure dans la célèbre Romance en fa ,
de Beethoven. Tous les musiciens

qui la connaissent bien et l'ont
peut-être jouée eux-mêmes auront
été frappés de la grandeur que le
violoniste a su lui donner tou t en
restant dans une interprétation du
plus pur classicisme. Le public a
fait une ovation à ce parfait artiste
qui voulut bien ajouter à son pro-
gramme un Caprice de Paganini,
jou é avec une étourdissante virtuo-
sité.

Et l'Orchestre de Berne ? Il y a
une vingtaine d'années , on lui re-
prochait son manque de finesse, sa
dureté même, ne lui laissant guère
que sa qualité d'accompagnateur
très sûr. On peut dire aujourd'hui
qu'il est complètement transformé.
S'il ne compte pas des solistes ex-
ceptionnels comme ceux de l'O. S.
R., il en a toutefois de très bons et
le quatuor des cordes forme un en-
semble bien homogène et admira-
blement stylé par le chef Fritz Brun
qui , depuis une trentaine d'années ,
est à la tête de la « Société bernoise
de musique ». L'ouverture de la
Glotte de Fingal (dite aussi des Hé-
brides) fut rendue avec toute la dé-
licatesse et la joie doni elle est im-
prégnée. Quant à la Symphonie No
1, de Brahms, elle est , à mon sens,
la moins intéressante des quatre. La
première parti e manque de clarté et
l'orchestration , extrêmement char-
gée, en rend l'audition assez fatigan-
te. Le stvle de l'andante est grandi-
loquent , ampoulé ; on y sent trop la
recherche de l'effet. Bref , l'œuvre
paraît longue comme un jour sans-
tabac et laisse plutôt l'impression
d'un bruyant bavardage, d' une im-
provisation sans plan bien détermi-
né. Et c'est tout à l'honneur de
l'Orchestre de Berne de s'être si
bien tiré de cette difficile partition.

André I<évy à Genève
Voici encore un artiste de gran-

de classe. Virtuose du violoncelle et
musicien dans l'âme, il a fait passer
la plus agréable demi-heure à ses
auditeurs , mercredi soir. Accompa-
gné par l'Orchestre Radio-Suisse ro-
mande , André Lévv exécuta le con-
certo de Fiocco-Bazelaire et la Lé-
gende de Jean Cras, faisant valoir
tout à la fois sa brillante technique ,
sa magnifiqu e sonorité et ses quali-
tés d'interprète consciencieux.

* * *
De Neuchâtel : plusieurs émis-

sions annoncées pour ces prochains
jour s, heureusement 1 ATJDITOR.

UA VIS DE
NOS SOCIÉTÉS
Réunion des mitrai l leurs

attelés iicuch&telois
Le dimanche 28 octobre dornier, pour la

5ma fols depuis 1914, les anciens mitrail-
leurs attelés de la Compagnie III/3 se
retrouvaient à Auvernier. Cette Journée
remarquablement dirigée et organisée par
le caporal Châtelain, de Monruz, avait
amené en grand nombre et de tous les
coins de la Suisse les « anciens attelés ».

La colonel divisionnaire Tissot , les lieu-
tenants-colonels Isler et Veuve, tous an-
ciens commandants de la Compagnie
étaient présents.

Le caporal Châtelain Inaugura la Jour.
née. en rappelant le souvenir des absente
et des disparus.

TJn anonyme, généreux, a offert le vin
d'un banquet qui débuta aussitôt.

Puis le colonel divisionnaire Tissot pri t
la parole, et à l'aide de son Journal de
Compagnie retiré des archives, 11 fit l'ap-
pel de sa Compagnie d'août 1914. Moment
émouvant !

A tour de rôle les anciens capitaines
prirent la parole, rèilatant des souvenirs.

Les productions suivirent. Les moments
drôles, gais furent évoqués, les tristes et
pénibles Journées aussi. Un enthousiasme
sincère gagna tout le monde. Les anciens
chan ts des « Mob » sortirent des gorges,
comme si c'était d'hier.

La partie officielle terminée, les volées
se retrouvèrent, les pièces se reformèrent.
Et, cette fête du souvenir se termina gai-
ment , sainement , dans ce clair dimanche
d'automne, dans ce vignoble doux et doré.

Mitr. Att.

Les cinémas
(Ceu« rubrique n 'engage pas la rédaction)

PALACE :' La crise est finie. — Opé-
rette ? Comédie ? Peu Importe puisque le
film plait , même aux plus difficiles. Il
vient d'obtenir à Londres un succès sans
précédent pour un film parlé et chanté
en français. A Paris sa présentation fut
un triomphe. Le triomphe de la gaité,
de l'optimisme et de la bonne humeur.
Il est lait de cent touches légères dont
chacune vous fait rire aux larmes.

La musique de « La crise est finie ».
due à Jean Lenoir et Franz Waxman,
donne a tout le film un air de fête et
chaque spectateur en sortant fredonne
ses chansons.

Jamais encore Albert PréJean, pour-
tant très populaire, n'avait trouvé un
rôle qui mette mieux en valeur son ta-
lent de comédien. On pourrait en dire
autant de chaque acteur : Danlelle Dar -
rleux, Mllly Mathis, Carpentier, qui tous
vivent cette pétillante comédie musi-
cale avec un naturel, un entrain qui
contribuent pour beaucoup à la bril-
lante carrière de «La crise est finie».

AU CAMÉO : Ramon Novarro et Madge
Evans dans Le bel étudiant. — C'est
vraiment un beau spectacle d'entrain, de
jeunesse et d'amour que nous donne, seu-
lement Jusqu 'à lundi, le Caméo aveci Le
bel étudiant ». C'est un nouveau film
d'un Novarro nouveau. Ramon Novarro ,
en effet, y a changé sa manière. Toujours
séduisant il y a pris un caractère qu'on
ne lui connaissait pas et qui est une ré-
vélation. Il y fait une création bien dif-
férente des autres, avec une vigueur éga-
le, mais d'un charme plus âpre et d'une
âme plus farouche. « Le bel étudiant »,
c'est le film de la Jeunesse, de ses am-
bitions, de ses luttes généreuses et des
amours frémissantes du printemps de la
vie. La curieuse vie de l'université y est
plaisamment dépeinte. Un match de foot-
ball comme on en voit peu y est disputé.
Cet épisode émerveillera les fervente de ce
sport car , parmi les Joueurs, figurent de
fameux champions tels que Plnckert,
Jess Hibbs et l'Illustre Buster Crabbe.

Une action mouvementée, une romance
italienne, œuvre de Tosti, chantée par
Ramon Novarro , et une amoureuse Idéale:
Madge Evans s'ajoutent à tous ces élé-
ments de réussite.

CHEZ BERNARD : Primerose. — On
attendait depuis longtemps chez nous la
présentation de ce film tiré de l'exquise
pièce de MM. de Fiers et Calllavet, qui
reste , jusqu 'à nouvel avis, le plus bel
hymne à la jeunesse et à l'amour.

L'histoire sl émouvante et si délicate de
Marie-Rose de Plélan — Primerose — et
de Pierre de Lancrey, a été portée à l'é-
cran avec un art infini par M. Gulssart.
Et puis... et puis c'est l'exquise Madelei-
ne Renaud, tout le charme et toute la
Jeunesse faits femme qui sera Primerose.
Tandis qu'Henri Rollan et Marguerite Mo-
reno incarneront les autres personnages
principaux.

Le cinéma « Chez Bernard » tient là
un des plus Incontestables succès de la
saison. Il y aura de beaux soirs, cette
semaine dans la coquette salle de la pla-
ce du Monument.

A L'APOLLO : Un film-fleuve : une
grande semaine, « Les Misérables ». —
Voici « les Misérables » revenus à l'écran.
Mais disons tout de suite que la version
actuelle de Raymond Bernard, d'un relief
et d'une Intensité extraordinaires, dépasse
toutes les précédentes. C'est certainement
le plus gros effort cinématographique de
notre temps. Tout le monde connaît l'in-
trigue puissante et dramatique de ce chef-
d'œuvre fameux. Elle est de la plus géné-
reuse exaltation et par moments illuminée
d'éclairs prophétiques. C'est toute l'âme,
toute là vie du peuple qui vibre dans oes
scènes tour à tour grandioses, tragiques
ou émouvantes.

Four animer cette fresque monumenta-
le, 11 fallait des acteurs à la taille du su-
jet En tête, un immense acteur Harry
Baur qui fait de Jean Valjan , sous ses
aspects différents, un portrait Inoubliabje.
Il faut l'avoir vu pour savoir oe que peut
obtenir un grand comédien de l'écran
aux prises avec un rôle écrasant. Florelle,
par le sourire, par la voix, par la tendres-
se maternelle, est une Fantine poignante.
Tout le reste de la troupe, où les ve-
dettes ne se comptent pas, les encadre
admirablement et joue avec un cœur et
uns vérité magnifique.

La partie musicale du maître Honeg-
ger constitue le plus précieux des accom-
pagnements.
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c'est bien le cas, il suffit
de plonger la pièce dans
une lessive froide de Persil
et de la plier en tous sens,
en pressant, pour bien
faire passer la dissolution
à travers le tissu. Rincer
ensuite comme il faut à
l'eau vinaigrée etexprimer
l'eau sans tordre. Essorer
dans des linges et laisser
sécher la pièce étendue
à plat et bien remise
en forme, à l'ombre et
dans un endroit bien
aéré (loin du fourneau}.
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Le bureau de voyages
François Pasche

Rue Matile 36

est transféré
rue du Temple-Neuf ï , entrée bu-
reau d'annonces de la «c FeuUle
d'avis de Neuchâtel » ¦ Tél. 229

Concessionnaire des chemins de fer fédéraux
Vente aux prix officiels de ;

BILLETS pour toutes destinations
BILLETS CIRCULAIRES suisses et étrangers
BILLETS COLLECTIFS pour sociétés
BILLETS à réduction spéciales pour EX-

POSITIONS. Foires d'échantillons, Con-
grès, Manifestations diverses

ABONNEMENTS généraux de 8, 15, 30 jours
VAGONS-UTS, Couchettes
PLACES PVLLMAN
GARDE-PLACES, voitures internationales
SERVICE AERIEN toutes lignes
ASSURANCES i A„ u Q „0„oc.
EXPÉDITIONS de bagag6S

Renseignements — Horaires

Représentant de l'Agence générale patentée
pour Passages et Emigration

Société anonyme de Transports
anciemnement A. Natural, Le Coultre et Cie

Genève.

Billets de passage pour tous pays
Compagnie de navigation au choix du voyageur

Croisière d'agrément et de repos
pendant toute l'année

Organisation spéciale de voyages en Suisse
et à l'étranger, pour sociétés, groupements divers
Excursions individuelles et collectives & forfait

Voyages particuliers pour familles
Voyages de noces — Itinéraires

Renseignements bateliers
Vtt* très modérés • Nombreuses références

Quinze années d'expérience
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Pouponnière neuchàteloise
des Brenets

Vente de papeteries
par les infirmières

SAMEDI 3 NOVEMBRE
à la place Purry et sous l'Hôtel du Lac

tâieux vaut prévenir aue guérir !
^̂ MiàsËÈmmËBËËmM Grâce à leur commodité,

_̂_____9 Emis n2S Cette Invention récente et 
sen-

B^SéJ Relier, bandagiste

S.E.N.J . 6 % '

BEA U CHOIX «E CARTES DE VISITE
h l'Imprimerie de ce journal

LE DEMON
Nouveau calorifère à gaz de pétrole
i||ï8k Fonctionne 12 heures sans surveillance

<K$ÉR. Economi que, pratique et sans odeur
TfttD Recommandé pour avant-saison et
BpJJP pour pièces sans autre chauffage
M JK QUINCAILLERIE

nr tnersch i Schneeberger

Gros marrons
de lre qualité

15 kg.. 3 tr. 75; 30 Kg. 6 fr. 60.
PedrtoU Export Vo 84, Bel-

linzone. SA 13237 O

Raisins de fable
tessinois

lre qualité, bleus et doux. —
10 kg 8 fr . 75 - Pedrloli-
Export 84 Bellinzone

(Extrait du tourna. « Le Radio t)
SOTTENS : 7 h „ Culture physique. 10

h., Radio scolaire : Un voyage en Chine.
12 h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel . 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h. 10, Informations finan-
cières. 13 h. 15/ Disques. 15 h. 59, Signal
de l'heure. 16 h., Programme de Monte-
Ceneri. 18 h., Pour Jes petits. 18 h. 30,
Cours d'anglais. 18 h. 45, Causerie sur
l'école genevoise de peinture du 18me
siècle, par M. Gielli. 19 h. 02, Sonnerie
de cloches. 19 h. 05, Causerie cinégra-
phlque. 19 h. 30, Disques. 19 h 40, Radio-
chronique. 19 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 20 h., actrices du 18me siècle,
par M. Mooser. 20 h. 20, Reportage du
concours hippique international. En in-
termède, musique par l'O. R. S. R. 21
h. 15, Informations. 21 h. 45, Concert
par l'O. R. S. R. 22 h. 30, Musique de
danse.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Stuttgart),
Concert. 14 h. (Lyon la Doua), Concert
d'orchestre. 23 h. 30 (Paris P. T. T.), Mu-
sique de danse.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h. 30, La
semaine du Palais fédéral. 14 h.. Demi-
heure littéraire. 14 h. 30, Concert par le
Club des accordéonistes de' Berne. 16 h.,
Programme de Monte-Cenerl. 18 h., Dis-
ques. 18 h. 30, Pour la Jeunesse. 19 h.,
Sonnerie des cloches des églises de Zu-
rich. 19 h. 20, Disques. 19 h. 30, Cycle
« Notre pays » : Euses Baselbiet. 21 h.
10. Heure populaire bâloise. 22 h., Dis-
ques.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Stuttgart),
Concert. 10 h., Programme de Sottens.
10 h. 30 (Toulouse), Concert symphoni-
que. 23 h. (Vienne), Nouvelles. Musique
de danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h.
05 et 13 h. 40, Disques. 16 h., Oeuvres
de Bach pour luth, interprétées par M.
WôrschTng. 16 h. 30, Concert par Mme
Guy des Combes, soprano et MM. Guy
des Combes et Keller, violons. 17 h., Dis-
ques. 17 h. 15, Concert d'harmonium par
M. Casella. 17 h. 30, Chant par Mme
Blanchi. 20 h., Suite pastorale de Kurt
Attenberger, jouée par le Radio-orches-
tre. 20 h. 10, Théâtre 20 h. 50, Soirée
organisée par les auditeurs.

Radio-Paris : 13 h.. Concert d'orchestre.
16 h., Pour les enfants. 19 h. 20, Cause-
rie agricole. 19 h. 35, Causerie hippique.
19 h. 45, Causerie : Avec les orfèvres.
20 h., Causerie scientifique. 20 h. 30, La
vie pratique. 21 h., Disques. 21 h. 15,
« Le jongleur de Notre-Dame », opéra-co-
mique de Massenet.

Paris P. T. T. : 18, h., Concert Pasde-
loùp.

Madrid : 19 h. 30, Concert par l'Orches-
tre philharmonique de Madrid.

Munich : 20 h. 10, « Cavalleria Rustica-
na », de Mascagni.

Hambourg : 20 h. 10, Grand bal.
Ostrava : 20 h. 10, «La Colombe »,

opéra de Gounod.
Tour Eiffel : 20 h. 30, a Numance »,

tragédie de Cervantes ( première audi-
tion).

Radio-Nord Italie : 20 h. 45, «.Belphé-
gor », comédie lyrique de Respighi.

Paris P. T. T. : 21 h. 30, Cabaret.
Luxembourg : 21 h. 45, Musique fran-
çaise.

North régional : 21 h. 45, Concert par
l'Orchestre symphonique de Leeds.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie des clo-

ches. 10 h.. Culte protestant par M.
Bovon. 11 h., Disques. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40 et 15 h.. Disques. 16 h. 45,
Mario Melfi et son orchestre argentin.
18 h., Musique variée par le petit or-
chestre R. L. 19 h., Causerie religieuse
par l'abbé Theurillat. 19 h. 30, Concert
d'oeuvres de Bueonl, par M. Demetriescu,
pianiste. 19 h. 55, Informations sportives.
20 h., Musique viennoise et hongroise par
l'O. R. S. R. 21 h. 15, Informations. 21
h. 25, « Le Hérisson », pièce de Duvernols.
22 h. 15, Derniers résultats sportifs.

Télédiffusion : 6 h. 35 (Hambourg),
Concert. 9 h. (Paria P. T. T.), Revue de
la presse. Concert d'orgue. 14 h. (Paris
P. T. T.), Informations. Quart d'heure des
vedettes. 17 h., Programme de Monte-Ce-
nerl. 22 h. 30 (Paris P. T. T.), « Les gre-
nouilles », comédie d'Aristophane (2me
partie). 23 h. 30 (Paris P. T. T.), Musique
de danse.

MUNSTER : 10 h., Culte protestant. 10
h. 45, Musique de chambre de Mozart.
13 h.. Disques. 12 h. 40, Concert par l'O.

R. S. A. 13 h. 30, Heure de la campagne.
14 h. 30, Reportage du match de football
Suisse-Hollande, à Berne. 16 h. 15 et 16
h. 45, Disques 17 h. 30, Causerie religieu-
se par M. Bernoulli. 17 h 45, Concert par
la « Metaliharmonie », de Binningen. 18
h. 30, Causerie en anglais. 19 h. 05, Dis-
ques. 19 h. 25, Conférence médicale par le
Dr Kiinzler. 20 h., « Rigoletto », opéra de
Verdi.
" Télédiffusion : 6 h. 35, Programme de
Sottens. 8 h 15 (Stuttgart), Culture phy-
sique. Choral . 9 h. 30, Programme de
Monte-Ceneri. 22 h. 40 (Vienne), Infor-
mations sportives. Musique de danse. 0 h.
15 (Vienne), Musique populaire.

MONTE-CENERI : Souvenirs de la mo.
bilisation. 9 h. 30, Service divin. 10 h.,
Marche pour orgue. 10 h. 15, Disques. 11
h. 15, Arrivée du cortège sur la place du
Gouvernement, à Bellinzone. 11 h. 30. Al-
locutions. 12 h. 15, Disques. 13 h. 05 et
13 h. 30, Concert par le Radio-orch;stre .
13 h .25, Qui devinera . 17 h., Concert. 17
h . 45, Causerie humoristique. 18 h.. Dan-
ses pour accordéon. 18 h.- 30, Pour les pe-
tits. 18 h. 45, Disques. 19 h. 15, Fantaisies
d'opéras. Jouées par ie Terzetto romantico.
20 h., Souvenirs de la mobilisation. Heure
récréative. 20 h. 50, Récital de violon par
M. de Végh. 21 h. 25, Concert par le Ra-
dio-orchestre.

Radio-Paris : 12 h. 30, Concert d'org-ue.
13 h., Causerie religieuse. 13 h . 20, Dis-
ques. 13 h. 30, Bilboquet violoniste. 13 h.
45, Disques. 14 h., Concert d'orchestre . 16
h.. Heure variée. 17 h.. Comédie. 18 h.,
Concert par l'Orchestre symphonique de
Paris : Gala Igor Strawlnsky. 20 h.. Gui-
gnol Radio-Paris . 20 h. 30, La vie prati -
que. 21 h., «Le petit Faust » , opérette de
Hervé. 23 h. 30, Musique de danse

Vienne : 15 h. 15. Musique de chambre.
20 h. 15, « Boccacoio », opéra-comique de
Suppé.

Paris P. T. T. : -16 h., Concert par la
Société du conservatoire de Paris. 13 h.,
Emission dramatique. 21 h . 30, « Les Gre-
nouilles », comédie d'Aristophane.

Londres (Droitwich): 18 h. 30, Musi-
que de chambre.

Francfort : -20 h., « Cavalerie légère »,
opérette de Suppé.

Prague et les autres stations tchèques :
20 h.. Concert svmohonique.

Oslo : 20 h . 30. Requiem de Mozart.
Radio Nord Italie : 20 h. 45. « La Fian-

cée vendue », opéra-comique de Smetana.
Strasbourg : 21 h. 30, Concert d'orches-

tre et ds solistes.
Stuttgart et les autres stations alleman-

des : 21 h. 30, Grand concert.
Budapest : 22 h.. Concert par l'orches-

tre de l'Opéra royal hongrois.
'S//////SSS/SS/S/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSS J

Emissions rariiophoniques
de samedi
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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»ous ouvrira de
i nouveauxli -" •̂-• _̂

jVf aSs I Les tablettes Togal sont d'un effet
K| $| rapide contre rhumatismes,
' "¦ m goutte,sciatique,lumbago,

|B^é ia?9| névralgies, maux de tête,
's-y 39 refroidissements. Le Togal
(sjy-'* 8|yS excrète l'acide urique et s'attaque a
\ÊR I I la r:lcine même du mal. Il est efficace
!ÉJ$1 8 même dans les cas chroniques! Plug
^fl B de6000 médecins ,entre autres bcau-

H coup de professeurs éminents , reco-
.S^S^̂ 'iB naissent l'efficacité excellente du
"X -*i Y I Togal. Le Togalestun produit suisse.

Carnet du mur
CINÉMAS (Samedi ct dimanche)

Palace : La crise est finie.
Théâtre : L'amazone et son mari.
("améo : Le bel étudiant .
Chez Bernard : Primerose.

Samedi 17 h.: Heure d'actualltéf
Apollo : Les misérables.

importante découverte
Un excellent

bandage sans pelote
Les établissements du Dr L. BARRERE

DE PARIS, viennent de faire breveter
S. G. D. G. en France sous le No 259113,
un nouveau bandage, qui offre l'Immense
avantage de contenir, SANS PELOTE, les
hernies scrotales réductibles les plus vo-
lumineuses.

Il est inutile de vous souligner l'im- 1
portance de ce progrès. De nombreux |
essais pratiqués sur les cas les plus dl-l
vers permettent de présenter à notre 1
clientèle suisse ce nouvel appareil en I
toute confiance. %

Nous invitons donc tous ceux qui sont !
gênés par un bandage à pelote à venir !
essayer le B

NÉO-BARRÈRE sans pelote |
à NEUCHATEL, chez M. REBER , banda- I

giste, le lundi 12 novembre ; S
à YVERDON, chez M. GRAA, Plaine 45,1

le mardi 13 novembre. |
Ceintures médicales BARRERE ï

pour tous les cas de ptôse, descente, I
éventration , suite d*>pération , etc., chez I
l'homme et chez la femme, toujours fai- I
tes sur mesures. ¦



sommes tiffjj r '
au seuil d'un nfver rigoureux!

L'hiver, l'ennemi des faibles et des malades,
H frapp e de nouveau- à notre porte.

¦ Pour les enfants chétifs surtout la saison froide
est une dure épreuve que bien peu d'entre eux
bravent victorieusement Le moment est donc
venu de leur faire faire une cure de Jemalt

Le Jemalt est composé d'extrait de malt Wan-
der et de 30"/» d'huile de foie de morue norvé-
gienne désodorisée et solidifiée. Plus qu 'aucun |
autre produit le Jemalt augmente la force de j

j | résistance de l'enfant envers les maladies dues
à la mauvaise saison.

Le soin de veiller sur la santé de ses élèves
est une des plus nobles tâches de l'instituteur.
C'est lui qui. avec les parents, remarque le
premier si un enfant montre moins d'entrain |I
au travail s'il est flegmatique et ne se mêle I
pas aux jeux de ses camarades. Ce sont au- Jtant de signes que sa santé cloche. Une cure *?
de Jemalt s'impose. Dans la plupart des cas, le Lï
Jemalt améliore la santé de 1 enfant et celui-ci, y
comme ses parents, seront reconnaissants au ¦
maître de leur avoir recommandé le Jemalt 9

p Nous enverrons volontiers des échantillons n
de notre Jemalt et de la littéra ture aux per-
sonnes oui ne connaissent p as encore le p roduit

Dr. A. WANDER S. A, BERNE

#

(A découper)
Dr. A. Wander S. A., Berne

Veuillez m 'adresser un échantillon
gratuit de JEMALT.

J'ajoute 20 cts. ea timbre»'poste pour
les {rais de port.

%ni ̂ îpf dL.mL(oime
nuueutewinuUad&f ci&wmcUia!
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| DENTIFRICE 1
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SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 8, place Alexis-Marie Piaget

Capital-actions et réserves Fr. 214,000,000
\. m————

Contre versement en espèces ou en
conversion, nous émettons au pair des

OBLIGATIONS DE CAISSE 4'/.
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Pommes de terre
de conserve

MARCHANDISE SAINE ET DE PREMIÈRE QUALITÉ

chair blanche : Fr. 10.50 les 100 kg.
chair jaune : » 11.— les 100 kg.

par sac de 50 kg. au moins d'une sorte, franco domicile
dans le rayon d'action de la société.
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PRIX AVANTAGEUX

PHARMACIE

M. Droz
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert

Posez des

linoléums
de chez
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dans vos appartements
disponibles

Ils se loueront mieux

Jouets
mécaniques ; jeux de pa-
tience, chinois et autres ;
clips ; broches ; colliers ;
petites pendules à monter
soi-même, très intéressant
pour les enfants ; hochets;
articles pour ventes et
tombola ; drapeaux en
tous genres et de toutes

dimensions.

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11, ler étage
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Edmond Romazières

I

Le crime de Kingcharles
H était impossible, en vérité, d'i-

maginer un crime plus banal et les
Anglais, qui en avaient lu le détail
dans le « Straits Daily News », pou-
vaient se demander quel intérêt l'en-
quête trouverait dans la reconstitu-
tion de cet assassinat.

Pas même ! Geste déséquilibré
d'un individu dont les nerfs affaiblis
méritaient les observations attenti-
ves d'une commission médico-léga-
le...

Aucun mystère. Kingcharles avait
expliqué l'affaire clairement, sans
phrases inutiles, mais avec un tic
continuel de la bouche qui en disait
long sur son état mental.

Eurasien, c'est-à-dire métis d'An-

(Beproductlon autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

glais et de Malaise, il tenait depuis
vingt-sept ans une pharmacie dans
« South Bridge Road », l'artère la
plus fréquentée de Singapore, qui
unit le centre au nouveau pont de
béton armé et au quartier ja une.
Sous les arcades basses, peinturlu-
rées de bleu et de vert cru, enlumi-
nées d'enseignes en anglais, malais
et chinois, son étroite boutique était
flanquée d'un magasin de soieries
que tenait un Hindou et d'un atelier
de tailleur qui, naturellement, ne fer-
mait ni la nuit , ni le dimanche, ne
respectant que les fêtes de l'ancien
Empire du Milieu , où les centaines
de pétards lancés sur le sol procla-
ment la joi e et mettent en fuite la
cohorte des mauvais génies.

Il n 'avait qu'un seul aide, James,
Eurasien comme lui, mais moins noir
de peau, jeune homme de vingt-deux
ans, que travaillaient l'ambition et
le souci de l'élégance.

Un soir, désirant humer l'air frais
qui suit l'averse quotidienne, King-
charles était sorti. Comme d'habitu-
de, les tout petits autobus rouges pas-
saient à toute vitesse, se suivant à
cinq mètres ; le grand autobus à trol-
ley roulait silencieusement. En face,
l'Hindou de garde arrangeait sur le
trottoir de son lit de cordes et inter-
ceptait le passage. Au milieu de la
« South Bridge Road », les Chinois
marchaient vite, Jorse nu , pantalon
noir luisant, socques de bois qui mar-
telaient le macadam et piquaient ces

notes de xilophone qui, la première
nuit, empêchent tous les voyageurs
de dormir.

Kingcharles, que tout le monde
croyait pacifique, était rentré sou-
dain. Il avait reparu au bout d'un
moment, et d'un coup de revolver,
avait tué net un Chinois qui s'ados-
sait au pilier de l'arcade, en face de
la pharmacie.

Non pas un Chinois pauvre, de
ceux qui tirent les pousses, courent
la ville, ployés sous le fléau et les
charges, ou peinent sans trêve à quel-
que métier. Un Chinois proprement
vêtu à l'Européenne, et qui portait un
canotier à ruban jaune.

Aussitôt arrêté par deux agents
bengalis, fiers de leur haute taille, de
leur turban bleu, et de leur barbe
étalée, il avait été jeté dans une ca-
mionnette grillagée qui passait par
hasard, et dans laquelle des agents
malais, en kaki et toque noire, en-
fournaient des Chinois coupables de
colporter, sans licence, tripes bouil-
lantes, noix de coco ou ananas.

A la « Central Police Station »,
Kingcharles avait donné l'explication
la plus inattendue de son forfait :

— Depuis six semaines, ce Chinois
était devant ma pharmacie. Il regar-
dait toujours à l'intérieur. Je ne
pouvais pas lever les yeux sans ren-
contrer les siens... sortir sans l'avoir
devant moi... Il m'énervait...

Voilà ! Ce st>ir, Kingcharles était
un peu plus énervé qu'à l'ordinaire.

— Et pour ça, vous risquez d'être
pençhi ? s'était écrié l'officier de po-
lice.

Le tic du métis s'accentua.
— Il vaut mieux être pendu qu'é-

nervé, répondit-il.
Une telle réponse aurait dû clore

l'enquête par l'envoi du criminel
dans une maison d'aliénés. La j usti-
ce britannique n'en avait pas jugé de
la sorte. Elle considérait Kingchar-
les comme un être parfaitement nor-
mal.

Cinq jours d'incarcération suffi-
rent à faire décider par le magistrat
que la reconstitution du drame s'im-
posait. Les policiers débarquèrent les
premiers devant la pharmacie, que
James n'avait pas fermée, estimant
sans doute que la détention de son
patron ne saurait être longue.

Deux agents bengalis commencè-
rent à déblayer la foule qui s'agglo-
mérait. Ils refoulèrent les Hindous
dont le front s'ornait d'une pastille
rouge, quelques Malais en toque de
velours et ronde figure de pain d'é-
pice, s'arrêtèrent ensuite parce que
les groupes comprenaient des Euro-
péens, sous-officiers français en es-
cale, missionnaires hollandais desti-
nés à Sumatra, Allemands au crâne
tondu qui allaient étudier de près —
on ne sait jamais, n'est-ce pas — les
anciennes colonies de l'Empire.

La voiture cellulaire grillagée re-
jet a Kingcharles sans ménagement et
la crosse d'une carabine persuada à

ses reins de ne pas s'attarder sur le
seuil de sa boutique. Un secrétaire
ouvrit bloc et stylo. L'interrogatoire
recommença. Le pharmacien s'y prê-
tait avec complaisance, renouvelait
ses explications, convaincu qu'on ne
pouvait que l'approuver, en dernier
ressort.

— Où était-il, ce Chinois ? ques-
tionna l'Anglais,

Kingcharles fit deux pas, regarda
l'arcade, devant sa boutique et hur-
la :

— Il est revenu !' Regardez tous 1
Il est là !

Sa main fouilla inutilement la po-
che de son veston. Et soudain , il
s'affala sur le sol, l'écume aux lè-
vres, en poussant des cris.

S'il n'atteignait pas encore le po-
teau de l'épilepsie, il arrivait du
moins dans ses voisinages immédiats.

Dehors, adossé au pilier de l'arca-
de, un Chinois vêtu à l'Européenne,
coiffé d'un canotier à ruban jaune ,
examinait l'intérieur de la pharma-
cie.

II

Une filature manquée

Kingcharles fut déposé par les
Bengalis dans la voiture grillagée qui
partit à toute vitesse. Les enquêteurs
regagnèrent leur auto. Us avaient
l'impression, encore très confuse ,
d*avoir commis une gaffe et crai-

gnaient des pointes ironiques dans la
presse du lendemain. Le ridicule tue
l'Anglais comme Ie Français, et il
suffit parfois d'avoir fait rire pour
être rappelé de la colonie vers les
bureaux londoniens.

Voyageurs d'escale et badauds chi-
nois se dispersèrent. Un monsieur,
habillé de tussor et coiffé d'un cas-
que, pénétra dans la pharmacie.

— Je voudrais de la quinine, fit-il.
En cachets. Je ne puis l'avaler en
comprimés.

— Il faudra le temps de les faire,
répondit James avec cette politesse
qui s'enfuit de chez nous pour courir
à l'autre bout du monde.

— Je ne suis pas pressé.
Le jeune homme lissa ses cheveux,

accorda un regard à sa cravate dans
un miroir qu'il avait pendu à sa hau-
teur, et prépara ses doses.

Le monsieur prit dans su poche
une boitel rouge, tira une cigarette.

Le potard se pencha, lut avec un
accent drôle : « Gitanes », et remar-
qua :

— Vous ne fumez pas de cigarettes
anglaises. Vous êtes Français ?

— Suisse...
— Vous habitez Singapore ?
— Non... J'attends un bateau pour

Sydney. Je vais diriger un hôtel en
Australie.

(A suivre)

La double énigme
de Singapore



Le code secret des vagabonds
Un monde en marge da nôtre

Il n'y a pas que les hommes d'Ela t
et les diplomates qui correspondent
à l'aide de chiffres. Il existe encore
une deuxième corporation, innom-
brable et internationale, dont les
membres, pour se prodiguer mu-
tuellement conseils et avertissements
ou, en général, pour communiquer
entre eux , recourent à des signes et
chiffres secrets, à de véritables hié-
roglyphes indéchiffrables aux non-
initiés. Cette corporation singulière
est celle des vagabonds, des bohé-
miens, des malfaiteurs et des men-
diants ambulants. A rencontre du
langage chiffré des diplomates, celui
cle cette deuxième corporation n'a
rien de chatoyant -ni de nuancé. Il
est aussi sommaire que les idées
qu'il traduit. Enfin, cette seconde
espèce de correspondance chiffrée
nJJest point transmise dans des plis
soigneusement cachetés, comme le
sont les lettres de messieurs les di-
plomates. Au contraire, elle se pra-
tique sans discrétion aucune et
s'étale aux yeux de tous ceux qui
savent chercher, découvrir et, en-
tendu, déchiffrer leurs secrets.

Lé professeur Streicher, à Vienne,
a consacré de savantes études et un
long travail d'observation aux signes
internationaux par lesquels men-
diants et malfaiteurs de tous les
pays communiquent entre eux, se
faisant admirablement comprendre,
même lorsque l'un ne sait pas un
seul mot de la langue de l'autre. A
l'aide de dessins et figures conve-
nus qui ont leur signification uni-
forme dans tous les pays, ils savent
ainsi communiquer, échanger réci-
proquement leurs idées, se concerter,
se conseiller et faire de sorte que
l'un sache toujours tirer profit des
expériences ou observations de l'au-
tre. En langage policier on appelle
ces signes des « zincs » et « zinguer »
veut dire tracer des marques sur un
mur, sur une porte, sur une borne
kilométrique ou ailleurs afin de ser-
vir d'avertissements ou d'indications
à un camarade inconnu qui, un autre
jour, viendra, comme lui, errer dans
ces parages.

— Il existe de nombreux genres
de « zincs », explique le professeur
Streicher. Tels sont , par exemple,
souvent les signes que se font ta-
touer les matelots et autres ama-
teurs. Les motifs de tatouage ont
presque toujours une signification
secrète. On connaît, d'autre part, des
« zincs acoustiques », tel le langage
employé par les prisonniers qui
communiquent entre eux en cognant
au mur qui les sépare. Un autre lan-
gage encore, employé par ces indi-
vidus, se compose uniquement de
gestes ébauchés à l'aide des dix
doigts de leurs deux mains, langage
rappelant d'assez près celui des
sourds-muets. 11 est assez fréquent
aussi que des malfaiteurs, pour stig-
matiser l'un des leurs, convaincu
d'un forfait à l'égard d'un camarade,
infligent au fauteur une marque au
feu, ou une balafre. En le traitant
ainsi, il s'agit, d'une part, de le châ-
tier et , d'autre part , d'appeler la mé-
fiance des autres camarades sur ce
faux frère.

— Les plus importants sont ce-
pendant les « zincs » graphiques, si-
gnes inscrits aux portes des mai-
sons, au dos des bancs sur la place
publique, sur les parapets des ponts,
les murs et clôtures des propriétés,
autant de marques et graffiti  par
lesquels mendiants et vagabonds in-
forment leurs collègues sur une
quantité dc circonstances locales et
les chances qu 'ils courront en ces
parages.

Quant à l'origine et à l'étymologie
des mots « zinc » et « zinguer », les
opinions sont très divisées. U est
toutefois certain que ces expressions
n 'ont rien à voir avec le corps mé-
tallique dont elles évoquent le nom.
Elles dérivent plutôt du mot ancien
et désuet « Zinker » qui , en vieil
allemand, signifiai t  « bourreau ». On
sait qu'il entrait, autrefois , parmi
les attributions du bourreau d'infli-
ger aux malfaiteurs des marques et
stigmates. Les « zincs » employés
actuellement par les professionnels
de la route ne seraient qu'un prolon-
gement lointain des pratiques du
« Zinker » de jadis.

Il existe toute une littérature, bien
connue des spécialistes de la crimi-
nologie, sur les origines de ces des-
sins dont plusieurs remontent aux
plus anciens signes cabalistiques.
Telle est la théorie d'ailleurs de M.
Ave-Lallemand dont les investiga-
tions font autori té  en ce domaine.

Par ailleurs, il n 'y a pas que les
malfaiteurs et vagabonds pour cor-
respondre entre eux à l'aide de mar-
ques de ce genre. Police et gendar-
merie aussi en certains pays, en An-
gleterre, par exemple , ou en Allema-
gne, recourent à ce moyen ingénieux
lorsque, au cours d'une perquisition
en province, un poste mobile désire
laisser un message ou des indica-
tions a un autre poste qui arrivera ,
plus tard , au même endroit. Il est
connu également qu 'à l'époqu e du
cardinal de Richelieu , en France, les
recommandations et les passeports
délivrés aux voyageurs portaient
foutes sortes de marques secrètes.
La couleur même du document  avait
une certaine s ignif icat ion , ainsi que
le renforcement, fait à la main et à
l'encre, de certains ornements ou

arabesques. Une petite rose à peine
visible, habilement renforcée dans
l'enchevêtrement du dessin au coin
droit , cn haut du document , indi-
quait  que le porteur était réellement
digne de confiance; le dessin d'une
tulipe dissimulé dans le coin droit ,
en bas de la feuille, marquait  que
le porteur était chargé d'une mission
importante, etc. S'agissait-il, par
contre, d'une personne prétentieuse
et peu sérieuse, d'un fou ou d'un
excentrique, on faisait précéder et
suivre son nom de quelques traits
dessinés d'une plume légère dont la
fantaisie, d'apparence purement dé-
corative, exprimait avec éloquence
ce qu'elle voulait dire. Avec le pro-
grès et le développement rap ide des
postes, du télégraphe et du télépho-
ne, ce langage secret a perdu son
importance au point  de vue policier.
Mais les vagabonds n'ont jamais ces-
sé d'élargir le domaine de leurs si-
gnaux , aussi internationaux que le
sont ceux à l'usage des automobilis-
tes.

Voici quelques exemples de
« zincs » : .

Rien à faire. Ha-
bitants eux-mê-
mes sont de pau-

vres diables.

Ici, on donne de
l'argent.

Sois effronté.
Gens peureux.

Type brutal.
Prends garde !

Femme seule.
Exigente. Méfie-
to.i ! (Dessin re-

présentant un
chat.)

On te donnera
quelque chose

contre du travail.
(Marteau.) .

On te donnera
quelque chose si
on te croit infir-
me. (Béquilles.)

. Attention !
Danger !

(Grilles de
prison.)

Les tziganes emploient d'autres
moyens encore de signalisation.
Ainsi notamment ils disposent d'une
certaine façon des pierres et cail-
loux le long de la route, voire ils
appliquent d'une façon convention-
nelle des bouts de paille dans les
jointures des palissades et clôtures
de maisons villageoises. Ce langage
usité depuis toujours est assez connu
et c'est à lui que fait allusion le fa-
meux prédicateur Berthod de Be-
gensbourg cjui , en 1250, écrivit: «Le
diable procède à l'instar des bandits
et vagabonds qui, à l'aide de pier-
res, de bottes de paille et de bran-
ches desséchées disposées en bordu-
re des routes, guident les leurs tout
droit à l'endroit où ils perpétreront
le mal qui leur méritera un jour
l'enfer. »

Les diverses tribus tziganes se ser-
vent de ces moyens de correspon-
dance au tan t  pour se communiquer
des événements de famille, la mort
d'un chef et son remplacement par
un autre, etc., que pou r fourni r  des
renseignements et donner des ins-
Iructions à leurs congénères. Ainsi
un signe comme celui-ci par exem-

—i 
¦ j— (banc des accuses,

surmonté d'un trait perpendiculai-
re), indique: « Nie avec la dernière
énergie et n'avoue en aucun cas. »

Par contre | fait compren-

dre que tout est perdu , sous la char-
ge des preuves écrasantes.

Cet après-midi, à 5 h. W

CHEZ BERNARD |
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Au concours hippique
international de Genève

A gauche, le plt Ikle
(Suisse) dans le prix de

la Saint-Hubert.

A droite, le cap. de
Menten (Belgique) dans

le championnat de
Genève.

Les trolles d'Europe ou boules d'or,
au globe jaune qui ne s'ouvrent
jamais, répandent leur parfum déli-
cat. Leur dieu Scandinave Troll les
voit-il si belles, si souriantes à
l'heure où tout sèche et brunit ?

Et que d'exquises, de fraîches, de
tendres, de nombreuses fleurs qui ,
encore et partout , refoulent l'idée de
l'hiver. Ici rien n'a encore gelé.

Pendant qu'en silence nous con-
templons: des passants, tout en noir ,
gagnent le cimetière. Suivons-les et
donnons notre pensée entière, pour
un instant, à ceux que la mort nous
a pris. Le corbillard passe. Il em-
mène à sa dernière demeure celui
qui , nombre d'années fut un prési-
dent de commune pacifique. Le
nommé John Wyss — maître impri-
meur qui , en 1904 transforma le
Journal d'annonces en « Feuille d'a-
vis de la Béroche », hebdomadaire
indispensable à la vie de nos huit
villages. Pendant quinze ans, J. Wyss
fut appelé à se dépenser pour le
travail, souvent ingrat , des charges
publiques. Ce fut « un citoyen ».
Malgré les difficultés qu'amenèrent,
la guerre et l'après-guerre, il ne se
départit jamais du calme, de la
droiture et de l'amabilité qu'on
lui connaissait.

+ ? ?

La société des pontonniers, sec-
tion Béroche, a tenu son ins-
pection annuelle à l'embouchure de
l'Areuse.

Le capitaine Turler de Berne (Cp.
pont. 7) était chargé de contrôler
le travail accompli durant  l'année.
Il s'est déclaré satisfait. L'inspecteur
émet le vœu de voir notre section
prospérer. Il fait appel à nos jeunes
gens bérochaux riverains et amis
du lac.

* * *
Notre Hôpital a des saints dans le

paradis. Sa vente connut le succès.
On parle de 12,000 francs de recet-
tes. Favorisé par un temps d'arriè-
re-été, telle l'abeille, chacun sortit de
sa ruche pour apporter son obole et
témoigner de son attachement à no-
tre établissement hospitalier.

* * *
Il apparut , à quelques citoyens ,

utile et bienfaisant  de rassembler
une fois encore, avec leurs familles,
les mobilisés 1914-1918. Après en-
tente avec les acteurs de la « Mob »,
le deuxième acte de celle-ci fut  re-
présenté à Saint-Aubin. Tout ce qui
s'appelle patriote, tous ceux dans
lesquels coulent le vrai bon sang
suisse accoururent. La salle est
comble. Une ombre au tableau. L'ini-
tiateur, l'âme de la « Mob », M.
Emile Lauber est retenu chez lui par
une grave indisposition. De tous, les
vœux sympathiques lui parviennent .

* * *
Le 21 octobre, au culte du matin ,

présidé par le pasteur Buchenel , la
Béroche prit congé de Mlle E. Petit-
pierre, médecin - missionnaire, qui
retourne aux Indes. Le soir, elle-mê-
me, les pasteurs de la paroisse, de-
vant un public moins clairsemé que
le matin , nous présentèrent et détail-
lèrent l'œuvre accomplie ou à ac-
complir au milieu de ces peuples si
d i f fé rents  de nous et pourtant  si in-
téressants.

* * *
Le rapace dont nous avons déjà

parlé, continue ses hécatombes. Il
s'agit d'une « buse ». Elle est impre-
nable, introuvable et inattaquable.
Comme elle fa i t  mentir son nom , la
bête.

Cropis bérochaux
A propos

des fraudes électorales
de septembre 1933

Lettre de Zurich
(De notre correspondant)

L'enquête concernant les fraudes
électorales commises lors des élec-
tions communales de la ville de Zu-
rich , en septembre 1933, est mainte-
nan t  terminée, et ce que l'on a appris
jette un jour singulier sur certaines
mœurs politiques de notre temps.

Comme vous vous en souvenez
peut-être, le parti socialiste de la
ville de Zurich avait organisé à l'oc-
casion du scrutin de septembre 1933,
une sorte de service de récolte d'en-
veloppes ; dans l'arrondissement 1,
l'homme spécialement chargé de cette
mission avait instruit son monde
d'une façon suffisamment claire, en
ce sens que l'électeur n'allant pas vo-
ter lui-même devait être à tout le
moins invité à remettre aux envoyés
du parti enveloppes et bulletins de
vote (pour l'intelligence de ce qui
précède, j 'ajoute qu 'à Zurish , avant
chaque votation , l'électeur reçoit une
enveloppe — toujours la même — à
son nom, et contenant les bulletins
de vote ou listes électorales des di-
vers groupes politiques ; celte enve-
loppe est remise par l'électeur à l'en-
trée du local de vote, où elle lui sert
de pièce justificative, après quoi il
peut s'approcher des urnes et voter
comme il l'entend.)

Ce qu il y a d'intéressant dans le
cas particulier, c'est que les socialis-
tes son t allés chercher leurs agents
non pas à Zurich seulement , mais
dans les localités voisines, à Thalwil ,
Dietikon , Schlieren. Il ne fallait pas,
évidemment, qu'ils fussent trop con-
nus sur place. Ces démarches sem-
blent ne pas avoir été inutiles, car le
dimanche 25 septembre, deuxième
jour des élections, un nombre respec-
table d'enveloppes recueillies furent
remises par les agents du parti socia-
liste aux nommés Brennwald et Manz ,
ce dernier instituteur secondaire.
Dans i une pièce at tenante , des em-
ployées étaient chargées de revoir
ces enveloppes et les bulletins s'y
trouvant, et de «faire le nécessaire».

Pour faire passer ces bul le t ins
dans les urnes on a choisi des élec-
teurs ayant à peu près l'âge de ceux
dont les noms étaient inscrits sur les
enveloppes. Ce sont plusieurs dc ces
électeurs truqués qui ont à répondre
devant le tribunal de leurs agisse-
ments ; quelques-uns ont fait des
aveux. Contre eux, le procureur gé-
néral requerra sans doute des amen-
des, et contre Brennwald une peine
privative de la libert é ; les deux da-
mes ayant falsifié les bulletins ne se-
ront pas oubliées.

Quant  au nombre de bulletins fal-
sifiés de cette façon , l'on n 'a pas
réussi à le fixer d'une façon exacte ;
l'on a parlé de 150, et de 300 (ce der-
nier chiffre men t ionné  par le dénon-
ciateur) ; mais bien entendu , dans un
seul arrondissement !

A noter qu 'en 1932, un nommé
Meier, radica l, s'est aussi rendu cou-
pable de « retouches » sur des listes
qui lui avaient été confiées ; il s'est
permis de cumuler certains noms,
pou r en biffer d'autres, dans son pro-
pre parti.

Du côté de Ea campagne
La nourriture des poules

.. Certains fermiers, ont, pour la
nourriture de la poule, une grande
indifférence. Ils ne veulent pas que
cette volaille , si utile cependant , leur
coûte quoi que ce soit . C'est au vo-
latile à se sustenter à sa guise. Cet-
te indépendance nuit à l'améliora-
tion de la poule qui , dans ces con-
ditions , donne des œufs plutôt pe-
tits, manquant  de délicatesse, ayant
souvent un goût fade, se conservant
mal et dégageant, lorsqu'ils sont
cuits , un goût de soufre.

Pourtant , une attention toute par-
ticulière doit être accordée à l'ali-
mentation des poules. C'est une né-
cessité à l'heure actuelle si l'on veut
avoir des œufs de bonne qualité. Les
débris de cuisine ct la graine doivent
être dosés.

Prenez garde à la
conservation de vos fruits
Les cultivateurs qui veulent con-

server leurs fruits doivent se péné-
trer des principes suivants :

Il ne saurait Être de conservation ir-
réprochable (les fruits que sl l'on dis-
pose de produits sains ct dc parfaite
qualité !

Aucune vente irréfléchie ne se Justi-
fie ! Les fruit s de bonne qualité ont tou-
jour s trouvé preneur !

Eliminer Impitoyablement des fruits
de garde tout produit véreux , tavelé ou
meurtri !

Le fruit prend volontiers les odeurs
d'autres denrées, aussi ayons soin de
bien aérer les celliers !

Emmagasinez , force fruits et légumes
afin d'alléger le marché ct de servir plus
tard une clientèle qui ne peut encaver
elle-même Ces produits !

I Le dimanche sporfif
FQOTBAI_£

A Berne, la Suisse
rencontrera la Hollande

Les matches internationaux sont
bien rapprochés, et les spectateurs
pourraient s'en lasser. On se sou-
vient  que lors du dernier match in-
ternat ional  Tchécoslovaquie-Suisse à
Genève , la recette n'avait guère été
brillante. Espérons qu'il n 'en sera
pas de même demain à Berne.

Suisse-Hollande, douzième rencon-
tre entre ces deux nat ions , et au
cours desquelles notre pays a rem-
porté sept fois la victoire. Nos re-
présentants, jouan t  dans leur pays
et dans une  formation qu 'on se plaît
à reconnaî t re  par fa i tement  condi-
tionnée , doivent emporter la victoi-
re, et le contraire nous procurerait
une amère déception.

Le championnat suisse
Si le match internat ional  ne per-

met pas à nos clubs de ligue natio-
nale dc s'affronter , en première li-
gue, par contre, le championnat sui-
vra son cours.

Dans le premier groupe, Cantonal
se rendra à Bâle et rencontrera
Old-Boys. Après la défaite de nos
locaux dimanche dernier, à Genève,
il est difficile de se prononcer quant
au résultat de la partie. Cantonal
cependant , se présente dans une for-
mation différente de celle de Ge-
nève , ce qui lui permettra certaine-
ment  cle jouer avec plus de cohésion
et de techni que. Urania recevra Fri-
bourg; la victoire des Genevois
n'est pas encore acquise. Aarau ,
dans une belle forme actuellement,
infligera une défaite à Granges.

Dans le second groupe , Kreuzlin-
gen reçoi t Blue-Stars ; il serait vain
de vouloir pronostiquer le résultat
de la rencontre. Enfin , à Saint-Gall,
Bruhl aura fort à travailler pour se
défaire de Zurich.

Les matches d'entraînement
Samedi: Chaux-de-Fonds - Ujpest ,

Budapest ; Lucerne-Berne.
Dimanche: Servette et Berne com-

binés - Ujpest; Montreux - Juventus;
Sparta Schaffhouse - Grasshoppers.

Dans les autres sports
Hockey sur terre : Championnat

suisse, séri e A: , Zurich-Locarno;
Red-Sox - Lugano; Nordstern-Olten;
Urania-Lausanne.

Handball: Championnat suisse, sé-
rie A: Amis-Gyms Lausanne-Laeng-
gasse Berne.

A thlétisme: Tour de Bienne.
Marche: A Mulhouse: Concours

international  avec participation suis-
se.

Lutte: Match Berne-Vaud à Berne.
Hip p isme: Concours international

à Genève.
Cyclisme: Six jours d'Amsterdam;

course sur route à Milan.
Gymnastique: lime tour du cham-

pionnat suisse aux engins à Laufon:
Berne I-Bâle-Campagne.

Communiqués
« JLa Mob »

Il semblait que les six représentatioiiiS
de la « Mob » auraient dû en épuiser le
succès. Il n'en est rien, et, au retour
d'une tournée triomphale au Locle, à la
Chaux-de-Fonds, à Fieurier , les organisa-
teurs ont été obligés de songer à une
septième, à Neuchâtel , pour répondre aux
nombreuses demandes qu'on leur faisait.

C'est donc mercredi prochain , 7 no-
vembre, qu'aura lieu cette dernière repré-
sentation, qui précédera de peu une tour-
née à Fribourg. Afin de permettre à cha-
cun de participer à cette manifestation
patriotique, le comité a décidé d'en faire
une séance populaire, à prix très réduits.

Aperçu rétrospectif de la
foire suisse d'échantillons
La dernière Foire Suisse d'Kchantillons

de Bâle a été caractéorisée par différentes
Innovations. Citons en particulier une
meilleure répartition des groupes, rendue
possible par l'agrandissement des bâti-
ments.

La large participation des branches
techniques a eu pour résulta t d'augmen-
ter sensiblement le nombre des exposants
qui a passé de 1157 en 1933 à 1223 en
1934. Le total des surfaces louées a passé
lui aussi d© 13,573 m= à 15,577 m2.

Il a été retiré 107,164 cartes d'ache-
teurs (contre 86,582 en 1933) et 34,451
cartes ordinaires de visiteurs (30,535).

En conclusion, les résultats obtenus
par cette importante manifestation éco-
nomique suisse, sont très satisfaisants et
pour îes exposants, ce fut l'occasion d'en-
trer en relations avec de nouveaux clients.

L'impression que laisse ce coup d'oeil
Jeté sur les résultats de la Foire d'Echan-
tillons de cette année, autorise les plus
grands espoirs pour la 19me Foire Suisse
d'Echantillons qui se tiendra du 30 mars
au 9 avril 1935.
Pouponnière neuchàteloise
Samedi dernier , le comité cantonal de

la Pouponnière neuchàteloise était..con-
vié à visiter les deux immeubles actuel-
lement réparés. Le Chàtelard est entière-
ment occupé par les bébés, on a multi-
plié les chambres d'isolement pour écar-
ter les risques d'épidémies, la biberonnie
équipée d'un stérilisateur et d'un frigo-
rifique permet de préparer les régimes
alimentaires avec le maximum de sécuri-
té. Tous les locaux ont été repeints et les
fenêtres ag?andies laissent passer le so-
leil à flots. L'ancienne « Capucine », de-
venue « Maisonnée », abrite le personnel,
infirmières et aides de ménage.

Les jeunes élèves sont enfin logées de
façon hygiénique et ont un local où
passer les quelques loisirs que leur lais-
se leur tâche , sans risquer de troubler
le repos des bébés. Ces aménagements
ont été possibles grâce à l'argent, pro-
duit par la loterie scolaire, et l'appel lan-
cé l'hiver dernier par le trésorier de la
Pouponnière, et nous ne pouvons que
nous associer aux paroles prononcées par
le Dr Humbert , médecin cantonal, re-
merciant tous ceux qui peu ou beaucoup
ont contribué par leurs dons généreux
à faire de notre pouponnière un éta-
blissement modèle, pouvant rivaliser avec
ceux des grandes villes.

Mais ce n'est pourtant pas sans ap-
préhension que le comité envisage l'a-
venir. Les frais de deux malsons sont
lourds à supporter, aussi les Jeunes élè-
ves Infirmières des Brenets vont-elles en-
treprendre dans les trois principales lo-
calités du canton leur traditionnelle ven-
te de papeteries et nous espérons qu'el-
les trouveront cette année encore , mal-
gré les temps difficiles, un accueil bien-
veillant.

Pour les chômeurs
Le ler novembre a eu lieu la réou-

verture du Réfectoire des chômeurs, 11,
rue du Temple-Neuf .

Nous pensons bien faire en le rappe-
lant, tant à ceux qiil ont besoin de cette
œuvre qu 'à ceux qui lui aident à subsis-
ter en ces temps difficiles.

IL Y A 25 ANS
L 'année 1909 f u t  cruelle pour les

arts. C'est à celte époque , en e f f e t,
que moururent Victorien Sardou ,
Ernest Reyer, Catulle Mendès ,' Co-
quelin aîné , Coquelin cadet , Scriva-
neck , Maria Favart, Lassale, Paul
Ta f fane l , Louis Decori , Jeanne Hel-
ler, tous hommes de théâtre , musi-
ciens ou artistes dont le souvenir est
resté vivace.

DISTINCTION
M. Henri Mugnier, dont le récent

roman « Les Passagers » commit un
si vi f  succès vient d'être fa i t  o f f i c i e r
de l 'Instruction publique par le
gouvernement français.

Un livre par j our
ALEXANDRE CALAME

Quand un travail d'imprimerie at-
teint à cette perfect ion , il fau t  s'in-
cliner très bas. Le livre que M.  A.
Schreiber-Favre vient de consacrer
au peintre Alexandre Calame, paysa -
giste, graveur et lithographe, est en
même temps qu 'un hommage ému -et
sensible , une incontestable merveil-
le. Les 75 reproductions en hélio-
gravure des œuvres les plus célè-
bres de Calame sont d' une netteté ,
d'un fini qui raviront tous les ama-
teurs de belles choses. C'est là un
bel hommage rendu à un peintre qui
honore son pags. (g)

~Lâ vie intellectuelle
NOUVELLES RELIGIEUSES

Le 17 octobre a eu lieu à Olten
une assemblée de représentants des
œuvres prolestantes suisses de se-
cours. Uhe trentaine de délégués
étaient présents. Il s'agissait d'étu-
dier les moyens de mettre plus d'uni-
té dans les nombreuses organisations
dc secours existant en Suisse en fa-
veur d'Eglises ou d'œuvres protes-
tantes de l 'étranger. Pour parer à la
dispersion de forces qui résulte d'un
individualisme excessif , on a décidé
que tout collecteur étranger aurait
dorénavant besoin d'une autorisation
officielle donnée soit par les Eglises,
soit par l'office central d'entr 'aide
(Genève) . Cette mesure ne vise na-
turellement pas les œuvres bien con-
nues et populaires telles que la So-
ciété centrale de France, l'Eglise mis-
sionnaire belge et les Vaudois du Pié-
mont. Elle a surtout pour but de met-
tre un frein à l'augmentation cons-
tante  de nouvelles entreprises dites
de secours ne présentant pas dc ga-
ranties suffisantes ou drainant  de
l'argen t pour des organisations sec-
taires. Etant  donné le regain de con-
fessionnalisme, le • protestantisme
suisse se voit obligé de concentrer
avant tout sa sollicitude sur ses core-
ligionnaires réformés.

Sociétés protestantes
de secours

Société de

Banque Suisse
NEUCHATEL

8, Faubourg de l'Hôpital
Place A. -M. Piaget

Livrets de dépôts

3%

M. Francis de Croisset s'en est
allé en Amérique. Et il conte, dans
le « Journal », en des chroniques
éblouissantes, son voyage attristé. Il
a vu notamment  Hollywood dont il
dit ceci :

Je m'informe d'un metteur en
scènes de la Fox , que j 'avais connu
à New-York.

— En prison , m.apprend Froley.
Il n 'avait plus de quoi manger, mais
trouvait de quoi boire. Cela a mal
fini.

Je demahdcJ ce qu'est devenu
Emile Chautard, qui fût un grand
cinéaste. - '* • !  - • ' :•¦"-£

— Mort f igurant.
Je l'interroge sur Cari Dane , le

héros de la « Grande Parade » :
— Il vient de se tuer : la misère.

Il a suivi de près notre compatriote,
Renée Adorée qui , depuis deux ans,
ne vivait plus que de charité. Je
pourrais,' ajouta-t-il , citer cent , mille
autres exemples : des femmes qui
furent  illustres, sont encore jeunes
et belles, mais dont l'heure est
passée et qui sont habilleuses.
Les plus heureuses ont épousé de
petits employés , d'ici.

Hollywood... Hollywood...
morne ville

Audience du ler novembre
¦i

i .
Chauffeurs, attention

à l'état de votre voiture !
(Corr.) Au début d'octobre der-

nier un chauffeur de camion de
Saint-Sulpice qui descendait la route
de Boveresse-gare sur Fieurier avait
dévalé avec son véhicule le talus de
la route et sa machine avait été pas-
sablement endommagée.

Le chauffeur ainsi que le proprié-
taire du véhicule sont prévenus d'in-
fraction à la loi sur la circulation.

On _ reproche au premier d'avoir
circulé au point mort , avec un ca-
mion dont les freins étaient défec-
tueux, au second d'avoir mis en cir-
culation un véhicule qui n'était pas
en état. Le chauffeur prétend qu'il
circulait en troisième vitesse et cette
vitesse serait sortie d'elle-même à
une secousse du camion, que le ca-
mion s'est emballé et que les freins
furent insuf fisants pour arrêter la
machine. Le propriétaire du véhicu-
le conteste le mauvais état de sa
machine et rejette la responsabilité
de l'accident sur le chauffeur . Il est
admis qu'ensuite d'usure une vites-
se puisse sortir seule mais qu 'en ce
cas, les freins auraient dû arrêter le
camion . Une plus grande attention
du chauffeu r aurait pu éviter l'acci-
dent, en embrayant à nouveau la
vitesse sortie avant que le camion
ne prenne de la vitesse; il est en
outre responsable d'avoir circulé
avec de mauvais freins.

Le chauffeur est condamné à ;20
fr. d'amende et 12 fr. 50 de frais . Le
propriétaire du camion est libéré;

Collisions *,' .
. Un automobiliste de

: Boudry %n
avait été l'auteur d'une collision
avec une autre voiture dans le villa-
ge de Fieurier a été libéré, ce der-
nier ayant été maître de sa machine
et ayant fait tout ce qui lui était
possible pour éviter la collision. Les
frais sont cependant mis à sa char-
ge par 6 fr. 30.

Un motocycliste des Bayards, qui ,
alors qu'il circulait dans le village
de Couvet à la bifurcation de la rou-
te de la Brévine, était venu se jeter
contre un e automobile venant de
Travers, a été condamné à 20 fr . d'a-
mende et 3 fr. 50 de frais. Le mo-
tocycliste circulait à une allure trop
vive et l'auto avait la priorité de
passage. La moto et l'auto ont été-
endommagées et deux personnes ont
subi quelques contusions.

Des truites empoisonnées
En octobre dernier , un certain nom-

bre de truites avaient été empoison-
nées dans la rivière « le Buttes »
par des eaux industrielles déversées
dans celle-ci. L'auteur de cet
acciden t, un ouvrier d'une fabri-
que de Buttes aiusi que le directeur
de cette fabrique avaient à répon-
dre d'infraction à la loi fédérale sur
la pêche. L'ouvrier a reconnu les
faits tandis que le directeur de l'u-
sine a fait la preuve qu 'il avait don-
né les instructions nécessaires à son
personnel pour que pareil cas ne se
produise pas.

L'ouvrier fautif est condamné à
50 fr. d'amende et 13 fr. de frais. A
titre de réparation du dommage cau-
se à l'Etat par suite de la destruc-
tion de nombreuses truites, il devra
payer la somme de 150 f r. •

Le directeur de l'usine est libéefe-
h— ¦ Y - - .. \JitL

Au tribunal de police
du Val-de-Travers
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Fête de la Toussaint
Colonies italienne et française

Dimanche 4 novembre
A 9 heures, messe à l'église catholique, avec sermon

de circonstance, pour les morts de la grande guerre.
Après la messe, vers 10 heures, départ en cortège

avec la Musique italienne, pour le cimetière du Mail, où
des couronnes seront déposées sur les monuments
italien et français.

LE COMITÉ FRANCO-ITALIEN.
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Feuille d'avis je Neuchâte»»
Saison d'hiver 1934-1935
En vente â 60 c. l'exemplaire
au bureau du journal, Temple-Neuf 1

et dans les dépôts suivants:
AUVERNIER : Bureau des postes; Kiosque station

du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard).
BEVAIX : Bureau des postes ; Chef de gare (M.

Herzog); Librairie J.-A. Leidecker. — BOLE: Bureau
des postes ; Chef de gare (Mme Steiner).

BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY:
Guichet de la gare ; Kiosque station du tramway ;
Librairie H. Berger. — BROT-DESSOUS : Bureau .

J des postes. $
CERNIER: Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM- .

BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des
postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN: *
Receveur de la .gare. — CHAUMONT : Guichet du
funiculaire. — CHÉZARD : Bureau des postes. —
COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station
du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert , ciga-
res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie
Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des
postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.

DOMBRESSON : Bureau des postes. f
FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Maridor). 

I FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI-
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des \
postes.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE: Guichet de la gare;
Bureau des postes. — GORGIER-9AINT-AUBIN :

'f Guichet de la gare.
MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ :

i Bureau des postes.
j PAQUIER (Le) : Bureau des postes. — PESEUX :

Mme Colomb , cigares ; Mme François, cigares ; Mlle
Siegfried , cigares ; Kiosque station du tramway.

i ROCHEFORT : Bureau des postes :
SAINT-AUBIN : Denis Hédlger , cigares ; Bureau

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare C. F. F. ; Guichet de la gare li-
gne directe B.-N. ; Kiosque station du tramway ;

{ Librairie J. Coulet. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER-

H KIÈItES : Bureau des postes ; Guichet de la gare.
JS TH1ELLE-WAVRE : Bureau des postes.
M VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS :
S Guichet de la gare.
ti VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu- fc$
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, ^ PETIT-SACONNEX GENÈVE
i .  Arbres fruitiers et d'ornement )

Conifères, rosiers, plantes grimpantes et vivaces \

| PARCS. TENNIS, JARDINS. ELAGAGES
Engrais et ' spécialités horticoles C.P.H.R
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AUX

DOCKS
Vis-à-vis du Temple du Bas

NOS V I N S
DE QUALITÉ

Montagne supérieur -.80
Alicante . . . .  1.10
Corbières . . . .  1.25
Saint-Georges . . 1.35
Rosé Espagne . . 1.10
Bourgogne . . . 1.40
Riesling blanc . . 1.10

5 % Timbres S.E.N. et J.
Téléphone 44.85

\ Livraisons à domicile
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H POUR MESSIEURS : ;

£ Cafignons galoches 9.80 £
A Cafignons feutre gris, semel- f _l
A les feutre et cuir 6.90 ®
@ K.URTH H£I €tfATEL H

Vacherins 
de la 
Vallée de Joux 
Fr. 2.20 le kg. 
par boîte de 
700 à 900 gr. env. 

- ZIMMERMANN S. A.

On vendra jeudi sur la place Purry, de-
vant la Banque cantonale, une quantité de

belles pommes de conserve
de différentes sortes, « REINETTES », « RAISIN »,
« BOSCOP », etc., aux meilleurs prix du jour .

Se recommande : E. PROBST, Finsterhennen.

Pour votre cure de x-TV^v
FERMENT DE RAISIN ( f \  \

prenez le Véritable I / \ 1

Ferment Béraneck \ ŷ
Affections du sang et de la peau Marque *•

(clous, furoncles, abcès, boutons, etc.) garantie

En vernie seulement dans les pharmacies
Pria Fr. 6.— le flacon d'un litre

Seul préparateur: Laboratoire Réraneck, Nenehâtel
TÉLÉPHONE 44.77

Apportez-nous vos sommiers et matelas
à réparer

/$* - ¦¦• .Sommiers;
r-Sll§§lî v 1 placc • * * ' fr ' 12-—
LJ^^pM-fj^ ^^. 1 'â place . . . »  15.—
ÊT\aim&z ̂

%&?&*>, 2 places . . . »  18.—

•&jRTJr Matelas :
_̂__ — -*¦ -* 1 place . . . . fr. 6.—

ĵ ÊUmmi, 1 H place . . . »  7.—

1w R.Wirz
£V^̂ . p̂  HôpMai 16

Sporting-sport
¦Bj présente un bel assortiment de

i SKIS
ËÉyf (toutes marques)

¦ REPRÉSENTATION E X CL U S I V E

M S UR LA PLA CE DE N EUCHATEL
m® DE LA GRANDE MARQ UE 

H S T A U B
i B̂HiB <*.̂  !.'*_. '.y _ t^J^?t-irf ¦&

VACCINATIONS
à la Maternité

Lundi 5 novembre
à 14 heures

C. Sydler, Auvernier
distille

bien tous les produits»
LE CAMION CHERCF-cî

A DOMICILE

Couture soignée
ROBES - MANTEAUX

FOURRURES - MONTAGE
TRANSFORMATIONS

chez M,le Marguier
Coq d'Inde 24

Commerçant de la région
cherche

500C f r.
Affaire sérieuse de 1er ordre,
pouvant fournir triple garan-
tie. Adresser offres écrites à.
R. Z. 866 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbfl Hftpital 12 • Tél. 16.01
Organlsution . Tenue
(«inlrAle It<>vl«lnn

Miss Gomme
a repris ses

leçons d'anglais
cours et réunions de conversa-
tion Se charge de traductions.S'adresser au magasin de Mlle
A. Favre. ouvrages de dames,
S?TQD 2 Hfuchàtel Tel 647

ALLEMAND
ITALIEN

Jean Ecklln, pro!., Serre 4

Mariage
Agriculteur, 33 ans, céliba-

taire, sobre, sérieux et travail-
leur, désire faire la connais-
sance d'une demoiselle sérieu-
se, aimant la campagne.

Offres avec photo, sous
chiffres 1269, Poste restante,
Neuchâtel.

Fr. 6000
intérêt 6 °/0

sont demandés à emprunter
par négociant ayant bon com-
merce. Bonnes garanties. Rem-
boursables : 2000 fr. par an ou
suivant entente. Adresser of-
fres écrites à S. M. 915 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Timbres-poste
Je détaille vieille collection

par envols à choix ; très forte
remise. Goy-Capt, Sentier,

A vendre

salon Louis XV
tables, buffet. Vendeurs ex-
clus. Fort-Roulant 1,



Nouveaux conflits

Un désaccord surgit
au sein du cabinet

espagnol
en ce qui concerne
les peines de mort

MADRID , 2 (Havas). — Le prési-
dent du Conseil a confirmé que les
membres du comité révolutionnaire
de Turon (Asturies) ont été arrêtés
et qu'ils ont avoué leur action.

On sait que les révolutionnaires
ont procédé dans cett e commune à
l'exécution de treize notables et in-
génieurs. « Cela place le gouverne-
ment dans une situation très en-
nuyeuse » , a dit à ce propos M. Ler-
roux.

De nombreuses peines de mort se-
ront prononcées contre les révolu-
tionnaires de Turon. Or , l'exécution
cle ces peines place chaque j our le
gouvernement dans une situation dé-
licate. On a pu voir qu'en trois jours ,
il a tenu six conseils de cabinet
pour discuter à ce sujet. La question
des châtiments divise les membres
du gouvernement , elle est l'occasion
d'une lutté courtoise , mais réelle,
entre le président de la République
e.\ les ministres.

Ce n'est qu 'après trois jours de
discussion que le gouvernement a
pris jeudi la résolution de rendre
exécutoires deux des sentences de
mort prononcées jusqu 'à présent. Il
s'agit de deux insurgés pris les ar-
mes à la mafn et ayant fait des
victimes parmi les agents de la force
publique , l'un à Dijon , l'autre à
Léon.

. ^ 

Une automotrice
broie une auto

à un passage à niveau

Près du Mans

LE MANS, 3 (Havas). — Alors
qu'un auto-rail , conduit par un in-
génieur , qui procédait à des essais
de mise au point , arrivait à proxi-
mité d'un passage à niveau resté ou-
vert , une camionnette traversa les
voies.

L'auto-rail freina , mais heurta une
autre voiture qui suivait la* camion-
nette. On retira deux morts de l'au-
tom obile, un représentant de com-
merce et sa femme. Leurs #troi s fil-
lettes qui les accompagnaient ont été
gravement blessées. Les occupants
de l'automotrice n 'eurent que de lé-
gères contusions.

Le garde du passage à niveau qui
n'avait pas ferm é les barrières, a
été emprisonné.

Petites nouvelles
du palais

(De notre correspondant de Berne)

Plus de conférences
sur la question sarroise

D'accord avec le département po-
liti que, le département fédéral de
justice et police a décidé d'interdire
en Suisse les conférences sur la
question sarroise données par des
orateurs étrangers. Ainsi , M. Max
Braun , qui se proposait d'entrepren-
dre, dès lundi , une nouvelle tournée
en Suisse, ne sera pas autorisé à
parler en public. On se rappelle que
c'est après lu conférence Braun , à
Genève, que le Conseil fédéral avait
cru bon d'avertir M. Nicole , qui
avait servi de traducteur et de com-
mentateur , de ne point perdre de
vue les obligations découlant dc ses
fonct ions officielles.

Toutefois , ce n 'est pas , nous af-
firme-t-on , contre M. Braun en tant
que représentant de telle tendance
bien déterminée, qu 'est dirigée la
mesure prise par les autorités fédé-
rales, mais bien contre l'agitation
que pourrait créer , en Suisse, la ve-
nue de conférenciers étrangers ex-
posant , sur cette question interna-
tionale , des opinions opposées. En
effet , si l'on autorise M. Braun (qui ,
au demeurant n 'est pas Sarrois et
n 'aura pas le droit de vote , le 15
janvier) , à présenter le point de vue
de la social-démocratie, il n 'y aura
plus de raison pour refuser à .  un
partisan d'Hitler de venir défendre ,
chez nous , les théories pangermanis-
tes, ni à un Français de plaider pu-
bli quement la cause du rat tachement
de la Sarre à la France.

Bref , les autorités fédérales ayant ,
une fois déjà , manifesté leur vo-
lonté de ne pas sortir de la stricte
neutralité dans cette question , ont
jugé nécessaire de prendre la mesu-
re indiquée plus haut , pour rester
dans la voie qu 'elles se sont tracée.

Le désendettement
des C. F. F.

Dans son rapport sur l'avant  pro-
jet dc loi concernant la réorganisa-
tion des C. F. F., le conseil d' admi-
nistration de cette entreprise insis-
tait auprès du chef du département ,
pour que la Confédération mit à
disposition , le plus tôt possible, les
sommes nécessaires à l'assainisse-
ment financier.

D'après des renseignements re-
cueillis au palais , le budget pour
1935, dont le projet sera publié pro-
chainement , prévoirait déjà une
somme de dix millions à cette fin.
Mais, ces millions ne seraient ver-
sés qu'à certaines conditions : il
faudrait , en particulier , que*la loi
sur le partage dir trafic fût entrée en
vigueur et que les perspectives d'une
prompte et efficace réorganisation
fussent plus nettes que ce n'est en-
core le cas maintenant .  G. P.

La trêve française continue
L'épineux problème de la réforme de l'Etat

i

Les radicaux-socialistes ont décidé de ne pas quitter
le gouvernement , mais c'est aujourd'hui seulement

que sera notifié l'accord définitif
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 3. — Dans sa sécheresse,

le communiqué o f f i c ie l  publié à Pis-
sue du conseil de cabinet d'hier, ne
dit mot des craintes qui, durant la
journée , on couru que la trêve serait
rompue.

Le nouvel entretien que M. Herriot
a eu avec M. Lebrun, président de la
Républi que, à la f i n  de la matinée, a
fai t  penser à une soudaine aggrava-
tion de la situation, d' autant plus
que le conseil de cabinet a été con-
voqué d' urgence. Si sur presque
tous les points du projets de M. Dou-
mergue, l'entente était possible , il en
était un pourtan t (celui concernan t
le droit de, dissolution par le prési-
dent de ta^République sans avis con-
forme duYSènat),  qui ne trouvait
toujours pas grâce devant les mi-
nistres radicaux. M. Lebrun , dans
son entretien avec M. Herriot, s'était
e f forcé  d'ap lanir le conflit.

On ignore encore, à l 'heure ac-
tuelle , si les ministres radicaux ont
réussi à faire accepter la motion
présentée par M. Herriot à M. Dou-
mergue, ou si ce dernier est resté
sur ses positions. On sait que la
discussion a roulé sur une formule

qui est à peu près celle-ci : « Le gou-
vernement peut demander au prési-
dent dc la Républi que la dissolution
de la Chambre sans l'avis du Sénat ,
mais toute nouveUe Chambre ne
peu t être dissoute avant un an sans
l'avis du Sénat. »

A la sortie du conseil de cabinet,
M . Herriot a fait  une brève dé clara-
tion : « A moins qu 'un fait  nouveau
et imprévu ne surg isse d'ici à de-
main matin, la crise est conjurée.
Les radicaux ne quitteront p as le
gouvernement. Le cabinet est conso-
lidé , c'est une très bonne journ ée ».

L'opinion générale est que la dis-
cussion d'hier a considérablement
accru les chances d' accord. Le fait
que les décisions ont été renvoyées
à aujourd'hui peut êlre considéré
aussi comme de bon augure. Efii
quittant le conseil , la plupart des
ministres marquaient une satisfac-
tion visible.

Il n'y a donc pa s rupture de la
trêve. Toutefois , on ne peut encore
considérer la cause comme absolu-
ment gagnée. Le conseil des minis-
tres d' aujourd'hui peut amener des
surprises. Mais , il y a neuf chances
sur dix que M. Doumergue demeure.
Les événements internationaux le
commandent impérieusement.

Un coup de théâtre
va-t-il se produire au

procès Frogé ?
BELFORT, 3 (T. P.). — Me Jean-

Charles Legrand, défenseur de l'in-
tendant Frogé, a envoyé hier soir
une lettre au président du tribunal
correctionnel de Belfort , l'avisant
qu'un des témoins, M. Délia Torre,
reviendrait sur sa déposition. Il fe-
rait une nouvelle déclaration qui,
selon la défense, serait des plus fa-
vorables à l'accusé.

Me Legrand demande donc que
les débats soient ouverts à nouveau,
et cela avant lundi , jour du juge-
ment.

Manifestation de sympathie
sur la tombe de l'assassin

du chancelier Dollfuss

Le nazisme autrichien vit encore

VIENNE, 3. — La « Reichspost »
annonce qu 'une manifestation s'est
déroulée sur la tombe de Planetta ,
le meurtrier du chancelier Dollfuss.
Une couronne avec une inscription
sur le ruban a même été déposée. La
police étant intervenue , a arrêté des
manifestants.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Nenchâtel, 2 nov.

ACTIONS E.H0U 4 »/e 1B31 95.— O
Banque Nationalt 610.— d » 2 '* 1MJ £?-— .
Crédit Suisse. . . 566.— cl C. Heu. 3 '/» 188U 91.— d
Crtfdit Foncier N. 610.— d » » 4 <V»1899 95.— a
Soc. de Banque S. 455.-- d » » 4 V< 1931 87.— d
U. neuchâtelois» 380.— d » » 4°/o1931 95-— d
Clb. él. Cortaillod3275.— * » 3Vi 193a —•—
Ed. Dubied S C" 230.- O &-A-F. 4 °/»1»3l 74.— o
Ciment Porlland. —.— Locle 3 Vt 1898 —.—
Tram. Neuch. cri 490.— o * *. ',',' .Hl Z,'~ „

Neuch-Chaumonl -'.- St-BI. 4V. 1930 98— d
lm. Sandoz Trav. -.— Banq.CintN. A«H -.—
Salle d. Concerti 250.— d Créd.Fonc N. 5 «/« 103.25 d
Klaus. E. Dubied B Vf •/< 100.— o
Etabl. Perrenoud.' 42ol— o Clm. P.1928 6'/. 100.— d
..,,.,„.,, Tramw.4%1903 96.— dOBUBATIONS Klaus 4 '/i 1931 97.— O

E.Nen 3 >/»1902 94- d Et. Per. 1930 4V> 98.— d
• 4°/.1907 97.50 . Such. 5 •/• 1913 98.50 d

» 4Vt  1930 85.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 2 nov.
ACTIONS OBLIGATIONS

ianq. Nat Suisse 600.— d 4 1/10/0 Féd. 1927 — ¦—
Crédit Suisse. . .  667.— 3 0/0 Rente suisse — ~
Soc. de Banque S, 455.— 3 °/o Différé . . .  87.40
Bén. él. Genève B 217.50 m 3 1/1 Ch, féd. A.K. 94.75
Franco-Suis. élei:. 290i— 4 »/o Féd. 1930 . "•-

» priv 518.— Chem. Fco-Suiss - 482-— a
Motor Colombus . iD'i — 3 °/o Jougne-Ecle. ~ - —
llal.-Argenl. clec 98.25 3 Vi °/o Jura Sim. .*?5fRoyal Dutch . . 296.— m 3 o/0 §m_ à |D(S 120.75
Indus, genev. gai 675.— 4°/o Genev. 1899 — .—
Gaz Marseille . 325.— m 3 '/o Frib. 1903 — •—
Eaux lyoa rapil. — .— 7 °/o Belge. . . .1065.—
Mines Bor. ordin . —.— 4% Lausanne. , — •—
Totis charbonna . 134.— m 5°/o Bollvia Ray. 116.50
Trifail 6.75 Danube Savo. . . 39-75
Nestlé 720.— 5% Ch. Franc. 34 1031.—
Caoutchouc S.fin. 17.25 7 "lt Ch. t. Marodl06,50 m
Allumer, suéd. B 6.— 6 °/o Par.-Orléans — •—

8 "/o Argent , céd. 34.— m
Cr. t. d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons 6 '/o —•—K 'Il Tolis r, hon — •—

Légère baisse du franc suisse : 11 chan-
ges en hausse et 3 en baisse : Paris
(pair 20.30 %), 20.24 % (+ 1 %), Milan
(pair 27,277), 26.28 % (+ 1 V t ) ,  Amster-
dam (pair 208.32), 207.85 (+ 10 c), Pra-
gue (pair 12,796), 12.83 % (+ 1 Vt ) ,  Var-
sovie (pair 58.139), 58 (+ 5 c), Bruxel-
les (pair 72.062), 71.62 M (+ 7 % c), Li-
vre sterling 15.32 Vi (+ 3 % ) ,  Dollar 3.07
3/8 (+ 5/8 c), Stockholm 79 (+ 20 c),
Copenhague 68.50 (+ 30), Peso 78.50. Ac-
tions : 18 en baisse, 12 en hausse, 12 in-
changées. Financière Suisse-Américaine,
lib. 40 (+ 5), Physique 55 (+ Vi) ,  Fors-
haga 65 (+ 3). Francotrique 290 (— 10).
P. Jétif 480 (— 5), Rafaël 63 % (—
1 i/j ). Le Fédéral 4 % Nouv. (10-12 ans)
se traite à 99 % (+ %), 4 % C. F. F.
1931 (1946) 1951 : 98 Vi (+ 40 c). 4 %
Central 76 ; 1936 : 101 % (+ 25 c). Fonds
genevois faibles : 4 % Canton 1899 : 400
(— 10), Dito 1931 : 830 (— 15). 3 Vi
Ville 1893 : 460 (— 10). 4 Vi dito 1914 :
450 (— 11). 5 Vi Eaux Vives 24 : 500
(+ 5). 3 Vi V. Lausanne 92 : 465 ex. ( +
11.25). 7 % Daves 370 (— 145). 7 % Bel-
ge 1065 ex. (+ 5), 5 % Ch. français 2
ans, 1031 (+ 7), 6 % Chili 30: 190 (—
8), 4 li P. L. Ml : 1945 ex. (— 13).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 1er no\ 2 nov.

Banq. Commerciale Bâle 301 301
Un. de Banques Suisses . 307 307
Société de Banque Suisse 455 d 456
Crédit Suisse 568 567
Banque Fédérale S. A. .. 307 d 307
S. A. Leu & Co 300 d 300 d
Banq. pour entr. élect. .. 525 527
Crédit Foncier Suisse ... 281 280
Motor Columbus 193 • 195
Sté Suisse tndust . Elect. 540 d 538
Franco-Suisse Elect. ord. 290 d 290
l G. chemlsche Untern. 451 448
Sté Suisse-Amér. d'El. A 30 30

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1245 1245
Bally S. A 755 d 750 d
Brown Boveri & Co S. A. oO 49
Usines de la Lonza .... 56 56 d
Nestlé 720 720
Entreprises Sulzer 200 205
Sté Industrie Chim. Bâle 3560 3600
Sté ind. Schappe Bâle .. 680 d 680
Chimiques Sandoz Bâle . 5000 5000, o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 230 o 230 o
J Perrenoud Co, Cernier — .— 420 o
Klaus S. A., Locle — •— —•—
Sté Suisse Ciment Portl. 620 620 d
Câbles Cortaillod 3300 o 8275. ,
Câblerles Cossonay —.— 1410 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 51 d 51 d
A. E. G 11 10 d
Lient & Kraft 140 d 138
GesfUrel 43 42</. d
Hispano Americana Elec. 731 735
Italo-Argentina Electric. 98^ 99U
Sidro priorité 46 d 45 d
Sevillana de Electrlcldad 150 d 154
Allumettes Suédoises B . 6 d 6Vi
Separator 41 d 42
Royal Dutch 296 295
Amer. Europ. Secur. ord. li% 14

Banque nationale suisse
Selon la situation de fin octobre, l'en-

caisse-or s'est encore accrue pendant
cette dernière semaine de 19,4 millions
et se monte maintenant à 1901,8 mil-
lions. D'autre part , les devlses-or ont di-
minué de 0,5 million et sont à 18,8 mil-
lions. Pendant la semaine écoulée, les
engagements à vue sont passés à 665,8
millions, soit en augmentation de 10,3
millions.

Le 31 octobre, les billets en circula-
tion et les autres engagements à vue
étalent couverts à raison de 93,67 % par
l'or et les devlses-or.

Le commerce de détail en Allemagne ,
Le chiffre d'affaires du commerce de

détail a marqué, en septembre, une aug-
mentation de 11 % sur le volume des af-
faires en septembre 1933. Pour le dernier
trimestre, le chiffre s'établit en augmen-
tation de 12 % comparé à la même pé-
riode de 1933. Cependant , cette augmen-
tation provient principalement de la
hausse des prix de détail , et sl les achats
du public augmentent, ceci s'explique
par la crainte de nouveaux relèvements
cle prix.

Siemcns-Halske et Siemens-Schuckert
En ce qui concerne les affaires sur le

marché intérieur, une reprise considéra-
ble s'est manifestée pendant l'exercice
écoulé, mais les exportations ont souf-
fert de difficultés de toutes sortes , quoi-
que, généralement, elles ont pu être
maintenues au niveau antérieur.

Les deux entreprises n'ont pas souffert
du manque de matières premières. .

Par suite de la reprise à l'intérieur , le
chiffre des ouvriers a très considérable-
ment été augmenté et est supérieur au-
jourd'hui de 40 % par rapport à celui de
l'année dernière. Cette reprise est due no-
tamment aux commandes d'armement.

Banque d'escompte
Le 31 octobre, expirait le premier sursis

concordataire accordé par le tribunal de
première Instance dans l'affaire de la
Banque d'escompte. Une nouvelle ordon-
nance du tribunal ajourne la décla-
ration de la faillite de la Banque
d'escompte, confirme la mission donnée
à la commission de gestion par les or-
donnances des ler , 3 et 22 mai 1934 ;
proroge pour une durée de 6 mois les
pouvoirs donnés à la commission de ges-
tion nommée par les susdites ordonnan-
ces, période au cours de laquelle aucune
poursuite ne pourra être Intentée contre
la Banque d'escompte ; désigne en qua-
lité de membres de la susdite commis-
sion , mais cela sous réserve de la Justifi-
cation de leur qualité de mandataires des
créanciers pour le groupe de défense et
de protection des intérêts des créanciers
déposants et actionnaires de la. banque,
MM. Albert Chantre et Albert Stengle, et
déboute les créanciers intervenants de
toute autre ou contraire conclusion.

Trafic de clearing hungaro-sulsse
La division du commerce du départe-

ment fédéral de l'économie publique an-
nonce que le traité de compensation con-
clu le 7 février 1934 entre la Suisse et
la Hongrie a été prorogé Jusqu'au 31 Jan-
vier 1935.

Caoutchouc
On annonce officiellement que le

Comité international du caoutchouc n'a
pu aboutir à un accord sur le pourcen-
tage des contingents d'exportation pen-
dant la première période de l'année
1935. Rappelons qu'on s'attendait à la
fixation d'un quantum de 70 %. Le prix
de la matière est revenu à 6 d. V4 la livre.

Henry Ford assure que
dans ses usines

la crise est terminée
DÉTROIT, 2. — M. Henry Ford a

déclaré à la presse que la crise est
terminée pour son industrie. Les
chefs de l'industrie automobile sont
optimistes pour l'an prochain . Mais
jusqu'à présent M. Ford, seul, a fait
une déclaration précise et annonce
que la dépression est finie en ce qui
le concerne. On doit remarquer que
la production automobile en général
a été bien supérieure cette année à
celle de l'an dernier.

A la Maison blanch e, on s'est mon-
tré vivement intéressé par la décla-
ration de M. Ford. Le secrétaire du
Trésor , M. Morgenthau , en a mani-
festé ouvertement sa satisfaction.

Les travaillistes
font une avance

considérable

Remous politiques

aux élections municipales
en Grande-Bretagne

LONDRES, 2 (Havas). — En pro-
vince aussi bien qu'à Londres, les
travaillistes ont enregistré un suc-
cès aux élections municipales. Dans
les trois cents villes et bourgs
constituant les principales agglomé-
rations provinciales, le tableau des
gains ct des pertes s'établit actuel-
lement comme suit : Labour parti ,
gains 458, pertes 1 (plus 457) ; con-
servateurs, gains 2, pertes 394 moins
392) ; libéraux , gain 0, pertes 56
(moins 56) ; indépendants , gain 0,
pertes 6 (moins 6).

Les indépendants appartenaient
pour la plupart à la coalition anti-
travailliste. Quant aux communistes,
ils ont présenté 45 candidats qui ont
tous été battus.

Une démarche allemande
auprès de l'ambassadeur

de France à Berlin

L'envoi de troupes françaises en Sarre

BERLIN, 3 (T. P.). — M. von Bu-
low, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, s'est rendu hier matin
auprès du ministre de France à
Berlin, M. François Poncet. Il a
protesté, au nom du gouvernement
allemand, contre le fait <j»e la Fran-
ce compte envoyer des troupes pour
occuper la Sarre pendant le plébis-
cite, si le président de la commis-
sion gouvernementale, M. Knox, en
fait la demande.

Selon les premières impressions
recueillies par le correspondant de
« L'Intransigeant » à Berlin, M. von
Bulow a déclaré que le gouverne-
ment français , étant partie intéres-
sée au plébiscite, agirait en contra-
diction avec le traité de Versailles
s'il occupait le territoire de la Sar-
re. Une telle attitude de la France
ne serait pas pour aplanir les dif-
ficultés et ne ferait qu '« aggraver
très sérieusement » la situation.
(Réd. — « Paris-Soir » a démenti
cette nouvelle, mais on a l'impres-
sion qu 'il ne s'agit là que d'un dé-
menti très officiel.)

Uno proclamation
aux S. S. ct aux S. A.

SARREBRUCK, 3. — Le délégué
du chancelier Hitler pour la Sarre,
M. Burkel , a adresé une proclama-
tion aux S. A. et aux S. S. contre la
France qui veut occuper militaire-
ment le territoire de la Sarre.

Encore un ministre français
en voyage à Moscou

PARIS, 2 (Havas) . — M. Lamou-
reux, ministre du commerce et de
l'industrie, vient, sur l'invitation du
gouvernement de l'U. R. S. S., d'ac-
cepter de se rendre à Moscou et par-
tira pour la Russie , la semaine pro-
chaine.

Les sports
BOXE

JLe meeting de boxe
de la Chaux-de-Fonds

Vendredi soir s'est déroulé à la
salle communale de la Chaux-de-
Fonds un meeting de boxe qui op-
posait les meilleurs champions du
canton, de Soleure, de Granges, de
Bienne et de Berne.

C'est devant une salle comble que
s'est disputé le premier match qui
opposait Duvanel, de Neuchâtel, à
Zoffel , de Bienne. Ce fut sans con-
teste le match le plus intéressant de
la soirée. La décision revint à Du-
vanel. Le public, qui s'attendait à
voir gagner le Biennois , manifesta
bruyamment.

Dans les poids légers, Gehri fut
vainqueur de Grau , Neuchâtel, par
abandon au troisième round. Supé-
riorité incontestable de Gehri. Dans
les poids mi-lourds, Perrenoud ,
Chaux-de-Fonds, battit Studer. Dans
ce combat , le vainqueur eut égale-
ment une supériorité écrasante. Ces
combats étaient de trois rounds de
2 minutes.

Dans les poids plumes, Juillerat , de
Chaux-de-Fonds, et Wuilleumier,
font match nul. Match sans histoire.

Fahrny, dc Bienne , est vainqueur
aux points dc Zuber , de Chaux-de-
Fonds. Ce match , disputé à une al-
lure assez vive, a été assez plaisant.
Froidevaux est vainqueur aux points
de Marrer , Soleure.

Dans les poids lourds, Marti , de
Granges, et Riep, de Bienne, font
match nul. Les deux adversaires
ont fait preuve d'une technique re-
marquable. Les autres combats mi-
rent aux prises des débutants.

FOOTBALL
Des modifications au team B

Quelques modifications sont in-
tervenues dans la composition du
team B de Suisse qui jouera demain
à Luxembourg contre le Luxem-
bourg. A la place de Schlegel, Feuz
du Servette défendra le but suisse
et Imhof occupera le poste de cen-
tre-demi à la place de Wenger. A
l'aile droite, enfin , le Bâlois Muller
remplacera Stelzer.

CYCLISME
Le concours de tourisme

de l'U. C. S.
Voici le classement pour 1934 :
Individuels : 1. Jules Simon (Bon-

court), 12,943 points. ; 2. Marc Hu-
guenin (le Locle), 10,172 p. ; 3. Ch.
Dischinger (Genève), 9737 p.; 4.
Ch. Tschumi (Genève), 7629 p. ;  5.
G. Chassot (Genève), 7552 p. ; 6. L.
Sieber (Reconvilier) , 7382 p.

Clubs cat. A : 1. V. C. Fribourg,
4767 points ; 2. Pédale locloise,
3464,4 p. ; 3. Cyclophile lausannois ,
2983,6 p. ; 4. Pédale de Tivoli , Lau-
sanne, 2378,8 p.

Clubs cat. B : 1. Les Vieilles Biel-
les, Genève , 4099 points ; 2. V. C.
Vallorbe, 2660 ,6 p. ; 3. Cyclo-touris-
tes, Genève, 2607,7 p. ;4. V. C. le
Sentier , 1658,4 p.

Le challenge Borgatta a été gagné
définitivement par la Pédale de Ti-
voli , Lausanne.

L'affaire de la banque
d'escompte suisse

Aucune faute n'incombe
au directeur du siège zuricois

GENEVE. 3. ¦— La commission
d'enquête de la Banque d'escompte
suisse composée des juge s fédéraux
Guex et Fazy, et du juriste Schaller
de Lucerne, a reconnu à l'unanimité
qu 'aucune irrégularité ou incorrec-
tion ne peut être relevée à la charge
de M. Messmer, directeur du siège
de Zurich de la Banque d'escompte
suisse.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

JLes conséquences
d'un accident

(Corr.) En complément dc l'infor-
maition d'hier concernant la rencon-
tre d'un train et d'une auto, il faut
ajouter que la locomotive a eu l'a-
vant détérioré. Une machine de se-
cours fut  mandée à Payerne, ce qui
causa aux C. F. F. un retard d'une
cinquantaine de minutes.

Vendredi matin , il n 'était question ,
en ville , que de «l'accident du pont».
Dans la matinée , quelques photogra-
phes se trouvèrent sur les lieux. M.
Favre, victime de l'accident, a quitté
Estavayer dans la matinée, peu avant
midi.

Un camion d'une maison dc
Payerne vint recueillir les débris
de ce qui était , il y a quelques heu-
res, une superbe « Citroen 1934 »,
sortie au printemps du « salon » de
Genève et valant 6300 francs.

Elle n 'était pas assurée.
La correction du pont où s'est

produit l'accident est à l'ordre du
jour du Grand Conseil fribourgeoi s
pou r la séance de la semaine pro-
chaine.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Petite chronique
(Corr.) Aucun événement impor«

tant n'est venu marquer la deuxiè-
me quinzaine d'octobre. Les socié-
tés locales ont repris leur activité,
et quelques-unes ont déj à organisé,
des manifestations intéressantes :

Le 24 octobre, la société d'émula-
tion avait fait venir M. Jean Bard,
le sympathique acteur et auteur ge-
nevois, qui donna dans la grande
salle du collège un récital très goû-
té. En fin de séance, il donna lec-
ture d'une pièce en un acte de sa
composition: «La Pomme », fine sa-
tire contre les médecins et les céli-
bataires, qui amusa beaucoup l'au-
ditoire.

Les 25 et 26 octobre, les sociétés
de tempérance organisaient les tra-
ditionnelles journées du cidre doux
qui obtinrent leur succès habituel.

Pour le dimanche 28, trois mani-
festations étaient annoncées: Le
Chœur mixte de la paroisse indé-
pendante donnait à la chapelle un
concert dont le programme, d'une
fort belle tenue, comprenait entre
autres deux cantates avec accompa-
gnement de cordes. A la salle com-
munale, l'abbé Mermet expliquait sa
méthode de recherche des objets les
plus divers au moyen du pendule
des sourciers. A la même heure en-
core, à la salle du Stand, le Chœur
mixte ouvrier donnait une soirée
musicale et théâtrale. On peut re-
gretter une fois de plus que les or-
ganisateurs fixent au même soir des
manifestations qui, mieux échelon-
nées, rempliraient agréablement les
soirées de certaines semaines « vi-
des ».

Mercredi 31 octobre, le comité lo-
cal d'entr'aide aux chômeurs avait
fait appel au pasteur Huguenin, de
la Perrière, pour traiter le sujet sui-
vant : «En marge de la crise ». Le
but de cette conférence était d'inten-
sifier le mouvement de sympathie
et de compréhension mutuelle entre
les chômeurs d'une part et les per-
sonnes susceptibles de leur venir en
aide d'autre part.

Après cet exposé, le président du
comité local d'entr'aide donna quel-
ques renseignements sur la manière
dont les secours sont distribués.
C'est toujours sous forme de bons
que le comité les accorde. Ainsi les
fonds ne peuvent pas être dé-
tournés de leur destination. Depuis
sa constitution, en février 1931, le
comité a distribué des bons pour
20,386 fr.

Les écoliers de nos deux dernières
classes ont eu, comme leurs camara-
des du canton, une démonstration
pratique de l'usage du téléphone.
Cette leçon leur a été donnée la se-
maine dernière. Ils ont été autorisés
à téléphoner chacun deux fois à
une personne de leur connaissance
ou, à défaut, à un numéro qui leur
était indiqué.

Dernières dépê ches de la nuit et du matin
¦_¦___—_______ ;

fl Morges, une automobile
écrase un enfant

LAUSANNE, 3 (T. P.). — Vehâîe-
di à 18 h., une automobile conduite
par M. Remor, glacier à Genève, et
dans laquelle avait pris .place le po-
pulaire footballeur Séchehaye , a
renversé à la Grand'Rue de Mor-
ges le petit Gerber, âgé de 4 ans,
qui traversait inopinément la chaus-
sée. 

Relevé sans connaissance et souf-
frant de graves blessures à la tête
et aux mains , la jeune victime fut
transportée à l'hôpital cantonal de
Lausanne.

LONDRES, ler novembre. — Or: 139/10.
Argent : 23 %.

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 a 925/1000). Or » prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

LONDRES, ler novembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres st. Antimoine 49-50. Cuivre 27 ' /_ » ,
à 3 mois: 27 "/ .s- Electrolytlque 30-31.
Best. Seleoted 29 %S\. Etadn 229 »/i «.  à
3 mois : 228 »/u ; Stratts 229 •>,'. Plomb
10 ^-10 % Zinc 12 »/i«-12 "/n.

Cours des métaux

—¦ La démission de M. Maximo-
vitch , ministre yougoslave de la
justice a été acceptée. M. Kojitch ,
ministre de l'agriculture , a été nom-
mé ministre de la justice par inté-
rim.

— Dans un discours électoral , M.
Winston Churchill a dénoncé en
termes particulièrement violents,
l'imminence du danger allemand et
l'insuffisance des préparatifs mili-
taires de la Grande-Bretagne.

— Près de Bayonne , un Hongrois
nommé Erwin Ocscher 39 ans , a été
arrêté. Son passeport n 'était pas cn
règle. Il se serait trouvé à Marseille
le 9 octobre , jour de l'attentat .

— Poursuivant , vendredi , son
enquête au sujet de l'affaire de la
Caisse hypothécaire , le juge d'ins-
truction de Genève a entendu la
déposition précise de M. Antoine
Bron , ancien conseiller d'Etat , qui a
assuré avoir brisé les tractations
avec les inculpés Hugli et Dick.

Nouvelles brèves

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Une retraite

M. Charles Pierrehumbert, caporal
de gendarmerie au Locle, a .pris ces
jours derniers une retraite bien mé-
ritée a|.rès 32 ans d'activité dans la
gendarmerie cantonale.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général de

Colombier avait à se prononcer,
dans sa dernière séance de jeudi,
sur différents rapports et demandes
de crédit .

Le conseil communal, ayant reçu,
au dernier moment, une offre con-
cernant l'établissement d'un plan
d'alignement pour les quartiers des
Chésards, Coutures et Vaudijon , la
demande de crédit de fr. 6000— est
retirée et le rapport sera présenté
dans une prochaine séance.

Après 42 ans de bons et loyaux
services, le concierge du collège,
entré au service de la commune le
28 décembre 1892, est démission-
naire pour la fin de l'année.

Le conseil communal propose d'ac-
corder à ce dernier une pension an-
nuelle de fr. 2160 et de fr. 900.—
à son épouse, cn cas de décès du
mari . Ce crédit est voté à l'unani-
mité.

Uri crédit de fr. 800— est accordé
pou r le curage partiel de la pati-
noire. Ce travail occupera quelques
chômeurs de la localité.

Soucieux de la bonne tenue de nos
pompiers, le conseil général accorde
le crédit de fr. 1800.— demandé,
pour l'achat de casques et de salo-
pettes pour le corps dc sapeurs-pom-
piers. Ne faut-il pas uniformiser et
éviter la grande diversité de nos an-
ciens modèles de casques, prêtant
même au ridicule?

Enfin , un crédit de fr. 2300.— est
accordé pour l'achat et l'installation
de limnigraphes pour nos deux ré-
servoirs du Chanêt et de Bregot. Ces
appareils , fournis par Favag S. Ah
seront précieux pour le contrôle dc
nos réservoirs dont les fluctuations
ont causé déjà de si désagréables
surprises.

Dans les divers, il résulte des ren-
seignements donnés par le conseil
communal que les travaux de la nou-
velle route Colombier-Areuse com-
menceront vers le milieu de novem-
bre.

CORTAILLOD
Une nouvelle institutrice
(Corr.) Dans sa séance de jeudi

soir, la commission scolaire a nom-
mé Mlle Mar the Peter, actuellement
aux Prises de Gorgier, en qualité
d'institutrice dans le ressort commu-
nal , en remplacement de Mlle Alice
Kramer , décédée. L'entrée en fonc-
tions dc Mlle Peter, qui est en som-
me une enfant du village, a été fixée
pour le début de l'année scolaire
1935-1936.



¦ LA ROTONDE I
" Dimanche le 4 novembre, au café-resiaurant 
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g THE-COUCERT i
1 3flâg£DE SOIRÉE li
I DANSANTE 1
I SONORA-BAND 1

RESTAURANT DE LA GARE DU VAUSEYON
• DIMANCHE 4 NOVEMBRE 1934, dès Î4 heures

Fête d'hiver ef vauquiile
offert par les AS DU VOLANT

DANSE - Orchestre Florita-Musette. Permission tardive

Hôtel du Château - Valangin
\ SAMEDI 3 NOVEMBRE , dès 19 heures

Civet de lièvre ou Tripes
à fr. 3.—

POTAGE ET DESSERT COMPRIS
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™ matinée permanente || _ y

£| d'après l'immortel chef-d'œuvre de VICTOR HUG O WË
||| LE FILM COMPLET EN DEUX ÉPOQUES |||
[7 r époque : UNE TEMPêTE SOUS UN CRâNE ĵ
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tenté dans le domaine du cinéma parlant I" &4 A © B ^| S tf JS._hl $«l_ HHi

et te plus grand succès ORANE DEMAZIS etc, H
Prix ordinaires des places : Galeries et réservées 2.50, lres 2.—, llmes 1 .50, lllmes Ir— H

Location ouverte de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. Dimanche matin excepté. t^'*l
Prière de retirer les billets à l'avance af in d'éviter la cohue au dernier moment. W É|

m RAISON DE L'IMPORTANCE DU PROGRAMME , le spectacle commencera à 20 heures 30 précises H
— SAMEDI et DIMANCHE toutes faveurs rigoureusement supprimées — ?

Restaurant neuchâtelo is
sans alcool

17, FAUBOURG DU LAC
TOUS LES SAMEDIS

TR1PJES
nature et mode de Caen
On Tend aussi à l'emporter

Restaurant i li
PALAIS ROUGEMONT

Tous les samedis

TRIPES
Civets de lièvres

et toutes les spécialités
de la saison

Se recommande : E. Gessler.

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Tous les samedis

J. *€£Jr J& R5!>
Restauration â toute heure

Se recommande :
Tél. 2.95 Mme Haemmerll.

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2 Tél . 14.25

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Se recommande : M. Chotard.

CAFE des SAARS
Tripes tous les samedis
Vins de premier choix — Bière Muller
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Dimanche 4 novembre 1934 à Hauterive
Dès 14 h. 30

Grand match : AUDAX I - HAUTERIVE B
Dès 16 heures

Grand match au Soto
organisé par le Football-Club Hauterive

A L'HOTEL DE LA GRAPPE
SUPERBES QUINES

I 

LUNDI 5 NOVEMBRE 1934 H
MARDI 6 NOVEMBRE 1934 I]

, . dans nos propres locaux , chaque soir \ï
.. Y. _ 'Y ..., '..> dès 20 heures H

Démonstrations culinaires
avec dégustation. Il

sur cuisinières à gaz

ipalOLËURE II
J3*~ Invitation cordiale à tous ceux que û

la question intéresse II

Quincaillerie Beck - Peseux
Téléph. 73.43
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1935
LE VÉRITABLE

MESSAGER, -̂ BOB ï EUJC
"̂e"* DE NEUCHATEl

dans les princ. Editeur: Imprimerie Centrale, Neuchfltel
librairies, kios- 
ques. et dépôts Rabais aux revendeurs i

Restaurant .du Cardinal
SAMEDI SOIR

CONCERT GRATUIT
GITANA MUSETTE

Dimanche en matinée ot soirée

PflNPEDTÇ Par « UNITUS », DOUBLE QUATUORmmuenu DE LA CHAUX -DE-FONDS
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fï Dimanche 4 novembre 1934 ^

| Autocars pour Berne j
I Match Suisse-Hollande i
j  Départ : 12 heures Prix : Pr. 5.— |Jj
y Inscriptions au Magasin dc cigares JACOT, tel, 44.14, H
¦ vis-a-vis de l'Hôtel des Postes ou au ¦
g GARAGE HIBONDEIXE S. A., tél. 41.90 K
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HOTEL DU LAC ^- AUVERN IER
SAMEDI 3 NOVEMBRE, dès 20 heures
DIMANCHE 4 NOVEMBRE, dès 14 heures

Grand Match au loto
organisé par le Chœur d'hommes ECHO DU LAC

Superbes quines
HifllBBBHBHBSEBaSlSBHSBSS^iaBBBBnBBaaBBSBaB

Dimanche 4 novembre, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
Orchestre « BLUMLISALP »

Restaurant de la Gare - SAINT-BLAISE
Orchestre « Fidelio » des bals parisiens

Restaurant de la Gare du Vauseyon
BON ORCHESTRE

HOTEL DE LA GARE - LES HAUTS - GEHEVEYS
ORCHESTRE « MIKY »

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « DICK » 

Hôtel , de la Couronne - Saint-Biaise
ORCHESTRE GITANA

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
. ORCHESTRE TORENTI (5 musiciens)

Hôtel de la Couronne - COLOMBIER
Orchestre « BLUE CAT BAND »

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
ORCHESTRE REDO BAND ^

¦¦¦flHHMHUBaninqaaQHaBR^HBissBBSHSHnnais ii

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
A. Gutj knecht.

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Hôtel du Cerf

TÉLÉPHONE 1117

TOUS LES SAMEDIS :

Soupers tripet
à fr. 3.—»
Potage pois

Tri pes nature
Sauce mayonnaise

ct vinaigrette
Pommes en robe

Tripes mode de Caen
Dessert : fruits, fromage

On sert à l'emporter
Tous les jours :

GATEAU AU FROMAGE
spécialité de la maison,

à 50 c. la ration
Le tenancier :

Tarir , nmcnpn à

Café-restaurant
du Théâtre

Tous les .samedis ¦_,, •

Souper-
tripes

Se recommande :
Chr. Schweizer

BUFFET
DE LA GARE
Neuchâtel - Tél. 59

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode

Civet de lièvre
Spécialités du jour

Café-Restaurant
du Jura

Téléphone 4.10

TOUS LES JEUDIS
ET SAMEDIS

Soupers tripes
à Fr. 2.50

POTAGE ;
TRIPES NATURE

SAUCE MAYONNAISE
ET VINAIGRETTE

POMMES EN ROBE
FRUITS ET FROMAGE
avec pied de porc pané
ou au Madère, Fr. 3.—

Tous les jours :
SPÉCIALITÉ S de la saison
Civet de lièvre, Chevreuil

Escargots
Choucroute garnie

Se recommande, A. Rtidrtcli.

Café - Restaurant
des Alpes

Les 10,000 bêtes à
cornes sont arrivées

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Civet de lièvre
Se recommande :

Hans Ambuhl.
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I NEUCHATEL-SPECTACLES
CONFÉRENCES •THÉÂTRE • CONCERTS iO^NSE
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Jusqu'à jeudi soir CHEZ BERNARD
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AVEC MADELEINE RENAUD & HENRI ROLAND
MATINÉES SAMEDI, DIMANCHE, 14 h. 30

CET APBÈS-MIDI A 5 H. : L'HEURE D'ACTUALITÉS

Grande salie Je la maison du peuple
SAMEDI 3 NOVEMBRE

Polies 19 h. 30 Rideau 20 h. 30

Soirée théâtrale
organisée par là

Société des jardiniers « LA FLORA »
y.Y . THÉÂTRE - MUSIQUE - DANSE
Orchestre Aquillon — Tombola fleurie

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
DIMANCHE 4 NOVEMBRE

Grand match au loto
organisé par la société de musique l'Echo du Vignoble

SUPERBES QUINES : Poulets - Lapins
Mont d'or - Salamis - Paniers surprises

MA TCH APÉRITIF



Comment le Conseil d'Etat
entend combattre les effets de la crise

sur les finances publiques
(Suite de la première page)

I/impôt de crise perçu
pendant

trois nouvelles années
Les dépenses de chômage de

l'exercice 1934 ne seront sans dou-
té pas inférieures à trois millions
de francs. Déduction faite des res-
sources ordinaires du Fouds canto-
nal d'assurance contre le chômage
et de la part de l'Etat au produit
de l'impôt de crise (au total 800,000
francs environ), c'est donc une
somme de 2,200,000 fr. qui viendra
s'ajouter à la somme de 6,385,422 fr.
96 indiquée ci-dessus.

A fin 1934, l'endettement net ré-
sultant pour l'Etat des dépenses ef-
fectuées depuis 1931 pour lut ter
contre le chômage serait ainsi dc
8,500 ,000 fr.

Ce chiffre suffit à démontrer la
nécessité de prévoir un amortisse-
ment  spécial de cette dette, qui
s'effectuerait  au moyen du produit
de l'impôt cantonal de crise et de
la part du canton à la contribution
fédérale de crise qui sera perçue
pendant  les années 1934 à 1937.

Le décret du 1er décembre 1931
instituant un impôt : extraordinaire
de crise dispose que cet impôt est
annuel et qu'il ne pourra être pro-
longé au delà de 1934 qu'en vertu
d'une décision du Grand Conseil
soumise aux formalités du référen-
dum. Le Conseil d'Etat propose de
renouveler pour une période dc
trois ans, 1935 , 1936 et 1937, le dé-
cret du ler décembre 1931 insti-
tuant un impôt extraordinaire de
crise.

Le Conseil d'Etat demande en outre
au Grand Conseil de décréter que la
part du canton à la contribution fé-
dérale de crise soit également af-
fectée à l'amortissement des dépen-
ses extraordinaires effectuées par
l'Etat, depuis 1931, pour lutter con-
tre le chômage.

Sur la base du rendement de l'im-
pôt cantonal de crise pour les an-
nées 1932 et 1933 (500,000 fr.) et
des prévisions de rendement de la
contribution fédérale de crise
(200,000 fr.), l'Etat disposerait an-
nuellement d'une somme de. 700,000
francs environ pour l'amortisse-
ment de la dette provenant du chô-
mage.

Les dépenses ordinaires
de l'Etat

JL'aecroissement des dépenses

pour le service de la dette

- La question de l'amortissement des
dépenses extraordinaires nécessitées
par la lutte contre le chômage étant
ainsi traitée, nous abordons l'exa-
men du problème de l'enraycment
de l'endettement résultant des comp-
tes d'exercices, abstraction faite des
charges du chômage.

L'annuité payée en 1919 pour l'in-
térêt et l'amortissement de la dette
propre de l'Etat s'élevait à 1,798,119
francs, soit 1,135,059 fr. 85 pour l'in-
térêt et 663,059 fr. 15 pour l'amortis-
sement. Cett e annuité représentait le
41 % du produit de l'impôt direct.

En 1934, le service de la dette pro-
pre de l'Etat coûtera 3,293,685 fr.
( intérêt : 2,187,580 fr. 90 ; amortisse-
ment  : 1,106,104 fr. 10), soit le 70%
de l'impôt direct encaissé en 1933.

Ces quelques ohiffres suffisent à
démontrer l'impérieuse nécessité
d'enrayer coûte que coûte l'endette-
ment, si noirs ne voulons pas que
notre principale ressource, l'impôt
direct, soit complètement absorbée
par le service de la dette, et si nous
ne voulons pas non plus que le pays
succombe finalemen t sous le poids de
cette dette. Le problème que nous
avons à résoudre est vital pour le
crédit et pour l'avenir de notre can-
ton.

En raison de la gravité de la si-
tuation actuelle, nous avons résolu
de condenser nos propositions dans
un seul projet de loi. Il est indispen-
sable que le pays se trouve en face
d'un problème clairemen t et nette-
ment posé ; la situation est trop sé-
rieuse pour qu'on puisse courir le
risque de voir ce problème partielle-
ment résolu par Tacfoption d'une par-
tie seulement du programme mini-
mum que nous avons tracé. C'est
parce que nous avons la ferme vo-
lonté de libérer #nfin notre can-
ton du cauchemar dé l'endettement,
que nous proposons aujourd'hui une
procédure exceptionnelle, qui ne
permettra pas que les urgentes me-
sures à prendre puissent devenir
des demi-mesures.

D'après les prévisions, nous avons
évalué à 1,750,000 fr. au minimum
le montant de la- somme à trouver
pour enrayer l'endettement résul-
tant des comp tes d'exercice, abstrac-
tion faite des charges du chômage.

Economies et recettes
nouvelles

Voici les moyens par lesquels l'en-
dettement sera enrayé si le Grand
Conseil adop te nos propositions :

Grâce aux mesures prises, les dé-
penses ordinaires « compressibles »
ont élé réduites, de 1931 à 1933, de
773,129 fr. et le programme actuel
doit êlre considéré en liaison avec
le programme de 1932. On reconnaî-
tra qu'un effort considérable a été
accompli puisque la nouvelle com-
pression de dépenses enregistrée
par le projet dc budget pour 1935
porte le montant total des réductions
à plus de 1,100,000 fr., ce qui re-
présente une diminution supérieure
à 10% depuis 1931.

Le détail du projet
A. Réduction des dépenses

1. Réduction temporaire des traite-
ments des magistrats et fonct ion-
naires.

Le rapport expose que le Conseil
d'Etat s'est rallié à une diminution
progressive des traitements, la ré-
duction étant opérée sur la tranche
de salaire de chaque catégorie.

Il y a trois taux de réduction :
7 % jusqu'à 5000 fr.
8 %  de 5001 fr. à 10,000 fr.
9 % au-dessus de 10,001 fr.
Des exonérations de base sont

prévues comme suit : 400 fr. pour un
fonctionnaire célibataire, 800 fr.
pour un fonctionnaire marié, 300 fr.
par en fan t  de moins de 18 ans ou
personne à la charge du fonction-
naire.

La mesure prévue pour trois ans,
soit de 1935 à 1937, doit produire
une économie de 335,000 fr.

Les fonctionnaires (gendarmes,
cantonniers) dont les traitements
ont été fixés par une loi en vi-
gueur dès 1926 ne seront pas touchés
par la réduction.

2. Traitement des fonctionnaires
nommés dès le ler ja nvier 1935.

Le Conseil d'Etat es f.imc que le
moment est venu de fixer une nou-
velle échelle de traitements, échelle
qui serait appliquée aux fonction-
naires nommés après le ler j anvier
1935.

Cette nouvelle échelle présente,
par rapport à celle de 1921, une ré-
duction moyenne de 10 %. C'est le
Conseil d'Etat qui, d'après le pro-
jet , arrêtera le tableau des fonction-
naires et la classe de traitement de
chacun d'eux.

L'activité lucrative accessoire des
fonctionnaires sera soumise à l'au-
torisation du Conseil d'Etat.

3. Indemnités.
U y a dans diverses commissions

légales ou spéciales, des membres
qui touchent un traitement fixe de
l'Etat. Le projet prévoit la suppres-
sion du jeton de présence à ces
commissaires.

4. Modification d'un article de la loi
d'impôt direct.

Cette modification tend à mettre
à la charge des communes la rétri-
bution de leurs délégués dans les
commissions cantonales de taxation.

5. Frais d'émission d'emprunts.
On ne se doute guère de ce que

coûte l'émission d'un emprunt (per-
tes de cours et frais divers). Cela
chiffre par des centaines de mille
francs que l'on amortit par annui-
tés portées au budget. Le projet en-
visage d'inscrire ces sommes au dé-
bit du compte cle la fortune de l'E-
tat.

6. Réduction du nombre des préfec-
tures.

Les préfectures qui, pendant des
années, ont paru intangibles, sont
pour une bonne part exécutées par
le projet. Il n'en subsiste plus que
deux : celles de Neuchâtel et de la
Chaux-de-Fonds. L'économie es-
comp tée est dc 25 à 30,000 francs.

7. Le régional Ponts - Sagne - La
Chaux-de-Fonds.

Ce modeste chemin de fer — le
dernier qui appart ienne à l'Etat :—
coûte cher à la Républi que : les dé-
ficits d'exploitation oscillaient ces
dernières années entre 30 et 40 mille
francs, et depuis sa construction,
l'Etat a investi dans cette^ ligne un
million et demi. Le Conseil d'Etat
demande de faire supporter aux
communes intéressées le 50 pour
cent du déficit , sinon il se réserve
de suspendre l'exploitation.

8. Subvention en faveur de la re-
constitution du vignoble.

La part de l'Etat à la reconstitu-
tion du vignoble serait réduite dc 25
à 15 centimes le mètre carré. Le
subside de la Confédération serait
réduit d'autant.

D'autre part, on réclamerait aux
propriétaire une taxe en faveur de
la reconstitution du vignoble, taxe
se m o n t a nt  à 50 centimes par are.

Ces propositions doivent permet-
tre d'alimenter le compte spécial de
reconsti tution.

9. Assurance contre la grêle.
Ici encore, l'Etat réduirait ses

prestations de telle sorte qu'il en
résulterait pour lui une économie  de
6000 francs.

lo réduction des dépenses ordin aires « compressi -
bles » enregistrée par le projet de  budget de 1935
comparé aux comptes de 1933 Fr. 355,000.—

2° réduction des dépenses à réaliser encore par
l'exécution du programme adopté par le Grand. Con-
seil en novembre 1932 » 60,000.—

3o -réduction des dépenses résultant des projets
exposés ci-après » 235,000.—

4° augmentation des recettes résultant des projets
exposes ci-après » 1,100.000. —

Total Fr. 1,750,000.—

10. Fonds de la dîme de l'alcool.
Ce fonds doit permettre de parer

aux diminutions enregistrées dans le
produit de la Régie fédérale des al-
cools.

B. Les impôts nouveaux
1. Immeubles appartenant à des so-

ciétés juridiques.
On sait que pour se soustraire au

paiement des lods et des autres im-
pôts, nombre d'immeubles ont été
constitués en sociétés anonymes au
capital souvent dérisoire. En cas
de vente, ce n'est plus l'immeuble
qu'on transf ère , c'est le paquet des
actions.

Dans cette petite guerre , l'Etat se
propose de prendre  sa revanche en
instituant , pour ces immeubles, une
taxe de 3 pour mille de la valeur ca-
dastrale.

Produit supputé de l'impôt : 240
mille francs.

2. Im position sur ressources des
sociétés immobilières.
Il s'agit ici d'une adj onction à la

loi sur l'im pôt direct grâce à la-
quelle on imposerait les ressourcés ;
des sociétés immobi l ières, sous dé-
duction des frais généraux ct des
capitaux engages.

La recette supputée est de 50
mille francs par année.

3. Introduction du t imbre cantonal.
Le Conseil d'Etat propose d'intro-

duire un droit de timbre cantonal
qui serait perçu sous deux formes :

a) le papier timbré, pour tous ac-
tes destinés à être produits en jus ti-
ce, actes notariés et réquisitions
d'inscription dans les registres pu-
blics ;

b) le timbre.
Ce timbre est dc deux sortes :
le timbre proport ionnel, qui devra

êlre apposé sur les contracts, pro-
messes , reconnaissa nces de dettes ,
cautionnements , les comptes , les
f actures, les quittances , à partir de
50 francs.

Le timbre est de 10 c. par t ranche
de 100 francs. ,

Le timbre fixe frappe de 50 c.
les jeux de cartes, los visas, légali-
sations , contrats dc 'bail , de travail.
En outre, chaque feuille d'actes ou
écrits non soumis au timbre doit,
pour être produite  à l'autorité , être
munie d'un t imbre dc 10 c. par
feui lle.

Le produ it du timbre cantonal
est supputé à une centaine de mille
francs.

4. Revision du décret sur les affi-
ches.

Le titre de ce décret ne parle que
des affiches, mais il y est question
de bien autres choses encore.

On projette de taxer non seule-
ment les affiches éphémères (droit
doublé) ou permanentes, les pan-
neaux publicitaires, etc., mais en-
core les affiches lumineuses et les
prospectus distribués dans la rue ou
à domicile (1 fr. par cent exemplai-
res).

Rendement: 10,000 fr.

5. La gabelle.
Augmentation du prix du sel de

cuisine de 10 c. par kilo. Plus-value:
80,000 fr.

6. Les successions.
Le projet introduit l'impôt sur

les successions en ligne directe. Le
droit est de 3 % pour la ligne as-
cendante et descendante ainsi que
pour le conj oint survivant, s'il y a
des enfants, de 4 % pour le con j oint
sans enfant.

Rendement supputé de l'impôt :
220,000 fr.
II est à remarquer que cet impôt

ne supprime pas l 'émolument de dé-
volution d'hérédité.

7. Centimes additionnels.
Après avoir fait le compte de ces

diverses impositions nouvelles, le
Conseil d'Etat constate qu'il man-
que « encore » 400,000 fr. pour bou-
cher le trou... si tout va bien.

Qu'à cela ne tienne ! U y a dans
les recettes de l'Etat toute une sé-
rie de taxes qui, en dehors des im-
pôts directs et des lods, produisent
deux millions. En fra ppant ces taxes
de 20 centimes addit ionnels, on ob-
tient précisément les 400,000 fr.
cherchés.

Ces centimes addit ionnels  s'appli-
quent aux taxes de circulation, aux
émoluments des t r ibunaux, aux pa-
tentes pour la vente des boissons
fermentées , aux droits sur les suc-
cessions en ligne collatérale, aux
émoluments de dévolution d'hérédi-
té. Ces trois derniers étaient frap-
pés de la surtaxe cn fa veur de l'ai-
de aux vieillards, mais elle n'a plus
aujourd 'hui sa raison d'être puisque
l'œuvre eu faveur des vieillards est
payée par la Confédération. Pour
ces trois cas, c'est donc simplement
l'attribution des centimes addition-
nels qui est changée.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

L'HOTEL PATTUS A SAINT-AUBIN
FÊTE AUJOURD'HUI SON CENTENAIRE

L'hôtel Pattus de Saint-Aubin fête
aujourd'hui son centenaire. Nous ti-
rons de la plaquette consacrée, à
cette occasion, à cet établissement
les lignes suivantes qui ne manque-
ront pas d'intéresser nos lecteurs.

« Cette famille — les Pattus — de
réfugiés huguenots vint  en notre
pays, où elle trouva asile dans la
petite ville de Bienne. C'est là que'
s'établit le premier de ce nom Fran-
çois-Adias, venant d'Aigues-Vives
dans le département du Gard où
existe encore actuellement une  nonï-
breuse famille, qui a une attache ,
directe avec M. Gaston Doumergue,
présiden t du Conseil français dont la
vénérée mère est une Pattus.

» François-Adias Pattus se rendit
ensuite à Saint-Aubin où il acquit
l'hôtel de la Couronne cn 1820. De
lui, nous ne savons que peu de
choses, pas même la date et le lieu
de sa mort, mais nous retrouvons
chez son fils unique François l'es-
prit de foi et de piété que le véné-
rable pasteur Paul Rabaud sut faire
souffler sur tout le Languedoc. C'est

François Pattus qui construisit en
1834 l'Hôtel qui porte son nom et
qu'il exploita jusqu'à son décès. Il
est donc le fondateur de l'Hôtel Pat-
tus dont on commémore aujourd 'hui
le centenaire. Dans une lettre qu'il
écrit à son fils en 1834 pour lui an-
noncer qu'il a posé la première pier-
re de sa nouvelle maison « Dieu
veuille, dit-il après une exhortation
à la persévérance dont  ses enfants
peuvent voir l'effet, que tout se fas-
se pour notre bonheur. Prions notre
bon Père que cela Soit pour notre
bonheur à tous quatre ».

» Malgré un édi t de tolérance ac-
cordé aux protestants français après
102 ans de persécution , François
Pattus ne songea pas p lus que son
père à en profiter ; c'est en 1826
qu 'il acquit la nat ional i té  neuchàte-
loise et peu après celle de la com-
mune de Vernéaz. Il avait épousé
une Vaudoise de Villars-le-Grand. Ce
sont leurs descendants qui, aujour-
d'hui encore, ont la direction du
sympathique hôtel que connaî t  tout
le canton de Neuchâtel.»

L'hôtel Pattus vu du lac tel qu'il élait en 183 1

LA VILLE
L'écol e suisse de ski

de Jtfcueliâtel entre en
activité

L'état  de la neige é t a n t  suff isam-
ment  fa vorable sur le versant nord
du Jura pour permettre la pratique
du ski, l'école suisse dc ski de Neu-
châtel va entrer au jourd 'hui  cn ac-
tivité.

Rappelons que l'école comprend
deux sortes de cours : un  cours gra-
tu i t , ouvert à tous les habitants et
hôtes dc Neuchâtel , ct un cours
payant , destiné aux skieurs dési-
rant tout particulièrement se perfec-
tionner. Des autocars partant  de la
rue Saint-Maurice, au nord de l'hô-
tel du Lac , non loin du bât iment  de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
emmèneront  les skieurs à la Vue-des-
Alpes. Précisons que les autocars
transporteront aussi les skieurs ne
se ra t tachant  pas à l'école.

Les inscriptions à l'école suisse de
ski de Neuchâtel sont reçues en tout
temps au bureau de la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel » et au magasin Ro-
bert-Tissot et Chable, rue Saint-Mau-
rice.

Notons encore qu'au cours de l'hi-
ver, des voyages seront organisés
dans les Alpes, afin de perma l tre
aux élèves skieurs de faire connais-
sance avec de plus vastes champs
et des descentes plus vertigineuses.
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Retour de l'Himalaya
H y a quelques mois, alors que M.

Marcel Kurz s'apprêtait pour l'expé-
dition de l'Himalaya, dont il fut tant
parlé, nous l'avons accompagné de
nos vœux, penchés sur la carte et
suivant du doigt le long et périlleux
parcours que lui et ses compagnons
devaient accomplir.

Le temps a passé. D'autres choses
et d'autres gens ont puissamment oc-
cupé notre esprit. Et voici que nous
retrouvons l'explorateur avec sa hau-
te taille, ses traits ru gueux, toute sa
silhouette rude et précise d'homme
de la montagne. Il est revenu, pré-
cédé d'une réputation accrue. On dit
de lui, maintenant , qu'il est la plus
grande autorité continentale  en ma-
tière d'exploration himalayenne.
Quelle é t range  impression doit res-
sentir cet homme à se retrouver dans
nôtre vill e, lui qui a parcouru les
hauts plateaux t ibétains  vers l'Eve-
rest , parmi les j ungles mystérieuses
du Sikkim , les glaciers népalais, la
route des pèlerins j usqu'aux sources

.du Ganges , à travers le vert Cache-
mire  aux neiges fatales, le Nanga
Parbat  et les glaciers immenses du
Ka rakoram.

Tout cela , sans doute nous le di-
ra-t-il puisque — paraît-il — il s'est
laissé convaincre qu'une conféren-
ce sur son exploration pouvait inté-
resser les Neuchâtelois.

Si c'est vrai , tant  mieux 1 F. G.

UNE AVENTURE
EXTRAORDINAIRE
ET MYSTÉRIEUSE

Notre feuilleto n

La vie est ainsi fa i t e  que l 'intérê t
que l'on a p u susciter n'est rien en
comparaison de celui que l 'on doit
susciter.

L 'aventure assez tragique de la
« Sonate des adieux » vient de se ter-
miner le p lus heureusement du mon-
de. Bon. Mais  H f a u t  trouver autre
chose qui fas se  oublier  ce roman et
ceux qui l 'ont précédé . . .  ; quel que
chose qui soit à la f ois mouvementé ,
coloré , vivant, amusant, mystér ieux,
passionnant, cn un mot.

Or, les lecteurs de la «Feuille d'a-
vis de Neuchâtel » sont devenus exi-
geants. I l s  veulent un feu i l l e ton  de
qualité et qui, lu le soir au coin du
feu, les f asse vibrer.

Eh bien, ce feu i l l e ton, nous Pavons
trouvé. Dans le f l o t montant de la
littérature actuelle, un des p lus  ré-
cents l ivres de M.  Edmond Roma-
z ières,

La double énigme
de Singapore

est un des p lus  gros succès. M y s t é -
rieux, angoissant, écrit d'une plume
rude t et habile, cet ouvrage a pas-
sionné — c'est le mot — dc nom-
breux lecteurs en France. Nul  doute
qu'il ne p laise à celles et à ceux qui
f ont leurs dél ices du feui l le ton.

Le contraire, en tout cas, nous
étonnerait , car nous avouons l'avoir
lu d'une traite, avec une f i è v r e  crois-
sante, à l'époque on nous l 'avons
choisi.

Lisez tous , aujourd'hui, « La dou-
ble énigme de Singapore ».

Ce f e u i l l e t o n  vous « emballe ra ».

Etat civil ds Neushite!
NAISSANCE

28. Irène Fornailaz, Iille de Paul, à Mo-
tier et cle Rose Guillod .

DÉCÈS
30. Séraphine-Clémenttoe Kuffer , née

le 6 février 1884.
30. Anna Lantaret-von SIebenthal, née

le 8 août 1865, veuve de Froncesco-Al-
berto-Bartoloméo Lantaret.

31. Sophie-Laure Ceppi-Court, née le
9 juin 1877, épouse de Charles Ceppl.

A La seule maison spécialiste fabri-
1 quant les cercueils à Neuchâtel

Maison GILBERT
Tél . S.S5 - Rue des Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transports
¦̂m^̂ mnmmnaBi

Madame Edouard Probst et son
fils Paul, à Cornaux ;

Mademoiselle Caroline Probst ;
Monsieur Adolphe Probst, ses en-

fa nts et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alphonse

Probst et leurs en f ants ;
Monsieur et Madame Edmond

Probst et leurs enfants , à Cornaux ;
Madame et Monsieur Filbée-

Probst ;
Madame et Monsieur  Toll-Probst ;
Monsieur et Madame Albert Probst,

leurs e n f a n ts  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert

Probst ct leurs enfants , à Londres ;
Mademoiselle Marthe Clottu , à

Cornaux ;
Madame et Monsieur  Jean Kipfer-

Clottu , à Berne,
ainsi que toutes les familles pa-

rentes et alliées,
ont la douleur de faire part

de la perte douloureuse qu'ils vien-
ne nt d'éprouver en la personne de

Monsieur Edouard PROBST
leur cher époux, père, frère , beau-
frère , oncle, neveu et cousin, que
Dieu a repris à Lui , dans sa 58me
année , après une longue maladie,
supportée avec patience et courage.

Cornaux , le 31 octobre 1934.
Mon âme, bénis l'Éternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. CIII, 2.

L'ensevelissement aura lieu same-
di le 3 novembre, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dans sa séance du 2 novembre, le
Conseil d'Etat  a autorisé Mlle Ber-
the Landry, Neuchàteloise, domici-
liée à la Chaux-de-Fonds , et Mlle
Lucie Reymond, Neuchàteloise, do-
miciliée à Fontaines, à pratiquer
dans le canton cn qualité de sage-
femme.

Autorisations «le pratiquer

Téléphone 5.05
Cours (les changes : 2 novembre, à 17 h.

Demande Oflre
Paris 20.18 20.28
Londres 15.26 15.35
New-York .... 3.03 3.11
Bruxelles 71.50 71.75
Milan 2(5.20 26.40
Berlin 123.35 123.55
Madrid 41.85 42.05
Amsterdam ... 207.70 208.10
Stockholm .... 78.30 79.30
Prague 12.75 12.90
Canada 3.10 3.18
Buenos-Ayres . 77.— 81.—

Ces cours sont donnés a titre indicatif et
sans engagement

Société de hannue suisse

ÉCOLE SUISSE DE SKI
DE NEUCHATEL

Les skieurs désirant monter samedi et
dimanche à la Vue-des-Alpes en autocar
sont priés de s'Inscrire au bureau de 1»
« Feuille d'avis de Neuchâtel » ou chez
Kobert-Tlssot et Chable, sports, qui don-
neront tous renseignements. 

Salle de la Bonne Nouvelle
MOULINS 25

Dimanche 4 novembre, à 20 heures,
réunion sur le sujet :

La voix de Dieu par les réformateurs
par M. Ch. Steiner

Soutenez l'orphéon
EN VENANT NOMBREUX A
LA VENTE ET AU SOUPER

Dès 14 heures :
Cirque Diabolo - VENTE

Attractions pour grands et petits

19 h : Souper choucroute
Fr. 3.50, soirée récréative comprise

20 h. : Soirée récréative
Entrée Fr. 2.20

INSTITUT RICHÈME
Soirée dansant® privée
Démonstration du slow anglais

et de la nouvelle danse, dont on
parle, la carloca. — Melodian's
Orchestra . 

J-Hstitut !Btanc
SOIRÉE DANSANTE

I>a première du mois ?
Programme de gâta

UNE CHASSE EN AFRIQUE ?
Orchestre 5 musiciens - Entrée habituelle

Union féministe ponr ie suffrage
RESTAURANT NEUCHATELOIS

3 novembre à 14 h. 15
Assemblée des délégués

de l'Association cantonale

Mardi 6 novembre, à 20 h. 15

Séance mensuelle
Les membres de l'U. F. S. sont invités à
assister nombreux â ces deux réunions

Halle de gymnastique de Serrières
SAMEDI 3 NOVEMBRE 1934

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h.

Soirée musicale et théâtrale
offerte par les sociétés de

Musique Serrières et Tonneliers-cavistes
de Neuchâtel et environs

TOMBOLA - DANSE - BON ORCHESTRE
Permission tardive

Se recommandent : les sociétés.

S K I
L'ÉCOLE SUISSE DE SKI
créée l'an dernier par SPORTING S. A.,
reprend ses cours dès aujourd'hui sous la
direction de professeurs expérimentés.

Départs pour la Vue-des-Alpes :
SAMEDI : 13 h. 30 ;
DIMANCHE : 9 h. 30, 13 h. 30.
Inscriptions et départs au Garage Pat-

they, Seyon 36. Téléphone 40.16.
Prix de la course, cours compris: 2 fr. 50.

® 

Stade du Cantonal F.C.
\ Dimanche 4 nov. 1934

Cantonal III -
Neuveville II

UNTONUÏl-COUVETI
Championnat suisse

-k Vu l'abondance des mat ières
une partie de la chronique régionale
se trouve en Sme page.
Ys/ss/ tr/ss/y-SAS/// '^^^^

Observat oi re de IVeuvIiâtel
2 novembre

Température. — Moyenne 1.3 ; minimum
—• 3.4 ; maximum 7.4.

Baromètre. — Moyenne 723.9.
Vent dominant. — Direction variable.

Force : faible.
Etat du clel : clair.

0c!. -Nov. 28 29 30 31 1 2

mtr
735 jg-

mm
730 ¦=-

725 __\-

720 =-

715 jjj-

710 5-

705 =-

700 =-

Niveau du lac : 2 novembre, 429.12

Temps probable pour aujourd'hui
Pour l'instant, encore assez beau , mais

nuageux.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 3 novembre, à C h . 40

¦f S UOiervauoiia ..„„,,
1| ""¦y^"» £d» TEMPS ET VENT
280 Bàle O Tr. b. tps Bise
643 Berne .... — 7 » Calme
637 Coire — 2 » ¦ »

1543 Davos .... —11 » >
632 Fribourg . — 3 » »
394 Genève ... — 2 » »
475 Claris .... — 5 » »
1109 Goschenen — 6 » >
566 Interlaken — 1 » »
995 Ch.-de-Fds —13 » »
450 Lausanne . + 2 » »
208 Locarno .. 4- 5 > >
276 Lugano ... -j- 6 » »
439 Lucerne ... 0 > »
398 Montreux .4- 3 t »
462 Neuchâtel 0 * »
505 Ragaz .... — 1 » »
672 St-Gall ... — 2 » »

1847 8t-Morltz . —13 » >
407 Schaffh" . — 2 » »
537 Sierre O » »
56'J Thoune . . .  — 1 » »
38W Vpvev . . .  -|- 2 » >
410 6ur.cn . . -. 1 » ¦ »


