
Sur la place de la Bourse, un céno taphe portant les deux masques mor-
tuaires d'Alexandre de Yougoslavie et de Louis Barthou a été érigé

à l'occasion du jour des trépassés.

Hommage de Marseille au roi Alexandre

Un voyage livré au hasard
dans les océans méridionaux

Le départ d'un écrivain suisse pour le tour du monde
(De notre collaborateur)

Alors, vous allez faire le tour du
monde? m'interrogeait , l'autre jour ,
un de ces excellents Romands,
un peu frustes... et qui n'a
jamais passé les frontières de notre
pays. Un connaisseur, donc !

Pas très nouveau , ce voyage!...
ajoutait-il , aimablement et en hom-
me compétent. Tout le monde, au-
jourd'hui , a effectué ce périple-là ,
« confectionné » en série. Voyez croi-
sières!...

Ce bonhomme exagère un peu.
Tout d'abord, il y a tour du monde
et tour du monde. Rappelez-vous
celui qu'effectua notre excellent
confrère J.-E. Chable et duquel il
rapporta un si délicieux volume. Et
puis , ne daubons pas tant que cela
sur les croisières, « banales », ainsi
que prétendent les gens avertis.

« Banales », ces tournées-là ? Pas
toujours , certes. Et , à notre époque,
où le public, voyageur ou non , a le
goût de l'aventure , s'écarte volon-
tiers des chemins battus, les com-
pagnies font merveille, dans ce do-
maine. L'autre jour encore , je li-
sais un prospectus, fort alléchant,
annonçant un de ces « round the
¦world» organisé par une compagnie
de navigation. Elle me mettait, po-
sitivement , l'eau à la bouche , tant
cette « excursion » était bien conçue,
judicieusement organisée... et pour
pas cher , ma foi.

Pourquoi , au demeurant , vous dire
tout cela? Car mon ami Henry Du-
faux-Rochefort et moi, nous ne par-
ticiperons point à une de ces croi-
sières et si nous faisons le tour du
monde , c'est en quelque sorte inci-
demment , histoire simplement de ne
point revenir par le même chemin.
Partis par l'Atlantique, nous rega-
gnerons nos pénates par l'Océan in-
dien et la Méditerranée. Appelez cela
le tour du monde, si cela vous fait
plaisir.

Notre but , cependant , est avant
tout la visite des archipels du Paci-
fi que central , notamment de ceux
avoisinant Tahiti. Or, ces archipels-
là, les croisières, si intelligemment
soient-elles conçues, ne les touchent
point. Il faut , pour cela , du temps
et beaucoup de loisir. Il convient ,
en outre , de n 'être point limité par
une date fatidique , celle du retour
à jour fixe. '

Programme élastique
Cette préoccupation-là, nous n 'en

serons point obsédés, grâce au ciel.
Notre programme est souveraine-
ment élasti que , à telle enseigne que
nous ne pouvons dire , aujourd'hui ,
quelles seront les terres que nous
visiterons , quels seront les archipels
dans lesquels nous 'séjournerons.
Pour le moment , la seule chose cer-
ta ine  est que notre g. q. g- sera à
Papcete , « capitale » de l'archi pel
de la Société , où la «Ville dc Stras-
bourg », partie le 13 novembre de
Marseille , nous déposera aux abords
de Noël.

Une fois dans cette métropole,
tout à fait  gâtée — il y a là des ci-
némas , bars, « dancings » et totU ce
qui s'en suit — nous serons à même
(le dresser, « grosso modo », un pro-
gramme d'excursion s à longue por-
tée. Cela dépendra du coprah , de la
nacre, de la vanille et d'autres pro-
duits.

Je m'explique . A intervalles plus
ou moins fixes, en effet , les goélet-
tes des compagnies trafiquant dans
les îles cle la Mer du Sud «fon t »
les archipels peu courus, où leurs ca-
pitaines vont recueillir les produits
ci-dessus indiqués. Il y a, par exem-
ple, beaucoup de chances de trou-
ver, à Papeete , un cotre allant à
Fakarava , dans les Pomotou . Pour
Mangareva ou Gambier, l'occasion
est plus rare , de même que pour les

Marquises. Quant aux Tubuaï ou îles
australes, il faut , paraît-il , une chan-
ce toute particulière. Je souhaite
que nous l'ayons.

Dans les îles écartées
Dans ces îles écartées , les Euro-

péens sont fort rares et je juge
mutile de vous dire que les hôtels ,
même les plus modestes, sont tota-
lement inconnus. Aussi emportons-
nous du matériel de campement, et ,
naturellement,, tout ce qu'il faut pour
écrire, peindre, dessiner ou photo-
graphier. Quant à la nourriture , nous
serons bien obligés de vivre plus ou
moins à .l'indigène, ce qui ne nous
fera certainement point de mal , en-
core que ni l'un ni l'autre nous ne
figurions dans la phalange des obè-
ses.

Là, pour peu que la chance nous
favorise, il y aura d'intéressantes
études de tou te sorte à faire. Il est ,
en effet , nombre de problèmes au-
jourd'hui encore peu éclaircis, en ce
qui concerne les Polynésiens. C'est
le cas, notamment, pour leur origi-
ne et leurs migrations.

Je regrette de devoir informer les
lecteurs avides de sensationnel, que
tous ces indigènes-là passent pour
fort accueillants et qu 'ils ont renon-
cé, depuis longtemps, au cannibalis-
me. Je m'excuse donc, à l'avance, si
mes récits manquent un peu de cou-
leur, de ce côté-là. La faune, elle
aussi, n'offre rien de bien particu-
lier. Il y a, cepen dan t, des requins
en grande quantité et peut-être qu'un
bon petit naufrage !...

Mais ne soyons pas trop exigeant.
Et souhaitons que nous parvenions,
mon camarade et moi , en bon état à
Nouméa, dans la Nouvelle-Calédo-
nie... où, c'est bien notre chance, il
n'y a même plus de forçats. On tâ-
chera donc de trouver autre chose
et, le cas échéant, on filera jusqu'aux
Loyauté.

Ainsi que vous le savez déjà , le re-
tour s'effectuera par l'Australie. A
Sydney, il nous faudra at tendre deux
mois la « correspondance », ce qui
nous permettra de mettre au point
nos notes et nos esquisses. Puis, par
Ceylan et le canal cle Suez — une
comparaison avec celui cle Panama
s'imposera — nous regagnerons nos
pénates , vraisemblablement vers la
fin de 1935. D'ici là. d'ailleurs, vous
aurez de nos nouvelles.

René GOUZY.

Le mouvement
frontiste

en Suisse
Dimanche a eu lieu à
Winterthour , en présen-
ce de nombreux parti-
ci pants , l'assemblée gé-
nérale des frontistes
suisses. — Notre pho-
tographie représente,
de gauche à droite: le
major Buhler, M. Hen-
né et M. Leo-Victor
Buhlmann , trois hautes
personnalités de la di-
rection nationale fron-

tiste.

Le procès sensationnel de Matsoka ,
le plos grand criminel des temps modernes

a commencé hier à Budapest

L'homme qui faisait dérailler les trains

Dans la nui t  du 12 au 13 septembre
1931, une des plus effroyables catas-
trophes de chemin cle fer qu'o'n ait
jamais eu à enregistrer en Europe
avait Heu à Bia-Torbagi ; un train de
voyageurs sautait  sur un viaduc et
tombait au fond d'un ravin.

L'horreur de la catastrophe était
telle qu 'il fallut attendre que le jour
se fût  levé sur le plus tragique des
spectacles pour qu 'on commençât à
en établir le bilan.

Parm i les décombres fuman t s , en-
jamban t les cadavres et les corps
sanglants des blessés qui hurlaient ,
les policiers hongrois , aussitôt , com-
mencèrent leur enquête pour cher-
cher à établir les causes dé l'acci-
dent.

Et il fallut bientôt se rendre à
l'évidence qu 'on se trouvait en pré-
sence d'un a t t en ta t  : le ou les crimi-
nels avaient fait  sauter les rails à
l'aid e d'un explosif nommé — ô pa-
radoxe — « écrasltc » !

Un étrange reseapé
Quels étaient ces malfai teurs ?

Quel but poursuivaient-ils ?
Une inscription , trouvée non loin

de là, fit tout de suite penser qu 'il
s'agisssait d'un a t tenta t  terroriste ou
communiste. Mais çncore, par quelles
main s avait-il été exécuté ?

On interrogea les rescapés. L'un
de ceux-ci , un homme grand , fort,
glabre, s'approcha du chef cle la po-
lice de Budapest et lui demanda du
ft.v oour allumer sa pipe.
«B5§>-

."lEiiisiikà, sur le banc des accusés

— Je me nomme Matsuka , dit-il , et
j'étai s dans un des vagons du train
accidenté. Le choc m'a projeté sur la
voie avant que le train escalade le
parape t du viaduc. Voic i mon billet
de chemin de fer et voilà la petit e
statuett e à l'effigie de saint Antoine ,
lequel m'a sûrement protégé de la
mort.

L'interrogatoire terminé , Matsuka
se rendit à l'église du village voisin
et là , pendant une heure, il resta en
prières pour remercier son Saint-Pa-
tron et la Providence. .

* * *
On sait comment les soupçon s se

portèrent sur Matsuka et comment,
quelques jours après , la police des
mœurs remettait au préfet de police
de Budapest un rapport qui allait dé-
finitivement confirmer le policie r
dans ses soupçons : 13 femmes de
mauvaise vie avaient reconnu dans
la photographie de Matsuka le visage
d'un homme qui , durant  les neuf
jour s du séjour de Matsuka à Buda-
pest, juste avant l'attentat , avait été
leur compagnon cle quelques instants
et leur avait semblé possédé du « dé-
mon de luxure ».

¦ Un nouveau Matsuka , bien diffé-
rent de celui connu et estimé à Vien-
ne, apparaissait déjà . Peu de temps
après, on apprenait que, se donnant
pour commerçant , il avait visité des
fermes aux envi rons de Bia-Torbagi.
Au cours d'une de ces visites, il s'é-
tait assis sur un tas de fumier et
avait enfoui sa tête dans l' engrais
pestilentiel !

Mieux encore : on retrouva bien-
tôt dans une consigne de gare une
valise portan t les initiales dé Matsu-
ka , laquelle contenait de nouveaux
vêtements portant des traces d'é-
crasite et ces vêtements correspon-
daient à ceux que portait le signale-
ment d'un homme soupçonné d'un at-
tentat contre un train antérieur à ce-
lui de Bia-Torbagi.

Matsuka , on le sait , était spéciali-
sé dans la destruction des ouvrages
d'art , des ponts et des voies ferrées,
inventeu r même d'un appareil pour
empêcher les trains de dérailler ; se
procurant facilemen t des explosifs
sous des prétextes industriels , Matsu-
ka a combiné de longue main , pré-
voyant tous les obstacles qu 'il aurait
à surmonter , tous ses attentats. Et
puis, mêlé à la foule , il a assisté à
l'effroyable agonie de ses innocentes
victimes pour «jouir  de ces specta-
cles de choix avec une volupté sa-
dique , la seule , la vraie volupté ».

» * »
Est-il fou ? Tout porte à le croire.

Pourtan t , les médecins aliénistes le

reconnaissent responsables .de ses ac-
tes.

C'est ce que révéleront les débats
du procès qui s'est ouvert hier à Bu-
dapest. . . .
ÔOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Une calme séance prélude
aux débats sur l'affaire Wille

La session extraordinaire des Chambres s'est ouverte hier
(De notre correspondant de Berné)

Dans les pays où le régime parle-
mentaire résiste encore à la vague
d'autoritarisme, il semble que les dé-
putés mettent, à siéger, un zèle qui
doit, en quelque sorte, compenser le
désœuvrement imposé à leurs anciens
collègues des Etats soumis à la dic-
tature. C'est ainsi qu'on a vu, en
Suisse, les sessions s'allonger , puis
se multiplier.

Soucis de rentrée
En ce lundi de nqyeiu^r.e^ donc,

nos honorables ont dû, sous un ciel
maussade, reprendre le chemin de la
ville fédérale. Us ne resteront sans
doute que peu de jours , car le pro-
gramme de leurs travaux tient en
quelques numéros . Il s'agira , d'abord ,
de terminer les débats que les quin-
ze jours de septembre n'avaient pas
permis de mener à chef. On s'effor-
cera de donner enfin au pays la loi
sur le contrôle des banques. L'ac-
cord des deux conseils sur les quel-
ques divergences qui subsistaient
après le premier débat sera , sans
doute, rapidement acquis. Puis , dé-
putés et sénateurs devront s'enten-
dre aussi sur le prix du blé indigè-
ne pour la récolte de cette année. Ou
se rappelle qu 'il y a six semaines,
ces messieurs s'étaient séparés sans
vouloir entrer dans la voie des con-
cessions réciproques.

On apprenait , dans la matinée de
lundi que la commission spécial e,
chargée de préparer le terrain d'en-
tente entre le Conseil national et les
Etats s'était prononcée, par 14 voix
contre 6, pour le prix de 34 fr. Si
le parlement se rallie à cette propo-
sition, ce serait , en définitive le Con-
seil fédéral qui l'emporterait contre
les intransi geants du Conseil natio-
nal menés par M. MUller-Grosshôch-
stetten . Mais, le vote de la commis-
sion n'entraînera pas forcément ce-
lui de l'assemblée et M. Muller n'a
pas encore dit son dernier mot.

On devait , enfin , discuter le rap-
port , du Conseil fédéral sur le's res-
trictions d'importation. Seulement , M.
Schulthess est, par ordre du mé-
decin , attaché aux rivages du Lac
majeur, clans un climat qui seul aura
raison , paraît-il , d'une bronchite
opiniâtre. La discussion est donc
renvoyée à décembre.

En compensation , nos députés
pourront adopter quelques chapitres
revisés du code des obligations , à
moins que le président ne juge bon
de mettre à l'ordre du jour une nou-
velle série de ces motions et pos-
tulats, d'un intérêt purement électo-
ral et qui oblige le parlement à écou-
ter d'interminables exposés pour des
questions qu 'une conversation parti-
culière de deux minutes suf f i ra i t
souvent à régler.

La « grande affaire »
Et puis, il y a l'affaire Wille. Mais,

l'affaire Wille n 'est pas pour cette
première séance. En effet , dans le
but de donner plus de poids à leur
intervention , les socialistes ont rem-
placé la « petite question » par une
interpellation . Ce sera pour aujour-
d'hui.

En attendant , le président pronon-
ce l'éloge funèbre de M. Sulzer , dé-
puté zuricois, récemment décédé.
L'assemblée adresse un dernier
hommage au disparu en se levant.

Et puis, on reprend le fil inter-
rompu du débat sur le code des obli-
gations. Les rapporteurs ont renoncé
à commenter chacun des articles. La
majorité de l'assemblée du reste ne
le leur demandait pas et se contente
d'un commentaire par chapitre. Mais
M. Schmid-Oberentfelden estime
qu 'une telle procédure est trop ex-
péditive, qu 'elle empêche les députés
d'éclairer leur religion et de se faire

une opinion personnelle et dûment
motivée sur chacune des dispositions
concernant les « sociétés à respon-
sabilité limitée ». Comme les députés
ne paraissent pas tenir à se plonger
dans les discussions juridiques aussi
profondément que le désire M.
Schmid , on s'en tient au système du
rapport par chapitre . Tant pis si cela
nous prive de quelques discours du
très éloquent M. Schmid-Oberentfel-
den.

Et c'est ainsi que, sans discussion
notable , et surtout sans que l'assem-
blée manifeste un intérêt bien sou-
tenu , quelques articles revisés du
code clés obligations reçoivent la
sanction parlementaire. G. P.

Interpellation et postulat
à propos du colonel Wille

A la fin de la séance de lundi , M.
Reinhard (soc, Berne) a déposé une
interpellation demandant au Conseil
fédéral s'il a connaissance des attein-
tes portées à la neutralité suisse par
la conduite du colonel Wille et quel-
les mesures il compte prendre pour
que les officiers supérieurs obser-
vent strictement les devoirs imposés
par la neutralité.

D'autre part , M. Schneider (soc,
Bâle-Ville) a déposé un postulat de-
mandant  au Conseil fédéral s'il n'y a
pas lieu de relever le colonel Wille
de ses fonctions et l'invitant à pré-
senter, sur toute l'affaire , un rap-
port complet , renseignant en parti-
culier l'assemblée sur l'objet des
conversations entre MM. Wille, Hi-
tler et Hess.

L'examen des banques
au Conseil des Stats

BERNE, 5. — Après quelques
communications du bureau , on abor-
de l'ordre du jour qui appelle l'exa-
men des banques.

M. Thalmann (Bâle-Ville , rad.)
rapporte. Contrairement à la déci-
sion du Conseil national , il propose
de dire expressément à l'article pre-
mier que les agents de change, no-
taires , etc., ne sont pas soumis à la
loi s'ils n 'exercent pas une activité
bancaire proprement dite.

Cette proposition est adoptée sans
débat .

Un certain nombre d'autres diver-
gences sont liquidées par adhésion
à l'autre Chambre.
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A Saint-Phili ppe du Roule ont eu lieu les obsèques de Lucien Gariel ,
jeune homme de 16 ans, qui fut ble ssé le 6 février et qui a succombé
ces jours. — Voici une des associations patrioti ques suivant le cortège.

Les obsèques à Paris d'une victime du 6 février
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Le peuple américain
renouvelle aujourd'hui
la Chambre et le Sénat

Elections générales en U.S.A.

NEW-YORK , 5 (Associated Press)
— Mardi , le peuple américain est
appelé à renouvele r la totalité de la
Chambre, soit 435 sièges , dont 313
démocrates , 113 républicains , 5 tra-
vailliste s fermiers , plus 4 sièges va-
cants  et le tiers du Sénat , soit 32
sièges sur 96.

Le Sénat actuel comprend (50 dé-
mocrates , 35 républicains , un tra-
vailliste fermier.  Sur les 32 sièges
soumis au renouvellement , les démo-
crates en détiennent 14, les républi-
cains 17, les travaillistes fermiers
un.

De plus , sur 48 gouverneurs
d'Etat , 33 voient expirer leur man-
dat , dont 24 démocrates , 8 républi-
cains, 1 travailliste fermier. Enfin ,
les 48 Etats auront à renouveler
leurs assemblées, c'est-à-dire leurs
chambres basses, un tiers environ
de leurs sénateurs et de nombreux
fonctionnaires électifs , l ieutenants-
gouverneurs , juges , etc.



A louer

à Rouges-Terres
rir tout de suite ou époque

convenir, Joli appartement
de quatre chambres, ouilsine,
bains, grande terrasse et Jar-
din, S'adresser à Mme Pelle-
grlnl , Rouges-Terres, Hau teri-
ve.

A louer
logement de quatre chambres,
dépendances , portion de Jar-
din, pour le 24 décembre ou
époqme k convenir. Prix: 67 Ir.
S'adresser Fahys 55, 1er.

PESEUX
Immédiatement ou pour épo-
que k convenir, logemenrte k
louer dans maison moderne.
Trois ohambres, salle de bains,
chauffage central , tout con-
fort. 70 fr . par mois. S'adires-
ser Etude J.-P. Michaud , avo-
cat et notaire, à Colombier.

GORGELLES
A louer logement de trols

ehambres, cuisine, balcons, dé-
pendances, belle situation et
vue. Prix modéré. — A vendre,
à la même adresse, potager à
bols, sur pieds, usagé, deux
trous, bouilloire, 25 Ir. S'adres-
ser Gare 5, 2me, Corcelles.

A louer pour le 24 décembre,
LOGEMENX

de trols chambres et dépen-
dances, véranda vitrée, Jairdin,
belle vue. S'adsresser Trois-
Portes 14, rez-de-chaussée .

A louer tout de suite,

bel appartement
«te quatre ohambres, tout con-
fort , deux terrasses et toutes
dépendances. S'adresser rue du
Temple 9, Salnt-Blalse.

A louer̂ pour époque k con-
venir,

beau logement
de trols chambres et dépen-
dances, lessiverle et balcon, au
soleil. Ecluse 59, 4me, gauche.

Garages
â remettre, au Tertre, à l'E-
cluse, à la rue du Manège et
à la Coudre. — Etude Petit-
pierre et Hotz .

A loner beaux ap-
partements ensoleil-
lés de quatre et six
ou sept pièces et dé-
pendances. Confort
moderne, balcon, as-
censeur. Etude Jean-
neret et Soguel, MA-
ïe 10.
- - - - - - - i

VALANGIN
A louer petit appartement

«le deux pièces et dépendances,
Jardin. 22 fr. eau comprise. —
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10, Tél. 132. 

GORGELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ments de trols pièces, bains,
toutes dépendances. Prix très
modéré. Très belle situation.
S'adresser & Fritz Calame, en-
trepreneur. Corcelles.

A louer, tout de suite,
Ecluse 78, logement au so-
leil, de trols chambres, cuisine
avec gaz. 47 fr. par mois S'a-
dresser au 2me étage eo.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51
A louer Immédiatement :

MAILLEFER 20: quatre pièces,
' avec confort.
CRÊT - TACONNET 40: sept

pièces.
FAUBOURG HOPITAL 10: huit

pièces.
RUE POURTALÈS 8: deux piè-

ces.
CHAVANNES 13: une pièce.

Caves k louer.

Hauterive
A louer appartement neuf ,

de quatre grandes pièces, sal-
le de bain Installée chauffage
centrai. S'adresser a M. René
Magnin, Hauterive. Tél. 77.31.

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

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

^ ________

PESEUX
A louer Jolis logements :
1er étage, quatre chambres,

«olell, vue, confort, verger, 100
francs.

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

A louer i.uuKMUN'l
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.

Beaux-Arts
« La Neuohâtelolse » offre k

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

POUR LE 24 JUIN 1935
à louer à LA RÉSIDENCE, faubourg 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 incomparable et de toute tranquillité.

S'adresser Etude Baillod et Berger, Pommier 1. Téléphone 155
Etude G. ETTER, notaire :
Appartement de quatre
pièces et dépendances sur
le quai. Vue très étendue,
balcon.

A louer tout de suite
logements de deux chambres
et cuisine, remis k neuf. S'a-
dresser k L. Bolchat, Moulins
No 17, Neuch&tel. 

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

Près de la gare, très Jolie
chambre meublée et chauffée,
soleil. Louls-Favre 12, 2me.

Chambre indépenda nte. Rue
du Môle 10, 3me. 

Jolie chambre meublée, avec
ou sans pension, à louer. —
Trésor 5, 2me, en vUle. 

Chambre
indépendante

éventuellement pension. Pour-
talès 11, Sme.

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

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

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

Belle chambre meublée. —
Eau courante. Chautfage cen-
tral . Eglise 6, Sme. cx_
Etude G. ETTER, notaire :
Chambres meublées à
louer, belle vue, balcon.

Jolie chambre meublée,
chauffable. Seyon 28, 2me. à
droite. c.o.

Pension
On prendrait deux demoisel-

les pour la table. S'adresser
Côte 48 a, chez Mme Robert.

On demande Jeune

froebelîenne-
normalienne

sportive, pour petit home
d'enfants, à Château-d'Oex
(Vaud). S'adresser par écrit
sous H. B, 927 au bureau de
la Feuille 'd'avis.

On cherche

demoiselle
sérieuse, pas au-dessous de 25
ans, de langue française, pour
trols enfant» de 3 à 5 ans,
dans hôtel de l'Oberland ber-
nois. Vie de famille. Place sta-
ble. Entrée : 16 novembre ou
à convenir. Offres avec photo-
graphie , références et préten-
tions sous E. G 928 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
serait engagée tout die suite
pour petits travaux d'atelier.
S'adresser a M. Duc, rue So-
guel 13 b, Corcelles. _____
très habile, cherchée poux
quelques après-midi par se-
maine. Offres écrites sous O.
S 918 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour tout de
suite une

cuisinière
ou remplaçante. S'adresser k
Mme Jean Vaucher, Vignier,
Saint-Biaise.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour le ménage et pour aider
au restaurant. S'adresser au
restaurant du Pont, k Thielle.

Jeune personne
se recommande pour nettoya-
ges de bureau . Demander l'a-
dresse du No 615 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.
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JEUNE FILLE
fidèle et travailleuse, de la :
campagne, 19 ans, cherche
place pour six mois afin de se
pertecttonner dans la langue
française. — S'adresser k Joh.
Sohaad, agriculteur, Derenriln-
gein. 

Jeune homme
ohetrohe plaoe de volontaire. —
Offres k H. v. Allmen, Ober-
sfceta/berg, Lauterbrunnen.

Jeune homme
27 ans, connaissant les che-
vaux cherche place chez agri-
culteur ou voiturier. Entrée
immédiate. Demander l'adres-
se du No 932 aiu bureau de la
Feuille d'avis. 

Gouvernante-
ménagère

Dame qualifiée, références
1er ordre, cherche plaoe tout
de suite ohez veuf ou mon-
sieur seul. Ville ou campagne.
Adresser offres écrites sous A.
Z 931 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^^^^^

Etudiant
désirant se perfectionner dans
la langue française cherche
place pour deoix mois. Famille
d'instituteur ou professeur
préféré Offres avec prix et
conditions sous chiffres M.
6718 G k Publlcltas S. A.,
Saint-GiUI SA 5316 St

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

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

Personne
de toute confiance cherche à
faire un ménage chez person-
ne seule ou des heures. S'a-
dresser Côte 99, 2me.

On cherche place

d'apprenti coiffeur
pour dames et messieurs, pour
Jeune homme de 16 ans, pré-
sentant bien. Adresser offres
écrites à C É. 925 au bureau
die la Feuille d'avis. 

Cordonnier
APPRENTI honnête et tra-

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

Egaré

chat gris tigré noir
pattes et cou blancs. Prière
de le itapportier contre bonne
récompense. Pausses-Brayes 17,
rez-de-chaussée.

(Ls contremaître à l'ouvrier c crui a une I&IbletM »:)

Va dire à ta mère qu'elle te nourris oe aa

j m  BANAG0'

, i
Patineuses, patineurs

Pour la saison qui va s'ouvrir, confiez
l'affilage de vos patins à la maison

Jean Chesi, coutelier
PLACE DU MARCHÉ

qui dispose d'une machine ultra-moderne per-
mettant l'aiguisage de toutes marques et formes

\ de patins.

Association pour le développement économique de Neuchâtel
Assemblée générale

MERCREDI 7 NOVEMBRE 1934, à 20 h. 15
à l'Hôtel de ville, salle du Conseil général

ORDRE DU JOUR : 1. Procès-verbal de la dernière
assemblée générale. — 2. Rapport de gestion pour
l'exercice 1933. — 3. Comptes et rapport des vérifi-
cateurs. — 4. Budget. — 5. Fixation de la cotisation
annuelle. — 6. Nominations statutaires. — 7. Divers.

N. B. — Après la séance, M. le professeur A. Lombard
entretiendra l'assemblée du sujet suivant :

Le bilinguisme, menace pour l'avenir
de Neuchâtel, ville d'études

LE COMITÉ.

I

Granda salie de la Maison du Peuple
MERCREDI 7 NOVEMBRE, à 20 h. 15

CONFERENCE PUBLIQUE
gratuite et contradictoire

sous les auspices du PARTI SOCIALISTE
ORATEUR :

M. Paul Graber, conseiller national
Sujet :

Les méthodes des fronts et du fascisme )
P Invitation à tous les citoyens, sans distinction M
h de parti, ainsi qu'aux dames. Les organisateurs M
Kl s'engagent à garantir les droits de M
H la contradiction. m«¦«¦"¦¦¦--¦¦¦-¦-¦¦J

êf twj uj xte / tâmmed £TÈ> ^

Représentant : Edwin Schnapp, Côte 46", Tél. 1097

i (Horaire répertoire breveté)
|1 édité par la

I « Feuille d'avis de Neuchâtel »
I Saison d'hiver 1934-1935
| EN VENTE A 60 c. L'EXEMPLAIRE 1

au bureau du journal , TEMPLE-NEUF 1 Û¦ j et dans les dépôts suivants :
V; NEUCHATEL: Bibliothèque de la gare; Paul Bickel', , i et Co, papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri
r Blssat, papeterie, faubourg de l'Hôpital 5; Bureau des
' J postes de Vauseyon ; Delachaux et Niestlé S.A., 11-
f ! bralrle, rue de l'Hôpital 4 ; Ed. Dubois, libraire , rue

i Salnt-Honoré ; Feuille d'avis de Neuchâtel : Gare
D de Neuch&tel ; Gare du Vauseyon : Papeterie des
i i Terreaux S. A.. Terreaux 1 : B. Isoz et Cle, cigares,

sous l'Hôtel du Lac ; Kiosque station Ecluse ;
j , Kiosque Malllefer. Vauseyon ; Kiosque Schnlrley.
f: j place Piaget ; Kiosque de la Poste ; Kiosque place

Purry ; Kiosque Hôtel-de-Ville ; Veuve J. Meystre,
| ! librairie, rue du Seyon 8 ; E. Mlserez-Bramaz,
; j cigares, rue du Seyon 20 ; Pavillon dee tramways.
j i place Purry ; Payot et Co S. A., librairie, rue des
B] Epancheurs et rue du Bassin 8 a ;  M. Reymond et
y ses fils, librairie et papeterie, rue Salnt-Honoré ; la

i : Mme Sandoz-Mollet. librairie et papeterie, rue du ES
! j Seyon 2 ; Société de navigation du lao de Neuchâtel. &j

CHEZ BERNARD ||
Tous les soirs à 20 h. 30 \̂ Tun mélancolique et tendre roman d'amour Pî|p

PRIMEROSE: |
l'exquise pièce de MM. de Fiers et Caillavet _pjlM
avec Mad. Renaud et Henri Roland |p|
Le plus beau film de la semaine à Neuchâtel ^y|

SERRURERIE
Pour vos travaux de serrurerie

Rampes d'escaliers - Balcons - Armatures
de tente - Volets roulants bois et f er

Clôtures - Portails
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

SOUDURE ELECTRIQUE ET AUTOGÈNE
Devis sans engagements — Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

Nlima éRAII, Peseux
Rue de Neuchâtel 29 - Téléphone 73.77

| PATINOIRE I
§ DE NEUCHATEL I
S MONRUZ - TEIi. 40.61 S
§ Seule piste artificielle ®
© de la Suisse romande M

i Ouverturel
W Samedi lO novembre «
__ Pour lesf heures d'ouverture et les tarifs Mf
A d'entrées, consultez le prospectus distribué A
2 dans tous les ménages. 3|
_W Abonnements en vente du 5 au 9 novembre, W
«ja de 17 à 19 heures, au Bureau officiel de ren- A
__ seignements et dès l'ouverture , à la caisse de .
^P 

la 
patinoire. _9

Ê_) On peut encore souscrire des obligations A
*| à 4 % % et des parts sociales donnant droit à . '

MF une réduction immédiate sur les tarifs d'abon- j gf
A nement. A

M"e Claire Jaccard
Infirmière diplômée

s'installera à Neuchâtel à partir
du 12 novembre

Saint Honoré 10 ¦ Téléphone 44.92
Listes des numéros gagnants

de la loterie «La Flora »
5 63 158 219 324 384 449 506 566
8 68 164 221 328 388 451 508 567
12 100 177 223 330 393 453 509 568
14 102 178 248 340 396 463 514 572
23 105 179 259 345 401 469 518 577
25 107 183 264 349 402 471 521 579
31 126 186 265 350 407 472 526 593
35 131 189 271 352 416 477 533'
42 137 195 281 355 419 484 535
44 144 198 289 360 429 488 538
46 149 200 312 362 430 494 549
57 150 201 313 369 434 495 550
60 153 203 320 377 437 501 558
61 157 214 321 383 446 502 561

Les lots sont à retirer les 6, 7 et 8 novembre, de 20
à 22 heures, au Restaurant du Monument, 1er étage.

Par suite de circonstances indépendantes de notre
volonté, le résultat du tirage n'a pu paraître le lundi
5 novembre. LE COMITÉ.

nuMimm™———.,„. m.... ,—————-^—i———.-"'iii I I I I MII I ¦llinrr

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs ,

derniers procédés D©Hlï©rS en tous genres
garantis pour une adaptation parfaite, au

CABINET DENTAIRE
H. BIRCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12, RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38

Installation moderne Prix trèf modéré?

Profondément touchées
par les nombreuses mar-
ques de sympathie, ainsi
que les nombreux envols
de fleurs reçus, les famU-
les MAZZOLA et alliées,
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui les ont entourées
pendant ces Jours 3e
deuil.

Neuchfttel , 2 nov. 1934.
aHB~~a~aBn~____

I 

Monsieur Charles
CEPPI et ses enfants re-
mercient sincèrement
toutes les personnes qui,
de près comme de loin,
ont pris part à leur grand
deuil.———n—i_¦

I 

Monsieur et Madame
W. COLLET et famUIes
alliées, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tant de sympa-
thie, pendant les Jours
pénibles qu 'ils viennent
dc traverser.

Boudry, 30 oct. 1934.

La famille de Madame
Julie RTJSILLON, ainsi
que sa nièce Mademoi-
selle Alice MABCCARD,
touchées par les nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion
de leur grand deuil , re-
mercient sincèrement tou-
tes les personne qui ont
pensé à elles pendant ces
Jours pénibles.

Boudry, 4 nov. 1934.

La famille de Madame
Arnold - A. G I R A R D -
SCHBM, vivement tou-
chée des nombreuses
marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été
témoignées, exprime sa
profonde reconnaissance
k toutes les personnes
qui ont pris part k son
OeuU,-

La Neuveville,
novembre 1934.

# 

Université de Neuchâtel
Faculté des Lettres

COURS LIBRE ET GRATUIT
, de M. Alphonse BRONARSKI, privat-docent , sur

le romantisme polonais
avec une introduction consacrée au

18me siècle
Le cours aura lieu tous les jeudis, de 17 à 18 heures,

dans la salle de théologie
Première leçon : jeudi 8 novembre. 

MADAME E. NEUHAUS
ayant repris

LA MAISON D'ART
(anciennement Mlles Beck et Chabloz)

à la rue de l'Orangerie 2
prend la liberté de se recommander à la clientèle de

cette maison et au public en général pour

LA FOURNITURE
de tout le matériel pour tons travaux d'art.

LES LEÇONS
de peinture sur porcelaine , de cuir et métal
repoussés ;

LA CUISSON
de porcelaines et faïences peintes.

EXPOSITION PERMANENTE
Atelier ouvert tous lés jours de -XA h. à mfrj i

et de 2 à 7 heures de l'après-midi I

# 
GROUPE DE SKI

de la Section neuchateloise
du C. A. S.

Cours ne gymnastique sur skis
Ce cours comprendra

4 leçons sur écorce de tan, au manège de Colombier
et 6 leçons sur neige

La première leçon aura Heu le vendredi 9 novembre
à 20 h. 15, à Colombier

Le cours est mixte et peut être suivi par des personnes
ne faisant pas partie du Club alpin

Inscri ptions et renseignements auprès de M. Ed. Claire,
Hôpital 14 Prix du cours : fr. 10.—
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Permis de constrnction
Demande de M. Charles

Bchmitter de construire une
maison d'habitation au che-
min de la Fajvarge (à l'Est du
No 12).

, Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 20 novembre 1934.

Police des constructions.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A vendre : Maujobia, villa 12
chambres divisible en 2 lo-
gements, grand Jardin.

Rue de la Côte : maison, 3 lo-
gements, 3-4 chambres, jar-
din.

Belle vUla, 10 chambres, con-
fort moderne, au-dessus de
la ville.

Terrain k bâtir : Maujobia, G92
- m».

Cassardes : 505 m=. Matile lots
de 800 à 1000 m'.

Malllefer : 2300 m'. Ermitage
.. lots de 1000 m^ et plus.

A vendre superbe

terrain à bâtir
de 2400 m2, pour une ou deux
¦pillas familiales, situé au Mail
No 8, S'adresser au Mail 6. c.o.

Office des poursuites
de Neucliâtei

Enchères publiques
d'une automobile
Le vendredi 9 novembre

1934, à 9 heures, l'Office des
Poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, dans un
garage situé rue du Manèga
No 12 :

une automobile « Lancia »,
six places, conduite Intérieure.
La vente aura lieu au comp-

tant conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé, A. Hummel

VÉHICULES A MOTEURS El
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Auto Fiat 503_____ 
pg-visée et en parfait état,

On cherche est à vendre cm échanger
A ¥ irprt contre vin blanc ou rou-
AU l U ge 1934. Pr. Meier-Ohar-

les, la Coudre Tél. 11.10.limousine, quatre places, ; 
modèle récent, 15 OV,
maximum, en échange FORD 17 CV(total ou partie) de ra- w w * '
dios de premières mai-- modèle 31, parfait état ,,
ques. — Adresser offres à vendre. Prix avanta-
écrltés à D. N. 930 au geux. Adresser offres écri-
bureaoi de la Feuille d'à- tes à F. P. 916 au bu-
vis, reau de la Feuille d'avis.

Office des poursuites
de Bondry

Enchères publiques
Le mardi 6 novembre 1934,

dès 15 heures, k l'Hôtel des
Gorges, au Champ-du-Moulin,
l'office des poursuites soussi-
gné vendra par voie d'enchè-
res publiques, les objets sui-
vante :

des serviettes, des nappes,
des plateaux pour servir , des
verres k 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
sur la poursuite.

Boudry, 1er novembre 1934.
Office des poursuites.

Manteau de fourrure
à l'état de neuf , pour hom-
me, k vendre. Demander l'a-
dresse du No 929 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grande vente
de laines

pour chaussettes
pour pullovers
pour ouvrages

Toutes les marques
toutes les teintes

tous les prix
Choix sans précédent

chez
GUYE - PRÊTRE
St-Honoré Numa-Droz
Magasin neuchâtelois

A VENDRE
un pardessus neuf , une pèle-
rine, un pardessus et un habit
usagés mais en bon état, taille
moyenne. Bas prix. S'adresser
Fahys 25, 1er, k droite. 

Une bonne publicité
frappe l'oeil du public
et r oblige à lire.

Combustibles
Anthracites - Boulets - Cokes - Houille
Briquettes Tourbe et bois

Mazout 

REUTTER & Du Bois
M U S É E  4- T É L É P H .17 0

LANGEOL s. A. BOUDRY
Téléphone 36.002

Huiles et graisses industrielles genre»
HUILES pour autos et tracteurs,
pour machines et moteurs électriques

Huile lourde LANGEOL carboiméums

9EVINEZ rssn
I DES CROCODILES
'** exposés dans la vitrine des
* magasins B I E D E R M A N N,

et vous les emporterez...
â ...sous une forme élégante

et pratique : un sac de
-j dame en peau de crocodile.

I ^
I PARTICIPEZ A NOTRE GRAND

M CONCOURS. DEMANDEZ-NOUS LE
M REGLEMENT COMPLET QUI EST
¦ MIS GRACIEUSEMENT A VOTRE
|| DISPOSITION DANS NOS MAGA-
É SINS-

HE H Uni* g T- ME1CHATEL

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

ATTENTION !
Deux magnifiques bureaux

Henri n et Louis XV; un fau-
teuil acajou Louis XV ; chal-
ses neuchàteloises, bernoise et
autres ; deux bols de lit au-
thentiques Louis XVI avec
urnes ; horloge de Bourgogne
aivec cabinet . six pendules an-
ciennes; statues bronze; lam-
pes à huile et k pétrole, trans-
formables ; Jardinière ; deux
magnifiques vases . une poti-
che ; un petit coffret à bi-
joux ; une sedile en cuivre ;
divers étalns, charmes, une pe-
tite table Galle; une table gru-
yérlerjoe. une ancienne urne
d'église servant de porte-can-
nes ; divers tableaux et gravu-
res ; une collection de llito dea
Glrardet ; , un rouet ; affiche
du Tir fédéral de 1898 . affi-
che Fête des Vignerons Vevey
1889, etc. Le tout vendu à bas
prix B PERREGAUX, « AUX
OCCASIONS », ancien Hôtel de
Ville .6 Tél. 43.97. 

Départ
Pour cette cause, & vendre

le mobilier ci-dessous désigné,
avec l'éventualité de reprise de
l'appartement, en plein soleil,
situe au centre de la ville,
composé de quatre belles
chambres, vestibule, cuisine et
dépendances. Location annuel-
le : 840 fr. Trois locataires.

Une chambre k manger mo-
derne, composée de : un dres-
soir, une table à rallonges, un
tapis moquette, quatre chaises,
un dtvan, urne sellette, un lus-
tre trois branches, deux des-
centes
Une chambre à coucher, com-

posée de : deux lits complets,
Louis XV. un lavabo-oommo-
de, une table de nuit, deux
chaises, un séchoir, un buffet
à deux portes, une glace, deux
descentes de Ht, une lampe
électrique.

Autres meubles : un secré-
taire, une étagère, un divan,
quatre tables : une à pieds
tournés, une en bols dur, une
grande avec lino, une de cui-
sine, un magnifique buffet de
cuisine, un meuble pour sou-
Mers, brosses, etc.

La vente se fera en bloc ou
séparément. Pressant.

Pour renseignements : Oase
postale 29609.

UN I0LI BAS 1est un attrait de plus W I
pour vous, Madame '*<$¦'
NOTRE BAS f_ |Alf__ T«HAY&» 

^est choisi pour vous don- 1
ner entière satisfaction *

BAS SOIE MATE BEMBERG ^Ê
belle qualité souple et BÊËY frésistante, maille très ÉWË/fli /fine, avec b a g u e t t e  ÂWÈM/MI\ajourée, pied entière- AmMWm A \ment renforcé '̂BIPII

Superbe choix ^̂ M̂'f, de teintes mode t ŝsi-9ËS*MË*s*B*3m

ûi/ma&on Je cort&mi» 31»? QU slns mvffi:
P. Gonset-Henrloud S.A.

P—î — 6 X 1 34 i——" —̂ —-¦--- ¦¦_-----— , -__. _ .

Administration:!, me du Temple-Nenf. m3_*a*" _ t W V  _ ! ô _k 9 ¦ 9 9 *W Emplacements spéciaux exigé», 20 •/„
Rédaction : 3, rue _du Temple-Neuf. 

M S S Ë ^  E Bm\ I M É M 
de surcharge. (Ssr.ïïaitî.-jMr tfMlllû fl HIII Q HP IMPIIPhft tp l l"<^̂ >*~\

ÏX_K-£_______ * VlftltV' U Ul'ia UW, Iff^lf l̂ flUIvl _Ï5___3SK£=£'
Lea annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

iî _̂î ^̂ ^̂ ï^̂ Ŝ

B bonne qualité i
1 A PRIX TRÈS AVANTAGEUX

I TfflBLIER-BLOOSE „£_;̂ oTîso't.eE2ir

1 TABUER-BIOOS- :_________j}_ .̂ 390

i TABLIER -BLOUSE rr; j _ _  _™lble"/. Iar: 490

1 TflBLIER-BLOilSE^^ruoàm^0'1!": 525

i TflBLIEii -BLOySE g gng^r 590

1 TABLIER-BLOUSE Î ggu 
la"e.for: 5"

U MAGASINS DE NOUVEAUTES

lÉHH 1 ITÉÉ___*̂ _\__Wj ^ ^B_^**̂ _

M Saucisse à rôtir j l

Ul Boudin pu? pore ||

H Saucisse au foie H

_&A___s_a^^__^it_âffî_-)___%_â_fti&___ft_i

Î

POUR MESSIEURS : W
Cafignons galoches 9.80 ISK

Cafignons feutre gris, semel- f è .
les feutre et cuir 6.90 A

A KURTH yEijCHATEL S

QILfgRQ

Arnold Grandjean S. S.
Saint-Honoré 2

..... oui.maif servi avec l'exquise sauce Lenzbourg
Herfo-Jugo
&uOÎ te(4porfions) --65

)_ boîte (Bpoitiora) ?.... 1.10
1

JOUS vos pieds nus
comme il est bon de
sentir, en vous levant,
une descente de lit
douce et chaude.
Comme U est bon aus-
si de sentir, au coin du
feu, un moelleux de-
vant de foyer acheté
chez votre tapissier :

ï___^n____§»
JJremMi_i
WVB Fbg. de rHOpitai -H KL 42.02
N E U C H A T E L

Ne jetez pas...
les cornierts vides des magasins
Mêler, car en rapportant 50
pièces de 2 à 5 kg., 11 vous
sera offert une bouteille de
Malaga gratis ; par contre 11
faut 80 cornets de 1 kg. pour
toucher gratuitement la 'même
bouteille de ce bon Malaga.
Des œufs à 1 fr. 20 la dou-
zaine. 

Nouvelle baisse 
sur nos excellents 
vins de Neuchâtel —
Zimmermann S. A. Fr. 1.40
Paul Colin S.A. » 1.50
Goutte d'Or » 1.60
la bouteille, verre à rendre

— Zimmermann S. A.

Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange
Antiquités

Mme PAUCHARD
Neuchâtel Tél. 1806

Fbs du Lac 8
Succursale rue Fieury 10

On désire acheter d'occasion

deux établis
de menuisier

Paire offres par écrit à M.
A Mêler, Côte 113, Neuchâtel.
¦ i i i i m

Achats
de soldes

et fonds de magasins en tous
genres J. Barbey, soldeur, Fa-
laid 14, Lausanne. Tél. 31.355.
Appartement : 31.357.. «

On diemande à acheter un

petit fourneau
ou calorifère, en bon état. —
Paire offres à Alfred Maffll,
Saiules (Val-kle-Ruz).

La personne
bien connue qui a été vue ra-
masser un portemonnate au
cinéma Bernard , samedi soir,
est priée d© le remettre

avec son contenu
au poste de police central.
Sinon plainte sera déposée.

Office
élecfrotechnïque

S. A.
Faubourg du Lac 6'

Installations de lumière,
moteurs, cuisinières

électriques, téléphone
aux meilleures conditions

S2xs *e4Aiar-s G/>An#rwArr.

.̂wsr/vrswtvf/wr SZCuttiWS/ y  
l i

S *rs*/?r/A' _ / -  A M________________ - ««¦/H'/1>» Jp £

ÉLECTRICIENS ! ||  ̂
Ç

MéCANICIENS! ft>§
sysoKvew*. rw»s»»5SJ»5»S.iS •. ̂
\^ 
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A vendre

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

TOILES
POUR DRAPS

bon marché
Ml Cil blanchi, en 180
IfllTIS. cm., très lourde,
bonne qualité Q I R¦le mètre •»¦ » «

PUR CH blanchi, 180
rUIl FlU centimètres,
très belle qualité E *%__

le mètre »li__U

KUFFER
& SCOTT

Toilerie
NEUCHATEL

H_ii -̂_S__I WÈ

PIM - PONG
JEUX COMPLETS, RA-
QUETTES, FILETS, BAL-

LES, TABLES
aux meilleures conditions

Maison G. Gerster
St-Maurice 11, 1er étage

I 
Cravates
Ed. Claire

H Cho ix
|P é n o r m e

Coumetf gtapÂai&çicf ue
RIIIAHO Votre caractère, tout en nu-UlUcllc. ances et en demi-tons, a un
gentil profil aux contours adoucis avec,
ici et là, une touche plus ferme. Votre
coeur est sensible avec modération, af-
fectueux sobrement, honnête en inten-
tions, disposé aux accommodements et à
l'Interprétation blenvelUante des actes
d'autrui. D'Instinct il ferme ses volets
par crainte des Indiscrets. Votre système
cérébral joue .fort bien ; vous avez l'es-
prit compréhenslf , assez actif , très intui-
tif , de sorte que vous saisissez les cho-
ses avec grande facilité soit dans le do-
maine pratique, soit dans celui des
Idées. Cependant vous n'approfondissez
pas et retenez que ce qui vous est stric-
tement utile ou agréable, étant donné la
tournure un tantinet capricieuse de votre
esprit dont les Intérêts varient sans se
fixer une fols pour toutes. Sous des de-
hors simples et modestes, il se cache
pourtant au fond du cœur des Instincts
vaniteux et de féminité captatrlce, des
désirs d'être... désirée et conquise ! Mais
U y a chez vous un tel fonds de volonté
bonne et de possibilités au bien , une telle
attirance vers la vie vertueuse et une
telle délicatesse Intime qu'on vous voit
déjà libérée de ces attaches à l'égoïsme et
élevée au parfait désintéressement qui ,
seul, rend désirable.
1 AI On perçoit en vous une conten-
* V r ¦ tion Intentionnelle, une réduction
ralsonnée de l'instinct d'expansivlté, une
limitation du besoin d'extraverslon. C'est
que vous aspirez à l'harmonisation du
caractère en réglant le jeu de l'activité
au sein de la modération et de la simpli-
cité. Moyennement énergique par natu-
re, mobile et doué d'une base de multi-
plicité d'intérêts que la vie appelle à
maîtriser, vous haussez le vouloir, vous en
égalisez l'effort , surveillant la sensibili-
té et l'Impulsivité et sublimant l'Imagi-
nation subconsciente en acte de haute
Intelligence. Vous avez l'esprit chercheur,
curieux de connaissances, compréhenslf ,
réfléchi et vif tout à la fols d'un céré-
bral équilibré par la nécessité de résou-
dre également les problèmes de la vie
pratique. Votre âme, doucement émotive
et Impressionnable, se laisse volontiers
emporter par des envolées de rêve inter-
rompues par la raison qui veille. La Vé-
rité est couchée à votre porte et sollicite
votre cœur honnête, votre Intelligence
claire et votre bonne volonté si brave-
ment spontanée. Faites alliance perpé-
tuelle avec elle et qu'elle affermisse en
convictions inébranlables les magnifiques
intuitions de votre esprit .

UU Merci. Pleinement d'accord. La
C1I6> science étant l'hypothèse du jour,
11 faut autre chose encore et de plus spi-
rituel pour oser sonder de telles profon-
deurs tout autant que pour formuler un
jugement équitable. L'orientation de la
volonté et le degré de réceptivité à l'é-
gard de la vérité doivent guider les re-
cherches et coter les valeurs graphiques.

Votre caractère est fortement assis sur
un ensemble de principes très fermes qui
dirigent votre conduite. L'expérience de
la vie et la connaissance des hommes ont
trempé votre énergie qui voit partout un
champ d'activité utile et bienfaisant.
Sans diminuer votre pouvoir de sympa-

thiser, elles ont tué toute sensiblerie
dans votre cœur affectueux spontanément
et fidèle tenacement. Votre intelligence
claire et sobre Joue sur une pensée nette
et tout Imprégnée de sincérité. Elle fa-
vorise l'expression simple et modeste de
votre personnalité intime, en tenant
compte de la prudence et de l'opportuni-
té que vous savez conjuguer avec sa-
gesse. Une pareille base caractérologique
Inclut une discipline morale de longue
haleine et un attachement profond à la
Vérité.

TnntitiA Esprit très féminin et Joli-1 anime. ment subtil , souple à sou-
hait, mais en réalité tenace en ce qui
concerne ses sentiments personnels, ses
goûts et ses idées auxquels elle finit tou-
jours par donner un corps. Pourtant
cette nature bonne et compréhenslve sait
évoluer avec son temps et adapter sa
psychologie au milieu ambiant de telle
sorte que la loi de la moindre résistance
lui est tout avantage et résout adroite-
ment et sans crispation les Inévitables
conflits quotidiens. Elle met la vie à pro-
fit , poussée par une soif de plénitude que
ressent son âme insatisfaite et secrète-
ment enthousiaste. Son cœur, pareil à
une châsse bien close, garde jalousement
ses secrets alors que la bouche sourit et
que l'œil brille avec un soupçon de ma-
lice. Les intentions ont une teinte de
générosité et de bienveillance qui souli-
gne modestement l'orientation altruiste
de la volonté et la tranquille vibration
de la sympathie. « Tantine » est active et
intelligente pour les choses de ce mon-
de. Sa persistance est d'autant plus lou-
able que son courage manque souvent de
fraîcheur. Elle monte et descend avec les
vagues de l'existence en conservant sa
stabilité. Mais quelle sensibilité gantée de
raison !

PHILOGRAPHE.

Prière d adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journal.

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de fr. 2.50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant dans l'Intérêt même
du scripteur, l'âge, le sexe et si
possible la profession. Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique,
Neuchâtel.
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Prenez du F R I G O R , Mademoiselle! •''ITH
Tout le monde l'aime/ et votre amie H(
s'en régalera. A peine dans la bouche, ^W.
il répand la succulence et la finesse ^^

^̂ .X
de sa merveilleuse crème d'amandes. ^SBS^O.

Oui, mais mon amie goûte surtout ^^swîfefc*,
ce qui est très savoureux. <̂_5«§8$SftK'.

Alors, du KAÏMAKI En voici un îlÉIfos , fl&«s¦"•V?.:.'V.?".:';:ivr:-.. £•;."•> »morceau. ••*•.; ; : _
•:¦'¦:• .'¦

'
.-
'.
'
.-
"
::• •':.

- '-'
.': :'.

Ohl quelle richesse de goût, quel . 7 •'"'v!'-?'*.
moelleux I Et comme cette crème 'v:i '- îfi:\'i.:- -' '£££
onctueuse le rend nourrissantl.„

Lequel prendre? Allons! les deux,
FRIGOR et KAÏMAKI Je ferai
ainsi doublement plaisir.
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A partir de jeudi 8 novembre

nous reprendrons la vente des

FILETS DE POISSONS DE MER
sur la place du marché

v&gi 11
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1935
LE VÉRITABLE

MESSAGER
^^BOITEUX
•KL* »* NEUtHATEl
dut les prine. Editeur: Imprimerie Centrale, Neuchfitel
librairies, klos- 
quel et dépôts Rabais aux revendeurs

Extrait do tableau des communications postales avec l'étranger
par voies de terre, de mer et des airs

publié par la direction générale des postes et des télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 7 au 13 novembre 1931 inclusivement
Les heures sans la remarque • (seulement correspondance-avion) ou § (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

A. 4sle. 7 8 9 10 11 13 13

1. Inde britannique 2160* _ — _ 945 Aden 1310 2150* 
_ _ _ _ _ _

2. a) Penang 2150* _ 2206 _ excepte 1310 2150, _ _ _ _ _ _

b) Siam 2150* — 2206 _ _ _ 1310 2150* _ _ _ _ _ _
3. a) Singapore 2150* _ _ _ _ 945 1310 2150* — _ , _ _ _ —

b) Indochine française 2150* _ _ _ 945 _ 1310 _ _ _ _ _ _ _
4. Ceylan — — — — 945 _ 1310 2150* _ _ _ _ _ _
5. Indes néerlandaises ... 2150* _ 2005 _ 945 _ 1310 2150* 

_ _ _
, 

_ _ _
6. Chine. Iles Philippines — — 2206 _ _ _ _ _  2206 _ 2208 _ _ _

Chine méridien-, Philip. 2150* _ _ _ _ _  2150* 
_ _ _ _ _ _ _

7. Japon — '— 2206 _ _ _ __ _ _  2206 _ — _
8. Ile de Chypre 945 — — — — — 13™ 

_ _ _ _ _ — _
9. a) Irak 9« 2150* _ _ 2150 _ 1310 2150* _ _ 2150 _ _ _

b) Perse méridionale . 2160* _ _ _ _ _ 2160* _ — — _ _ — —10. Perse septentrionale .. 13™ 2150* 1310 _ 1310 _ 1310 2150* — — 1310 _ 1310 _
11. Palestine 9« 21508 638 _ 945 _ 1310 2150* — — 2150 _ _ —

2206
12. Syrie 94B Beyrouth — _ 2150 — 1310 2150* — 2150 — — Damas

2150*

B. Afrique.
1. Afrique du sud 1554 2160* 945 _ _  _ _ _  _ _ _ _  _ _
2. Afrique orient, britan. 2150* _ _ _ _ _  1310 _ _ _ _ _ _ _
3. Afrique orient portug. 1554 2160* — — — — — — — — — — — —4. Algérie 14io 1823* 1410 1823* 1410 1823* 1410 1823* _ — 1410 1323* 1410 1323*
5. Cameroun 22°8

Zone française — — — — — — 1823* _ _ _ 1410 2005 _, _
Zone britannique — — — — — •— . 1— — — — 20°5 — — —6. Congo belge
a) Borna , Matadi , Léo-

fa) Elisabethville 1554 2150* 945 — — _ _ _  _ _  _ _  _ _
7. Côte d'Or — — — — — — 1823* 

_ _ 
._ 1410 _ 2005 _

S. Egypte 2150 lettres 638 Po-t. 945 — 1310 21«0* _ _ 21605 lettres — —
c. post. p. aff. Saïd excepté 2206 c. post. p. aff.

9. Ethiopie — — — — — — 1310 —. — — — — — —
10. Lybie 2150* _ 2005 Tripoli 2005 Bengali 2160* _ — — 2005 Tripoli 2150* -_,

2150* 2160* 2150*
11. Maroc (Tous les jours ') 1823* _ 1323* _ 1823* _ 1323* _ _ _ 1823* _ 1823* _
12. Sénégal — — — — — — 1823* 

_ _ _ _ _ _
_

13. Tunisie 1823* _ 1823* _ 1410 1823* 1823* _ _ _ 1410 1823* 1410 1823*

C Amérique.
1. Etats-Unis d'Amérique 2005 _ 2005 — 2005 _ _ _ _ _ _ — 2005 _
2. Canada — — — — 2005 _ _ _ _ _ _ _  2005 _
3. Mexique , Costa - Rica ,

Guatemala , Salvador. 2005 _ 2005 — 2005 _ _ _ _ _ _ _ 2005 _
¦ Cuba . Colombie. Equa.,

Pérou 2005 _ 2005 — 2005 _ 1823* 
_ _ _ _ _  2005 _

Chili septentr 13"> — — — 638 _ 1323* _ 638 _ _ _ _ _
4. Venezuela — — — — 638 _ — _ — — — — 638 _
5. Brésil

a) Hio-de-Janeiro
et Sao-Paolo 1310 _ _ _ 638 2005* 1823* _ 638 _ _ _ _ _

b) Hecife et Sao Salvad. — — 1622 _ 2005* _ 1323* _ 638 _ _ _ _ _
c) Belem — — 1622 — 2005* — 1823* _ 638 _ _ _ _ _

6. Argentine, Uruguay, Pa-
! raguay, Chili (sauf le 1823*
\ nord ) 1310 _ _ _ 638 2005* 2206 Chili 638 _ _ _ _ _

7. Bolivie
a) Villazon 13™ _ _ _ 2005* — 1823* _ 638 _ _ _ _ _
b) La Paz 13™ _ _ _ 2005* _ 1388* _ 638 _ _ _ _ _

l>. Océanle. 
^m

1. Australie — — 2206 — — — sauf l'ouest — — — — —1 —
2. Nouvelle-Zélande 1554 _ 1554 _ _ _ 13105 _ _ _ _ _  — —

1 Courrier ordinaire, remise plusieurs „_ „ . _„„ __ . ( * Pat correspondance-avion seulement.
fou par jour au service français. Correspondances-avion \ 5 Auaal pBr avlon

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin décembre 1934 . . 2.40
somme que Je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : _

Prénom : _________

Adresse : „,

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

L I B R A I R I E
Nos oiseaux . — Sommaire du No 118.

Etudes ornlthbloglques : Le Pic noir. —
Protection : Nos Réserves. — Calendrier
ornithologique. — Correspondance. —
Assemblée générale de Nos Oiseaux k
Orbe, le 27 mal 1934. — Rapport de la
Commission pour les primes aux gendar-
mes. — Bibliographie. — Nécrologie. —
Corrigenda.



Feuilleton
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 3
Edmond Romazlères

Il longea la mer devant l'hôtel de
ville néo-grec, éblouissant sous le so-
leil , puis l'hôtel de l'Europe, vaste
et vieillot ; il alla s'accouder un mo-
ment au parapet du pont qui en-
jambe , pour atteindre le quartier
des affaires , la large rivière de Sin-
gapore.

Derrière lui, les autos passaient,
rapides, frôlaient les pousses de pre-
mière et de seconde classes, respec-
tant les indications précises de vi-
rage et de garage, peintes sur le
macadam luisant. A sa droite, un
poste de police, jaun e, gardé par des
marins de couleur, se dressait au
milieu des pelouses quotidiennement
tondues . Elle s'incurvait , bordée de
maisons chinoises, bleues, vertes et
ocre. Des centaines de jonques et de
sampans amarrés les uns contre les

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

autres , formaient une ville flottan-
te , toute en toits ronds. Les barques,
les gros bâtiments indigènes, les cha-
lands chargés de tonneaux et de
caistses, menés par des Chinois à
demi nus, se croisaient avec une
stupéfiante habileté.

Le Suisse se redressa. Il souriait.
Sans doute avait-il un plan. Il dou-
bla un agent qui portait dans le dos
deux battants de sémaphore qu'il
abaissait tour à tour comme un si-
gnal de chemin de fer pour ouvrir
ou fermer le passage aux autos. Une
rue large gardée par les boutiques
des Japonais vendeurs de curiosités
et des « Bombays » marchands de
soieries le reporta dans la « South
Bridge Road ». Il prit à droite. La
pharmacie de Kingcharles se trou-
vait à deux pas.

Pour ne pas passer sur le trottoir
même de la boutique il s'engagea
sous les arcades de droite. -I l  s'ar-
rêta à l'angle d'une ruelle chinoise,
pouilleuse, vociférante et toute em-
plie de restaurants en plein air , où
des ouvriers mangeaient des choses
innomables dans des bols de porce-
laine ravissante.

— Par exemple ! Voilà qui est
fort , fit-il.

Devant la pharmacie de Kingcharles,
se tenait un Chinois dont le canotier
avait un ruban jaune. Et il venait
de faire signe à un compatriote qui
se tenait à l'entrée même de la
ruelle.

Or, ce dernier portait exactement
le même costume, et sa coiffure sor-
tait du même magasin et du même
rayon.

« Celui-ci me renseignera », pen-
sa l'individu curieux. I

Mais le Chinois sauta , en pleine
marche, dans un des milliers de pe-
tits autobus rouges à sept places, où
le Suisse ne pouvait monter, car il
n'est pas admis qu'un Européen se
serve de ce moyen de transport. Il
héla un pousse. Au premier croise-
ment, menant à droite vers la mer,
à gauche vers la colline du phare et
la station de «Tank Road», un
agent qui , cette fois, portait dans le
dos deux ailes d'osier peintes en
blanc, fit un quart de tour, ce qui
bloqua net tout le trafic de « South
Bridge Road ». Les autos s'anrêtèrent
à la ligne blanche qu'il ne fallait
pas franchir. Tou t au contraire de
Paris, elles laissaient ainsi les deux
trottoirs parfaitement libres et ces
parias universels qu'on appelle pié-
tons pouvaient au moins traverser
sans se couler entre des capots et
des malles-arrière.

La dernière voiture qui avait pu
passer était le minuscule autobus
rouge. Lorsque le Bengali f i t  à nou -
veau parle-flanc , barrant de ses ai-
les blanches la vue du phare et de
la mer, la poursuite était devenue
impossible.

— Tant pis, fit  le Suisse. Il me
reste toujours celui qui bâille "de-

vant l officine du potard.
j Et, montrant à son tireur la di-
rection de la irjer> il le conduisit
vers un restaurant qui avai t son es-
time.

III

Garden-Part y
•chez le colonial secretary

Dans les colonies anglaises , si le
gouverneur prend figure de poten-
tat qu'entourent un faste respecta-
ble, une étiquette stricte, et des uni-
formes pompeux, le « Colonial Se-
cretary », son subordonné direct, est
également un personnage d'impor-
tance, promis aux destinées supé-
rieures.

Depuis deux ans , ce poste était
occupé à Singapore par sir Deven-
pole, baronnet , appartenant à l'une
des plus vieilles et des plus respec-
tables familles du Sussex. Son rang,
sa fortune , et le fait oue le gouver-
neur des Etats malais, veuf et vieux ,
restreignait sa vie officielle , ame-
naient  sir Devenpole à recevoir au-
tant que son chef. N'avait-il pas la
plus charmante femme qui fût , belle
comme le réussirent parfois les An-
glaises, aimée de tous, publique-
ment... et peut-être , dans le secret de
leur cœur , aimée par quelques hom-
mes sentimentaux , malgré ses qua-
rante ans et les cheveux plus pâles
qui , depuis un an, se mêlaient à ses
lourdes vagues blondes.

Ce n 'étaient pas eux qui pouvaient
rendre moins jeune ce visage, moins
resplendissante cette carnation^moins doux ces grands yeux bleus
dont la tristesse, qui les voilait par
moment , augmentait encore la puis-
sance et l'attrait.

Depuis trois jours , le nouveau
croiseur français « Duperré » était
en rade ; depuis trois jours, Singa-
pore se disputait nos officiers et
nos marins.

Mme Devenpole avait organisé un
garden-party que le temps au sec
depuis la veille , promettait de favo-
riser. A Singapore, deux ou trois
jours sans pluie sont une faveur du
ciel que chacun apprécie.

Nul cadre ne pouvait être mieux
choisi que les jardins de la « Villa
Colombo » que le « Colonial Se-
cretary » habitait sur les collines,
entre le Jardin Botanique et les ré-
servoirs d'eau potable arrangés en
lacs pour la joie des promeneurs.

Autour de la vaste bâtisse jaunâ-
tre , les invités jouiraient de la vue
la plus exotiquement attrayante , au
milieu de la floraison la plus dé-
bridée.

Le soir , Edith Devenpole réuni-
rait le commandant du « Duperré »
et son état-major en un dîner in-
time , où l'on causerait plus agréa-
blement qu'à la grande réception
du gouverneur, et qui se termine-
rait tôt ; mais l'après-midi était
prodigué à tous , aux midships com-

me aux riches colons, aux arma-
teurs comme aux indigènes in-
fluents.

A quatre beures, après avoir fait
elle-même une tournée d'inspection ,
vérifié la décoration florale, l'or-
donnance du buffet , l'emplacement
de la musique du « Duperré », et,
dans les jardins , la dispersion des
sièges et des tapis, Edith remonta
dans un petit salon, d'où elle verrait
arriver la première voiture. Elle y
retrouva une jeune fille moins blon-
de qu'elle-même, et dont le visa-
ge, aussi parfait , étai t plus arrondi.
Les yeux avaient la couleur du myo-
sotis, et les cils noirs , longs et re-
levés, jetaient sur eux une ombre
chaude oui en accusait la profon-
deur.

— Tout est prêt , Mabel. Il n'y a
plus qu'à patienter.

La jeune fille brandissait une let-
tre.

— De maman I s'écria-t-elle, avec
la joie sur les lèvres. Ils sont encore
à Changhaï... Papa m'interdit tou-
jours de les rejoindre en Chine.

Elle tendit ses mains à Edith.
— Je ne le regrette qu au dixiè-

me , puisque je reste chez vous, dit-
elle, les yeux redevenus graves, el
la voix concentrée. Je bénirais mê-
me le ciel de m'interdire la Chine
si...

Entre les tapis , un pas martela le
parquet.

(A SUIVRE.)

La double énigme
de Singapore

LUMINA S. A., NEUCHATEL

Salle de lecture et foyer populaire
ouverts tous les soirs dès 19 h. 30

Rue du Seyon 36
INVITATION CORDIALE A TOUS

JOURNAUX - LIVRES - JEUX DIVERS - BILLARDS
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J Fr. 475.-

UNE FENÊTRE, à travers la-
quelle vous voyez l'émetteur

se nomme , en radio, orthoscope ; bien

entendu , vous ne voyez pas la station

elle-même , mais bien la puissance avec

laquelle elle émet. Aussi , pouvez-vous

rég ler mathémati quement le Super-

Telefunken „Parsifal 35" qui possède

cet orthoscope. Son prix ? Frs. 475.—.

Demandez à tout marchand concession-

né une démonstration du „Parsifal 35".

LE SUPERHÉTÉR ODYNE SUISSE /_ )̂ "ÇPZ f^T
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pour les grands bals
le plus grand choix en

Soieries de qualité
Crêpe satin luxe Velours chiffon
superbe qualité, soie ^ qualité renommée, pour _M> \_ f _
rayonne pour belles ro- M ÛHH robes et paletots , larg. B_à

î| bes du soir , très lumi- #17w 95 cm., en noir, le mètre *B W
jt i neuse, teintes mode , larg. _ _$ qualité supérieure _~_ BA |S

| 
95 cm. le mètre 6.90 et "ï tous coloris mode, le m. 9^°

Poult de soie Velours chiffon infroissable
pure soie, qualité très $$____ la grande nouv. de JJfcf tA

2 solide, pour la robe été- __3k _f M  cette saison pr la belle *nHll<BUgante , ravissantes nuan- g¥|3 robe habillée , larg. 95 1IB
ces, larg. 96 cm., le m. M_f  cm., le m. 15.80 et O MW _

Satin lamé Lamé uni
« Côte d'or» 

df^ ^HA 
en ar

8ent : or et acier> àVJL C A
haute nouvea u té, effet  f^^U 

belle qualité , pour garni- JJOU
métal, superbes coloris mm tures, ensembles, etc., *fm

!> du soir , larg. 90 cm., le m. MW larg. 90 cm., le m. 12.50 et f _W

Achetez la soie chez le spécialiste de la soie

I oM^kùM
PRESSANT

Piano extra , 100 fr. ; dix lits bois dur , une, une et demie
et deux places, sommiers, trols-coina et matelas, complètement
refait à neuf , toile neuve ; quinze autres lits propres garantis,
depuis 20 fr. ; commodes, armoires une et deux portes ; divans
turcs ; tables de tous les prix ; sept glaces ; machines à cou-
dre à pied et k la main ; tables de nuit ; toilettes anglaises
avec et sans dessus marbre, tous prix ; canapés ; cinquante
chaises diverses, de 3 à 6 fr. ; chaises rembourrées, 7 fr. ; deux
bureaux de dame ; potager à bois sortant de chez le terrlnler;
cuisinière k gaz ayant servi une année ; réchauds ; bibliothè-
que ; chaise-longue ; tables rondes et demi-lune ; table k ral-
longes hollandaise ; table de salon ; tables de cuisine ; guéri-
dons ; tables de chambre en tous genres ; Joli mobilier moder-
ne pour chambre de Jeune fille ou vestiaire, composé de : un
canapé, deux fauteuils, une table, le tout recouvert à neuf ,
100 fr. ; une étagère k musique ; quinze horloges et pendules
garanties, depuis 5 fr. ; montres diverses ; bagues, bracelets
marocains, coUlers ; fauteuil de bureau, 10 fr. ; pouf-pouf , 35
fr. ; jardinières ; buffet de cuisine, 35 fr. ; une balance de
cuisine ; chaise-échelle bols dur, 10 fr. ; petites et grandes vi-
trines de magasin : landaux ; poussettes, pousse-pousse ; bu-
reaux ; marmites ; casses ; lèchefrites ; vaisselle ; services ; va-
ses plats ; lrrlgateurs ; couleuses ; baignoires ; cent-cinquante
tableaux, depuis 1 fr., et dix mUle articles, que l'on ne trouve
que chez le grand fripier.

Un choix d'abat-jour modernes, neufs ; un lot de vaisselle
neuve ;" deux " graïnophones ; -ceat*aisquès ; deux accordéons'
une guitare ; une mandoline ; flûtes ; fifres : banjo ; cinq vio-
lons dont deux extra sortant de chez le luthier.

LIVRES : environ quatre mille en magasin. ACHAT, VEN-
TE, ÉCHANGE.

DIVANS TURCS neufs, 50 fr. ; fournitures et travail ga-
rantis sur facture. Méfiez-vous des réclames tapageuses.

LITERIE NEUVE, depuis : sommiers 45 fr. ; trois-coin 11
fr. ; matelas, 38 fr. ; duvets 15 fr. 90 ; traversins 6 fr. 10;
oreUlers, 4 fr.

Tous les articles mentionnés ci-dessus sont entassés, aussi
je les vendrai très bon marché.

B. PERREGAUX, « AUX OCCASIONS », AncIen-Hôtel-de-
Vllle 6. Téléphone 43.97. 

Achetez maintenant
''votre pardessus
payable Fr. 10.- par mois

et un minime acompte à
l'achat

Beaux pardessus de 70 k
130 francs.
Envoi à choix, sans frais
et discrètement, sans adres-
se d'expédûiteiurs. — Ecrivez
en toute confiance aux
Grands Magasins Mandows-
ky, la Chaux-de-Ponds._______9____________

Parents! adressez-vous au

Bureau d'orientation professionnelle
Conseils - Renseignements - Placements

CONSULTATIONS : Mercredi , jeudi, de 16 à 18 heures,
et samedi, de 15 à 17 heures — Téléphone 11.82

Collège de la Maladière, NEUCHATEL
___H____-Bn______-BBa_-__H___9BH_a-aH-H_

Sapeurs
Le dimanche 18 novembre, à 12 h. 15, à l'Hôtel du

Poisson, à Auvernier, un dîner à fr. 4.— vin compris,
réunira les sapeurs crui, de 1914 à 1918, ont fait du ser-
vice en Jandsturm ou en landwehr. — S'inscrire chez
M. Dellenbach, 3, Pierre à Mazel, Neuchâtel. P 3652 N

BHBHIIHH
Pour cause de cessation

de commerce, à vendre
MMDHMM k pression d'eaupOmpe et tuyaux
machine à boucher

grand modèle

machine à capsuler
Veuve Latour, Côte 2, le

Locle, téléphone 31.326.
P2510Le

__ __ ____ __ __ __ __ __

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du Dr Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr . 3.50
> PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

Madame!
Votre chapeau est transformé
pour 5 fr. Chapeaux neufs,
feutre lapin, à partir de 8.50
Sur commande : dernier chic.
Mme PERRET, Grand'Rue 6,
3me étage.

Les appareils et les lampes Telefunken
sont en vente chez :

A PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE

¦ "' W EcIWISVNEUCHÂTÉlT ™
Contrôle de lampes gratuit par l'appareil le

plus perfectionna et le plus scientifique
Facilité de payement — Se rend à domicile — Téléphone 4306

__B______________gB_________j

/ mX  Bureau de renseignements
ff £ f J pour personnes d'ouïe faible
\_ _̂<  ̂ Collège de la Promenade

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements.

PREMIÈRE et Ne PM corLton<:ire aTec Ies anciens films du même genre. ^.
FOIS EN jtb_ Le grand film parlant de la Cité du Vatican m

SUISSE JsPPlH LN VOYAGE A ROME POUR CHACUN ;:a>r]SWI9SIB siSÉS^^ffl 5 Une occasion unique de voir les plus grands chefs-d'œuvre Bgg
-*̂ |Ŝ ___ _&%- d'art réunis au Vatican. Une audience papale. nSi:

_.. v-'f ,'̂  ^J*Ja_^*"- IF  PA PF PIF Y II""

'TJ—Hp*™^ ĵir  ̂ ' TEJl^fjj__?̂ ^^iÉ_j JËi événements les plus importants, gn

/ Âm W- V " ___A*V "̂S^̂ ^lSil S^k. vembre, au cinéma CHEZ BER- K:-|
HWm BP  ̂ ™lff_l NAKD- en matinée à 3 h., en soi- W\
ïl W&Ê ifr i > i_a r6c il 8 h - 15- Prlx ordinaires des H>i
tl^lÊ-BHbàs!,* JtÊËÈÊ Placcs- Location k l'avance « Au B~'*1
I&^SÉSasSilIfe*" -**_mWÊmW Ménestrel » (anc. Fœtisch, télé- 1*3)

plione 42!)). f&B

Achetez vos

bouillottes
en caoutchouc de première
qualité, à des prix _ raison-

nables à la maison
spécialisée

J. F. REBER
, CAOUTCHOUC ,

7, rue Saint-Maurice, 7
S. E. N. J. 5 %



Flâneries automnales

Les idées de Maryvonne

La flâneri e d'automne est plus
qu'une autre exquise...

(C' est heureux pour les gens qui
écrivent en prose, qu 'il s'en trouve
d'autres, qui écrivent en vers: ces
pensées, qui ont un rythme agréa-
ble, une cadence souvent musicale,
un peu changées et transformées ,
sont d' un grand secours aux prosa-
teurs.)

_ Voici revenus les longs soirs, les
f ins  d' ap rès-midi où s'allument, dans
les vitrines, toutes les lumières, où
scintillent mieux les cristaux, où
sont p lus rutilants les lamés et les
velours, p lus chatoyants les salins
et les ta f fe tas , p lus douces et chau-
des à l'œil féminin les fourrures , en-
f in .

Voici la saison que d' aucuns trou-
vent morose; soyons certaines que
ce ne sont pas des femmes. Ah! ne
me dites pas que l'automne est mo-
rose! (Encore douze p ieds qui ne
sont pas à moi.) C' est au contraire ,
g iboulées mises à p art — et du reste ,
il y en a en avril aussi — un mo-
ment exquis pour les femmes. En
e f f e t, l'été ne les f latte pas toutes.
Le soleil brûlant , la poussière, l'air,
l'eau , la sueur aussi, tout c.ela n'est
pas fa i t  pour nous embellir. Il est
rare, soyons assez franches pour le
reconnaître, que l 'été soit galant en-
vers le beau sexe. Il le dévêt , le dé-
nude , le dévoile , le roug it , ce qui
est parfois d' un pénible e f f e t .  Tan-
dis, Mesdames , que l'automne a des
égards pour nous. Il sait ce que flat-
ter veut dire; il dispose de deux
séductions ravissantes, qui peuvent
varier de formes , mais que l'été ne
remplace par rien d'aussi charmant:
la longue robe du soir et le manteau
de fourrure. Flâner dans les rues
éclairées de f eux  multicolores , à
l'heure où toutes les choses jolies le
deviennent davantage sous les lumiè-
res; caresser du regard (le bonheur
d' espérer vaut celui d' obtenir: un
troisième alexandrin), regarder lon-
guement , bien en face , la tentation,
voilà ce qu 'o f f ren t  dans le soir
d'automne , les cinq à sept devant
les qrandes vitrines.

Il est triste, disent beaucoup de
personnes, de voir tomber la parure
estivale des arbres, qui sont tout
nus dans le vent et la p luie. Cette
image des feuilles qui abandonnent
leurs branches doit être, pour les
femmes , un prétexte excellent à se
parer, elles, d'autant mieux, que la
nature a perdu sa parure. Qu'elles
n'oublient pas d'invoque r, à l 'heure
favorable , c'est-à-dire quand leurs
maris mettront la main à leur por-
tefeuille , le devoir qu'elles ont d être
élégantes, agréables à regarder, vê-
tues avec grâce, en un moment de
l'année où la nature, elle, n'a pas de
beautés à o f f r i r  aux regards et où
la pauvre n'a p lus rien à se mettre...

Une belle parure
le renard

Bien que les fourrures à poils ras
Boient très recherchées, lorsqu'il s'a-
git de garnir certains modèles relati-
vement simples , le renard reste la
belle fourrure destinée aux manteaux
et ensembles de note très élégante.
Ses longs poils soyeux et fins, frisson-
nant à la moindre brise, sont une des
plus jolies parures que l'on puisse rê-
ver.

La manière de disposer les peaux
de renard sur nos toilettes varie avec
chaque modèle ; sur certains man-
teaux la fourrure posée en rond au
bas des épaules entoure celles-ci com-
me une pèlerine ; dans d'autres cas,
elle primpe du poignet à l'encolure,
s'enroulant parfois autour du bras
dans un mouvement fort gracieux qui
donne de l'importance au buste et fait
paraître, par contraste, la jupe plus
étroite.

Mais nous avons voulu fixer ici une
autr e disposition, non moins intéres-
sante, et destinée à un ensemble d'a-
près-midi élégant. Il s'agit, en effet,
d'une jupe et d'une longue jaquette
droite en lainage noir ; sur cette der-
nière, nous voyons que l'on a ajouté
une bande de renard noir disposée de
manière à silhouetter la ligne d'une
courte veste légèrement cintrée, la
fourrure descendant , en effet , tout le
long des devants pour venir tourner
derrière, i\ la hauteur des hanches.
Evidemment nous ne conseillons cet-
te garniture qu'à une personne très
mince ; dans le cas contraire, on
pourrait simplement continuer la gar-
niture de fourrure jusqu'au bas des
devants, ce qui se fait également
beaucoup et amincit la silhouette.
Ajoutons enfin que pour compléter un
ensemble de ce genre , on porte une
casaque lamée sur fond clair, la mo-
de favor isant tout spécialement cet
hiver , les tissus brillants et métalli-
sés.

£a p age de Madame

« Parachute », manteau en lainage épais, noir, avec « Saint-Moritz », costume ski en lainage marron,
cape en trois parties. garni cuir. Pullover laine.

Chapeau et voilette de Schiaparelli. tissé à la main, béret assorti.

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

Candide, à Serrières. — N'impor-
te qui peut-il s'inscrire dans un
groupe de notre Cortège des ven-
danges ? Y a-t-il une limite d'âge ?
Le velours est-il à la mode cet hi-
ver ? Conseillez-vous une cape sur
un manteau à une personne de gran-
deur moyenne ? Quel acteur de ci-
néma, homme ou femme, gagne le
plus ?

R. — Il n 'y a pas de limite d'iige
mais un septuagénaire préférera
être spectateur plutôt qu'acteur. —
Chacun , chacune, peut s'inscrire au
nombre des participants à ce cor-
tège ; sans doute , les organisateurs
Seraient-ils heureux de voir toujours
davantage des personnes de toutes
conditions prendre une part active
à la figuration , afin que les trouvail-
les soient nombreuses et originales.
— Le velours est très à la mode :
cotele, il sert au tailleur, au man-
teau ; ;uni , il fait de belles toilettes
de soirée ; vous voyez en outre de
jolis chapeaux en velours. — Une
personne mince, quoique de moyen-
ne stature, peut porter la petite ca-
pe. Un col de fourrure ou, à défaut ,
une écharpe assez volumineuse, se-
ront préférables, si la personne est
corpulente. — Sans doute, Raimu
est-il l'acteur le mieux payé en
France, Conrad Veidt , peut-être, en
Allemagne, Laughtorn en Angleter-
re. Mais les plus mirifiques sommes
vont à Greta Garbo. Cet hiver, elle
touchera 60,000 livres de la N.G.N. ;
plus 40,000 pour deux films tournés
par une autre compagnie ; enfin , el-
le touche un pourcentage sur la lo-
cation , ce qui lui rapporte à peu
près 50,000 livres... Et d'aucuns pré-
tendent que Garbo a fait son temps !

L'abonné indiscret a demandé la
formation exacte du Illme ministè-
re Azanna, du 12 juin 1933.

R. — Présidence et guerre, Azan-
na; affaires étrangères, de Los Rios;
justice, Albornoz ; intérieur, Quiro-
ga ; marine, Companys ; finances,
Vinuales ; instruction publique, Bar-
nes ; travaux publics , Prieto ; agri-
culture , Domingo ; commerce et in-
dustrie , Francis Roca ; travail , Lar-
go Caballero.

A. P., Neuchâtel , désire savoir
d'où vient l'expression : pendre la
crémaillère ; où se trouvent la ' sta-
tion balnéaire yougoslave de Bled
et le Wôrther-See, quelles œuvres du
peintre Wilbaut sont les plus con-
nues ?

R. — Au XVme siècle, chaque fois
qu'un personnage en cour faisait
construire un pavillon de chasse,
une quelconque habitation , il se fai-
sait un point d'honneur d'inviter ses

amis et ses voisins à une grande ré-
ception dans la salle principale de
ce logis. La crémaillère neuve, et
qui était toujours forgée spéciale-
ment , était pendue au cours d'une
petite cérémonie particulière. L'ex-
pression est restée. Elle désigne au-
jourd'hui la petite fête que chaque
maîtresse de maison donne lorsqu'il
s'agit d'inaugurer une maison neuve
ou même l'appartement nouveau. A
signaler qu 'on conserve dans cer-
tains musées des crémaillères (piè-
ces de métal munies de crans au
moyen desquels on peut suspendre
un vase au-dessus du foyer à une
hauteur que l'on fait varier à vo-
lonté) qui sont de véritables œuvres
d'art. — Bled (Yougoslavie) est
dans la haute vallée de la Save, dans
les Karawanken , à 20 km. de la
source; le Wôrther-See se trouve en
Bavière , à 30 km. à l'ouest de Mu-
nich . —¦ Jacques Wilbaut est un
peintre oublié, dont le renom est
tout provincial , a peint des por-
traits , une Sainte Famille, celui de
Nicolas Wilbaut , son oncle et maî-
tre.

La Coudraye demande ce qu'il
faut penser de l'éducation moder-
ne des enfants qu'on laisse livrés à
eux-mêmes, et des jeune s filles qui
ont des « flammes », désire des ren-
seignements sur la famille du comte
de Paris ; voudrait savoir, enfin,
pourquoi les portes des cimetières
(de la ville, je pense ?) son t fermées
la nuit , alors qu'on peut se rendre
dans ceux des villages après 20 heu-
res.

R. — J'aime, Madame, vos ques-
tions 1 et 2. Je dispose, hélas, de
peu de place, en ce courrier, pour y
répondre comme elles le méritent,
Vous voulez parler, je pense, des en-
fants que les sports, la vie au grand
air, rendent indépendants, et par-
fois présomptueux, trop sûrs d'eux-
mêmes. Cette liberté est une arme à
deux tranchants : elle est favorable
à la santé corporelle ; elle ne l'est
pas toujours à la vie de famille : les*enfants à qui il est donné beaucoup
de liberté , prennent souvent, en ou-
tre , celle de faire, chez eux, la pluie
et le beau temps, d'affirmer un peu
trop haut leur volonté , de se pous-
ser — et de se maintenir — à la
première place. Certains parents ré-
agissent ; d'autres ne le font point
assez. — Il est touchant et parfois
amusant d'observer, chez les jeunes
filles « à flammes » cette exaltation
juvénile faite tour à tour d'enthou-
siasme et de déceptions, de bonheur
et de désillusions, état voisin à la
fois de la joie et du chagrin. Ces
flammes sont rarement dévorantes :
elles s'élèvent du feux de paille :
grandes lueurs, petit brasier 1
Soyons indulgents, Madame. — S. A.
R. le comte de Paris habite le ma-
noir d'Anjou , près de Bruxelles. Il
a trois enfants de quatre et de deux
ans , la princesse Isabelle et le prince
Henri , et un bébé, né ; récemment,
la princesse Hélène-Léopoldine-As-
trid , baptisée le mois passé en pré-
sence de LL. MM. le roi et la reine
des Belges, ses parrain et marraine.
— C'est par mesure d'ordre, pour
éviter les rôdeurs , les chiens er-
rants , que les cimetières sont fer-
més, en été à 20 heures, l'hiver à
18 heures, en ville ; dans les villa-
ges, les perturbateurs sont sans dou-
te plus rares.

H. D., Chiètres. — Je dois, Mon-
sieur , à l'obligeance d'un libraire de
notre ville , une liste de publications

en c Occidental ». Je vous donnerai
toutes indications contre envoi
d'une enveloppe affranchie , à votre
adresse.

Une lectrice m'a posé une ques-
tion dans une lettre à laquelle j'ai
répondu directement ; je l'ai oubliée
et m'en excuse. Qu'elle veuille bien
la réitérer , s'il y a lieu.

B. L. E., Berthoud , demande des
détails sur le romancier Axel Mun-
tbe et sur son livre.

R. — Léon Daudet vient de par-
ler, dans « Candide » de cet auteur
et du « Livre de San Michèle » :
« Cet ouvrage passionnant a été tra-
duit en vingt-cinq langues ; l'auteur
s'est installé à Capri et les mœurs
italiennes, le soleil, le vin d'Italie le
charment autant que la neige, les
lapons et les traîneaux ; il passe
des paysans, des pêcheurs, aux gno-
mes et aux lutins avec une aisance
extraordinaire, mêlant la clinique à
la féerie. Le docteur Munthe ne s'in-
téresse qu'aux petites gens, aux pu-
rotins ; certains chapitres sont d'une
réelle profondeur et d'une ironie im-
payable ; cet auteur demeure essen-
tiellement nordique. » Vous avez pu
lire, en outre , ce que notre journal

a publié, il y a dix jours à propos
d'Axel Munthe et de son livre.

Crocus, à Môtiers et X.  X., à Au-
vernier demandent toutes deux
comment transformer une toilette
de soirée noire.

R. — Si elle a des manches, sup-
primez-les ; remplacez-les par . de
gros ruches de tulle sur les épaules;
mettez une grosse fleur blanche ou
rouge sur le haut du corsage. Si
vous êtes minces et grandes, portez
une petite cape de velours blanc ou
rouge (si vous êtes brunes),, sur
cette toilette qui n'aura pas besoin
de manches. Mettez-lui des manches
si elle n'en a pas : lamé or ou ar-
gent , velours soyeux, satin ; les
manches sont grandes-, volumineu-
ses ; vous pouvez faire , du même
tissu, le haut du cdrsage, c'est très
seyant ; la dentelle de couleur l'est
aussi .

Amateur , Neuchâtel, a demandé
des adresses et noms de sportsmen
et de clubs. Vous les aurez, Mon-
sieur, contre envoi d'une enveloppe
affranchie.

Fridolin, Dombresson, demande
1. pourquoi le quartier de Gibraltar
est ainsi appelé ; 2. si un mari peut

ouvrir les lettres de sa femme et
vice-versa ; 3. si H.-M. Remarque a
écrit un autre livre après «A l'ouest
rien de nouveau ».

R. — Remarque a écrit une suite
à cette œuvre : « Le Retour » ;
c'est un ouvrage triste et amer,
moins caractéristique que son aîné.
— Il est inadmissible d'ouvrir une
lettre qui ne vous est pas adressée et
le fait d'être marié n'autorise point
les époux à s'octroyer un pareil
droit. Je pense n 'être pas seul de
cet avis. — Le quartier de Gibraltar
est nommé du nom de la maison sise
au bas de la route, bâtie dans la
seconde moitié du siècle passé sur
une eminence rocheuse. Il se peut
que son propriétaire ait vu quelque
similitude aussi entre le roc voisin ,
le Saarberg, (le Mail), du haut du-
quel on plongeait à pic dans le lac,
et le rocher de Gibraltar.

Tic-Tac, Neuchâ tel demande plu-
sieurs choses. Qu'elle veuille bien
attendre un peu. Nous ne savons pas
si c'est pour avoir joué ensemble
dans un filin que Jean Murât et An-
nabella se sont mariés ; c'est possi-
ble : ils ne sont pas les premiers. —
Le film « Fra Diavolo » a été doublé.
— Il existe une revue hebdomadai-
re, « Cinémonde », qui vous donnera
beaucoup de détails sur les acteurs,
leurs familles , leur milieu. La suite
plus tard.

B., à Bevaix, nous envoie deux
champignons et demande s'ils sont
comestibles.

R. — Ils le sont. Le champignon
beige est le tricholome iris ; l'autre
est le tricholome de Paerson.

LA PLUME D'OIE.

Post-scriptum. — Un lecteur nous
a fait parvenir quelques observations
ayant trait à la réponse que nous
avons don n ée ici à un correspon-
dant ; celui-ci nous est tout à fait
inconnu ; nous ne l'avons jamais vu,
n'avons jamais entendu parler de
lui ; nous ignorons son nom. Par
conséquent, c'est en toute neutralité
de sentiments que nous avons écrit.
Nous conseillons aux lecteurs d'a-
dopter des initiales et pseudonymes
fantaisistes qui leur donnent toute
la quiétude d'esprit de l'anonymat.
Beaucoup le font, du reste.

LA PLUME D'OIE.

ENTRE NOUS

La blouse n'a pas disparu avec
les beaux jours ; elles seront nom-
breuses cet hiver et nous les porte-
rons avec plaisir pour accompagner
les ensembles élégants et les tail-
leurs. Ces derniers seront tantôt très
simples, tantôt habillés, aussi, sui-
vant le cas, la blouse offrira des
aspects différents et sera interprétée
avec des tissus variés.

Pour compléter l'ensemble ou le
tailleur habillé, en velours, en faille
ou même en lainage, on préconise,
en effet , la casaque de lamé, parure
très élégante qui permet souvent de
garder la même toilette assez avant
dans la soirée. Dans ce cas, la blouse
a parfois des manches courtes ou
bien longues et amples, tandis que
l'encolure est drapée ou forme un
nœud souple.

Dans un genre un peu plus sim-
ple, on adopte des tissus clairs ou
foncés, finement tissés de fils d'or
ou d'argent. La mode les conseille
vert jauni , rose très pâle influencé
légèrement de mauve ou bien bleu
doux fileté d'argent. La gamme som-
bre est volontiers représentée par le
noir et argent, le vert myrte et le
corinthe rehaussé d'or. Certaines
blouses interprétées ainsi conservent
une coupe très simple, un peu che-
misier même parfois, lorsqu'elles
montrent un col rabattu avec deux
palettes assez larges devant, formant
cravate.

Avec du velours et surtout du ve-
lours aux coloris chauds, comme le
brun rougeâtre, henné, les tons
« cuivre », les rouges violacés très
sombres, on fait aussi des blouses
ravissantes ; nous avons retenu l'une
d'elles, de couleur « aubergine » pour
la note nouvelle qu'apporte le col,
de forme évasée et rendu rigide par
un travail de gros gansés, garniture
qui est actuellement très en vogue.
La ceinture, qui rappelle également
cette ornementation , est fermée de-
vant par une haute agrafe dorée
comme le motif de l'encolure. Ajou-
tons enfin que dans ce genre élé-
gant , l'emploi de satin retient aussi
l'attention.

Un mot enfin , pour terminer, sur
les corsages qui complètent les tail-
leurs simples ou sportifs. On les
fait volontiers courts, soit en jersey
de laine, parfois garnis d'applica-
tions de peau , soit en tricot de laine
élastique ; en effet , un fil de caout-
chouc se trouvant incorporé dans le
tricot vient donner à celui-ci des
effets inédits et notamment cet as-
pect plus ou moins fortement cloqué
que l'on retrouve, cette année, sur
maints lainages nouveaux.

LAMÉS ET VELOURS COMPOSENT
NOS BLOUSES ÉLÉGANTES

Pour la layette de votre bébé,
la laine décatie de Schaffhoùse

,.TOP"
se recommande par sa soli-
dité , sa douceur et son déca-

tissage parf ait.

BARBEY & C , merciers
rues du Seyon et Trésor 9

Pour le f ro id
VOYEZ NOTRE VITRINE DE

chemises de nuit
EN FLANELLE ET JERSE Y
LAINE

Pyjamas chauds
SAVOIE-PETITPIERRE S.A.

N'agis pas, n'écris pa s sous l'in-
fluence immédiate d'un sentiment
de colère ou de haine. On s'épargne-
rait ainsi bien des regrets.

Sydney SMITH.
La paresse s'accommode de gémir

sur le malheur du temps et d 'invo-
quer des sauveurs qui apportent le
salut tout fai t. La virilité consis-
te à voir le mal, et, l'ayant vu, à se
dire et à dire qu'il fau t tâcher d'y
remédier.

OLLÉ-LAPRUNE.
C'est dans la négligence des pe-

tits devoirs qu'on fait  l'apprentissa-
ge des grandes fautes.

Mme NECKER.
//////////// ywyywy'/r/ywv//yyx///////////r/̂/«



\ La f in  d'un grand procès

L 'agent allemand Krauss
subira la même peine

.L'ultime plaidoiri e
BELFORT, 5 (Havas). — Un ser-

vice d'ordre assuré par les gardes
mobiles occupe les abords du palais
de justice. A l'audience de jugement
du procès Frogé, les inculpés sont
introduits. Les délégués des anciens
combattants sont présents. Le prési-
dent annonce que le huis clos est
levé.

Me Jean-Charles Legrand , avocat
de Frogé, a la parole pour une brève
déclaration. Il souligne surtout les
renseignements du témoin Délia Tor-
re sur Krauss, coutumier de machi-
nations d'espionnage international.
L'avocat indiqué qu'un nommé Fil-
lette pourrait être entendu à propos
de l'indicateur Geissmann. Qui lui a
délivré un coupe fil de la préfecture
de police et â quel titre? Geissmann,
grâce à ce coupe fil, a pu _ visiter
des maisons d'armement intéressant
notre défense nationale.

Me Legrand déclare que depuis des
mois, Frogé subit des agissements du
2me bureau. Il s'offre à les révéler
sur les indications d'un officier de
ce bureau. Tout dans cette affaire
est louche, trouble ct suspect. On
trouve partout des espions étrangers
pour déshonorer un officer français
et les siens.

Me Lorrach , représentant par in-
térim la défense de Krauss, déclare
nue son client a dit la vérité.

Le ministère public répond à la
défense et s'attache à réfuter la dé-
fense in extremis présentée par Me
Legrand. Selon lui, les précisions sup-
plémentaires apportées par le témoin
Délia Torre ne modifient rien. Il ré-
vèle que lui-même a été menacé de
mort, il y a quelques jours.

Le tribunal se retire pour délibé-
rer. Puis le président lit le jugement.

Le jugement...
Le tribunal condamne l'intendant

abjoint Georges Frogé à 5 années de
prison, 5000 francs d'amende, 10 ans
d'interdiction de ses droits civiques,
10 ans d'interdiction dé séjour.

Pour Krauss, 5 ans de prison, 3000
francs d'amende. Il y aura confusion
de la peine prononcée par la cour
de Paris le 11 octobre dernier à
l'égard de Krauss.

Frogé et Krauss sont condamnés
aux dépens et le tribunal a fixé à
6 mois la durée minimum de la con-
trainte par-.corps. ¦ <•• ¦ - ».- gg «<« ;

On a envoyé aussitôt à l'intendant
Frogé, à la prison , ses papiers, afin
qu'il signe son recours en appel du
jugement prononcé ce matin, par lé
tribunal de Belfort , dans l'affaire où
il était inculpé.

... et ses attendus.
BELFORT, 6 (Havas) . — Les at-

tendus du jugement de l'affaire
Frogé mentionnent les nombreux té-
légrammes envoyés par l'intendant.
Ils rappellent que des traces de ces
documents ont été retrouvées en as-
sez grand nombre. Les attendus ex-
posent dans quelles circonstances
Krauss, officier polonais déserteur,
accepta de travailler en France
pour le service des renseignements
allemands et comment deux agents
de ce service lui firent connaître
Frogé.

Pendant un an , Frogé aurait com-
muniqué des documents militaires
en échange de sommes s'élevant au
total à 50,000 francs. Les attendus
font remarquer que les déclarations
de Krauss ont été scrupuleusement
vérifiées et reconnues exactes ; que
deux lettres signées Albert ont été
attribuées à Frogé par les experts.

Il convient donc de reprocher à
Frogé d'avoir communiqué des do-
cuments qui lui étaient confiés, qui
intéressaient la défense nationale du
territoire et à Krauss d'avoir com-
muniqué ces documents à d'autres
personnes.

Un communiqué
de Me Legrand

BELFORT, 6 (Havas) . — Me Jean-
Charles Legrand a communiqué à
la presse la déclaration suivante :

«J'ai toujours l'habitude de m'in-
cliner devant les décisions de jus-
tice. Mais après la publicité donnée
au réquisitoire et au jugement, je
dois faire une constatation: Il sem-
ble que les magistrats n'aient tenu
aucun compte des débats et des ré-
vélations que ceux-ci ont fournis.
Pas une ligne du jugement ne répond
aux objections qui ont été apportées
par la défense au cours des débats.
Faut-il en conclure qu'une telle ré-
ponse étai t difficile? Le jugement
construit un système d'accusation,
d'ailleurs calqué sur le réquisitoire,
et ne réfute aucun des arguments de
la défense. Il n'est pas difficile, en
négligeant les oppositions et les con-
tradictions, d'accumuler les charges
alors que celles-ci ont été réfutées.
C'est pourquoi nou s avons, avec con-
fiance, frappé cette décision d'ap-
pel. »

L'intendant Frogé
est condamné

à 5 ans de prison
La situation du gouvernement

est devenue très critique

Le jour de l'ouverture du Parlement français

Les membres radicaux du cabinet feront-ils un coup
d'éclat en démissionnant en bloc ?

Le ministre des finances se montre mécontent du projet
de loi de M. Doumergue sur les douzièmes provisoires

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 6. — Jama is bruits plus
contradictoires n'ont circulé hier au
Palais-Bourbon ei. au Luxembourg.
Jamais non plus , veille de rentrée
parlementaire n'a été plus angois-
sante. Dès le matin, plusieurs dépu-
tés arpentaient les couloirs de la
Chambre pour continuer leur cam-
pagne amorcée samedi contre les
projets de M. Gaston Doumergue car
l'opposition grandit et l'on s'attend
pour aujourd 'hui à un coup de thé-
âtre , c'cst^a-dtre à la démission col-
lective des ministres radicaux-socia-
listes après le conseil ministériel.
Le groupe radicalrsocialiste dc la
Chambre s'est réuni en ef f e t  hier
matin et l'on est à peu près certain
qu'il se prononcera dans sa majori-
té contre les projets gouvernemen-
taux et exigera cc geste de ses
mandatés.

Toutefois , le bruit courait hier
soir que le groupe radical-socialiste
n'émettrait pas d 'opinion concer-
nant le projet des douzièmes provi-
soires jusqu 'à cc qu 'il ait entendu
les explications fournies à la tribu-
ne, jeudi, par le président du con-
seil. On apprenait même que cette
réunion présenterait d'autant moins
d'intérêt que l'élection du nouveau
président du groupe parlementaire
radical-socialiste, en remplacement
de M. Camille Chautemps, serait
ajournée à huitaine. On voyait dans
cet ajournement l'intention de M.
Edouard Herriot de reprendre la
présidence du groupe parlementai-
re si d'ici là, il n'était plu s membre
du gouvernement. On disait aussi
que M. Lamoureux, ministre du
commerce , reçu hier par M. Gaston
Doumergu e, ajournait son départ
pour Moscou qui doit avoir lieu , en
principe , ce soir même.

Mais l'attitude du groupe radical-
socialiste est aussi susceptible d'être
influencée par l'opinion du Sé-
nat. Il semble que là un revirement
est chose fort  possible. On croit que
les membres de la gauche démocra-
tique du Sénat préféreront accepter
les projets gouvernementaux plutôt
que d'accorder au prés ident du con-
seil la dissolution de la Chambre
que celui-ci ne manquerait pas de
demander au Luxembourg s'il était
mis en échec au Palais-Bourbon.

C'est donc jeudi seulement que le
débat sur les douzièmes provisoires
viendra devant la Chambre. Ques-
tion de procédure , M. Gaston Dou-
mergue interviendra aussitôt après
la discussion sur le projet pour pro -
noncer un bref discours dans lequel
il demandera à la Chambre de voter
les crédits dont le gouvernement a
besoin. La substance dc cette allocu-
tion sera communiquée aujourd'hui
aux ministres.

On attache aussi la plus grande
importance au fait  qu'une délégation
a été reçue hier par M. Doumergue,
délégation qui ne groupe pas moins
d'une vingtaine d'associations d'an-
ciens combattants appartenant à
tous les milieux et à toutes les pro-
vinces et dont le nombre des mem-
bres s'élève à 3,500,000. Dans l'a-
dresse qu'elles ont remise au pré-
sident du conseil, ces associations
expriment leur adhésion totale à ses
projets , leur encouragement et leur
entier appui.

Ce dernier ' mot est capable de
faire réfléchir les députés partisans
du jeu de massacre ministériel. On
a peur de la rue au Palais Bourbon
et cette crainte pourrait être le
commencement de la sagesse.

M. Germain-Martin
démissionnera-t-il aussi ?
PARIS, 5. — Certaines informa-

tions de presse permettaient de croi-
re, lundi matin , qu 'il était dans les
intentions de M. Germain Martin ,
ministre des finances, d'adresser sa
démission à M. Gaston Doumergue,
président du conseil.

Cette décision aurait été motivée
par le projet de loi réclamant le
vote des trois douzièmes provisoi-
res, procédure que n'aurait pas ad-
mise M. Germain Martin.

Ce que sera la séance
de rentrée de la Chambre

PARIS, 6 (Havas). — La séance
que la Chambre tiendra cet après-
midi sera occupée par le discours du
président Bouisson à la mémoire du
roi Alexandre , de Louis Barthou et
de Raymond Poincaré.

M. Gaston Doumergue associera le
gouvernement de la république à l'é-
loge du souverain de Yougoslavie et
des hommes d'Etat français.

Puis la séance sera levée en signe
de deuil. ____________ 

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 5 nov.

ACTIONS E. Hea 4 */b 1031 95.— o
Banque Uitionalt 610.— d * 2 * mi 88-— °Crédit Suisse. . 568 — d a Hm- 3 '" 188(l 90.— d
Crédit Foncier H 515.— d  » * ? •A18B9 95.—
Soc. de Banque S, 450.— d » » 4V«1B31 98.—
L» Neuchâtelois» 380.— d » » 4*/o1931 95.— d
Cib. el. Cortaillod3250.— d » » 3«/41932 — .—
Ed. Oubled & B" 230.- O &¦*•*' «°/<l1931 74-~
Ciment Portland. Loole 3 V. 1808 94.— o
Tram Neuch. ord. 490.— o » *°'0 1525 Zi~

» » priv 490 — o * <'/4 "30 80.— O
Ke«d...CI»omonl ,_._ - SWl 4V4- 18S0 98.- d
Im. Sandoz Trav. —.— Banq.CantN. 4»/i 98.— d
Salle d. Concerto 250.— d Créd.Fonc.N.5«/i 103.25 d
Klaus. . . . . 260 — d E. Dubied 6 '/•»/! 100.25 o
Etabl. Perrenoud. 42o!— o Clin. P. 1028 6»/» 100.- d

nul IRJTIMK Tramw.4»/o1903 96.— dOBUGATI0NS K|aua 4 1„ 1931 g7 _ 0
t HetL3</i1B02 94— d Et.Per.1930 4'/» 98.— d. 4«/b1807 97.30 Such. 5 •/. 1913 98.— d

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

Bourse de Genève, 5 nov.
ACTIONS • OBLIGATIONS

Janq. Nat Suisse —.— ?V« °/o Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . . 569.— 3 % Rente suisse — •—
Soc de Banque S 457.50 3% Différé . . .  87.60
Bén. él. Oenéve B 218.— 3 V» Ch. léd. A. K. 94.75
Franco-Suls. élec. -•— 4 °/o Fid. 1930 . — •—

» » priv. 615.— Chem. Fco-Suisse 490.—
Motor Colombus . 198.— 3% Joujne-Eclé. 425.— d
Ital.-Argent élec. 96.— 3'/i % Jura Slm. 89.50
Royal Dutch . . 288.50 3 % Oen. s lots 121.—
Indus, genev. gu «78.— 4"/i> Genev. 1899 —¦—
Gaz Marseille . 328.— 3 % Frib. 1903 447.50
Eaux lyon. eapit. 455.— 7 "/» Belge. . . . —.—
Mines Bor. ordln. 430.— 4% Lausanne. , —.—
Totis Charbonna . 131.— 5°/o Bolivia Ray. 115.—
Trlfall 6.50 Danube Save . . . 89.60
Nestlé - . .721.60 5%Ch.Franç. 34 —.—
Caoutchouo S.fln. 17.75 7 °/o Ch. f. MaracllOO.— d
Allumât , euéd. B 7.— 8 °/o Par.-Orléans —.—

6 % Argent céd. —.—
Or. t. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6% 182.—
i Vi Totis e. hon —.—

Changes fermes : Fr. fr. 20,24% (+ V-).
Livre sterling 15.32 % (+ 2 %) .  Dollar
3.07 3/8 (4- 1/8). Bruxelles 71.66 (+ 3%) .
Amsterdam 207.87 % ( + 5 c). Peso 78.75
(+ 25 c.) — 20 actions baissent , 16 mon-
tent. Banque Suisse 458 (+ 2). O. Lu-
mière 69 (+ 2). Allumettes B. 7 (+ %).
Banque Générale 218 (— 7). It.-Argen-
tine 96 (— 5). Royal 286 (— 12). Ponds
suisses résistants, étrangers faibles. 7%
Café 25 Vx (— 1). 4 %  Suédois 1908 75

(— ft). V. Paris 32 2110 (—10). 6%
S. I. P. 745 (— 5). 4 %  Poire Stockholm
420 (+ 25 c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 8 nov. 5 nov.

Banq. Commerciale Bâle 301 . 301
Un. de Banques Suisses . 307 306
Société de Banque Suisse 456 1 455
Crédit Suisse 567 " 568
Banque Fédérale S. A. .. 307 307
S. A. Leu & Co ........ 300. d 300 j
Banq pour entr. élect. .. 627 * 530
Crédit Foncier Suisse ... 280 280
Motor Columbus 195 195
Sté Suisse lndust. Elect. 538 540
Franco-Suisse Elect. ord . 290 285 d
I G. chemlsche Untern. 448 445
Sté Suisse-Amér. d'El, A 30 30

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1245 1240
Bally S. A. ..' 750 d 770 o
Brown Boveri & Co S. A. 49 50
Usines de la Lonza .... 56 d 66 d
Nestlé 720 720
Entreprises Sulzer 205 200 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 3600 3637
Sté ind . Schappe Bâle .. 680 680
Chimiques Sandoz Bâle . 5000 o 5049
Ed. Dubied & Co 8. A . .. 230 o 230 o
J Perrenoud Co, Cernier 420 o 420 o
Klaus 8 A., Locle — .— 260 d
Sté Suisse Ciment Portl. 620 d 620 d
Câbles Cortaillod 3275 3275 o
Câblerlee Cossonay 1410 d 1450 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 51 d 53 o
A. E. G 10 d 11
Llcht & Kraft 138 130 d
GesfUrel 42% d 43
Hispano Amerloana Elec. 735 750
Italo -Argentine Electric. 99% 99 V,
Sidro priorité 45 d 45 d
Sevlllana de Electricidad 154 163
Allumettes Suédoises B . 6% 7
Separator 42 42 d
Royal Dutch 295 288
Amer. Europ. Secux. ord. 14 14 y.

S. A. des Câblerles et tréfllerles
de Cossonay

Une assemblée générale extraordinaire
a voté l'augmentation de 6 à 7 millions
et demi du capital-actions de la société.
Cette opération a pour but la prise d'u-
ne participation prépondérante aux usi-
nes métallurgiques de Dornach.

Economie mondiale
La Société de banque suisse publie,

: dans son Bulletin, à fin octobre, un arti-
cle sur l'économie mondiale, dont voici
les conclusions.

Il est permis d'affirmer que l'économie
mondiale se trouve en voie de redresse-
ment. En effet, depuis quelques années,

' la production s'adapte graduellement aux
, besoins de la consommation et les stocks
de denrées alimentaires comme ceux de

lf i $ ,  plupart des matières premières ont
ifbteaucoup diminué. Les prix dé gros et,
;îda.na une moindre mesure, les prix de
.'.détail, accusent , de leur côté, une ten-
dance à la stabilisation.

'¦'' ¦ ' Deux problèmes capitaux restent en-
core à résoudre : la stabilité monétaire,
d'une part , et la réduction des charges

..publiques , d'autre part.
Pour le second, 11 est réconfortant de

constater qu'à de rares exceptions près,
les gouvernements font un sérieux ef-
fort de compression budgétaire. Dans di-

.1 vers pays, on a même réussi à réduire
les taux de certains impôts. Mais beau-
coup reste k faire dans ce domaine.

En ce qui concerne la Suisse, le pro-
blème Impérieux k résoudre est d'arriver
par une déflation progressive certes, mais
systématique, à l'adaptation du coût de
la vie et de nos prix de revient aux
conditions du marché mondial.

Finances américaines
On mande de New-York que le con-

seil national du commerce extérieur a
voté une résolution recommandant le re-
tour partiel à l'étalon-or par la stabili-
sation définitive du dollar k sa valeur
actuelle, d'accord avec les autres nations,
notamment la Grande-Bretagne, et la re-
prise des paiements or sur la présenta-
tion des dollars pour régler les transac-
tions internationales.

Le congrès, après avoir réclamé l'équi-
libre du budget et les mesures pour évi-
ter l'inflation forcée et incontrôlée, re-
connaît que les prêts étrangers sont un
élément essentiel du commerce extérieur
et demande que la récente loi réglemen-
tant les émissions de titres soit revisée
de manière k faciliter le paiement des
titres étrangers sains, tout en protégeant
les porteurs américains. II réclame le
paiement de primes aux agriculteurs,
afin de leur permettre d'écouler leurs
excédents, et recommande la conclusion
de traités de réciprocité commerciale avec
la Chine et le Japon.

Séance de rentrée
des plus houleuses

aux Cortès

L 'Espagne sous l'anarchie

Des députés en viennent
aux mains

MADRID, 6 (Havas). — C'est en-
touré d'un service d'ordre exception-
nel à l'extérieur et devant des tri-
bunes combles à l'intérieur, que s'est
ouverte lundi après-midi la séance
des Cortès. Dans l'hémicycle, on re-
marquait l'absence du groupe socia-
liste, de la gauche catalane, de la
gauche républicaine et de l'union ré-
publicaine.

M. Alexandre Lerroux , président du
conseil, a parlé des événements qui
se sont déroulés en octobre. Le chef
du gouvernement a affirmé : « Tant
que je serai à la tête du gouverne-
ment, il n'y aura pas d'autres modi-
fications aux lois que celles que
permet la Constitution. »

M. Gil Robles a défendu ensuite
une motion faisant confiance au
gouvernement.

M. Goicoechea, chef du groupe mo-
narchiste de rénovation espagnole,
déclare que ses amis et lui ne vote-
ront pas pour le gouvernement. Il
accuse en effet M. Lerroux d'avoir
dénaturé le droit de grâce en s'op-
posant à l'exécution des sentences
et se plaint qu'on applique un trai-
tement de faveur aux Catalans qui
vont être jugés par le tribunal des
garanties constitutionnelles.

A partir de ce moment, les inter-
ventions des autres orateurs sont bâ-
chées par des incidents bruyants en-
tre députés de partis différents. M.
Samper proteste en particulier con-
tre des accusations portées contre
lui par le député indépendant Cana
Lopez. Ce dernier bondit alors vers
le gouvernement avec l'intention vi-
sible de frapper M. Samper, mais il
est arrêté au milieu de l'hémicycle
où une véritable mêlée se produit
entre députés.

Le calme est à peine revenu que
M. Primo de Rivera , du groupe fas-
ciste « Phalange espagnole » en vient
aux mains avec le radical Mendiza-
bal. Les deux adversaires sont sépa-
rés.

Trois dangereux
communistes

arrêtés en ,Hongrie
.;' Ils allaient tenter un

mouvement Insurrectionnel
" BUDAPEST; 6 (T.P.). — La police
hongroise vient d'arrêter en Hongrie
trois communistes venant de Russie
sans passeport. Ils étaient inscrits à
Budapest sous de faux noms. Après
une enquête très sérieuse, il a été
établi que les trois individus arrê-
tés étaient des communistes mili-
tants. Lors de leur arrestation , ils
tentèrent de s'échapper.

Après un interrogatoire et une per-
quisition à leur domicile , la police
a trouvé plusieurs milliers de pen-
goes et des brochures de propagan-
de communiste, le plan de plusieurs
bâtiments publics, la liste de plu-
sieurs personnalités politiques qui
devaient être condamnées à mort.

Ces communistes étaient en rap-
port étroit avec Moscou et avaient
l'intention cle susciter par surprise
un mouvement insurrectionnel en
Hongrie. Un de ces personnages
avait déjà « travaillé » sous l'es or-
dres de Bela-Kun et avait été con-
damné à 10 ans de travaux forcés.
Il n 'avait pas purgé sa peine car en
1922, il avait été échangé contre un
prisonnier hongrois retenu en Russie.

Des assurances
du ministre d'Allemagne
à Londres à sir Simon

Le problème de la Sarre

l\e gouvernement du Reich
n'a jamais envisagé une

pénétration militaire
du territoire

LONDRES , 5 (Havas) . — L'am-
bassadeur d'Allemagne a rendu visi-
te à sir John Simon et lui a fait
connaître les mesures prises par son
gouvernement pour prévenir tous
désordres sur le territoire sarrois
pendant la période du plébiscite. Le
gouvernement du Reich interdit aux
sections d'assaut non seulement tou-
te manifestation dans un rayon de
25 milles du territoire sarrois , mais
encore le port de l'uniforme dans
les limites de la zone. L'ambassa-
deur a également assuré à sir John
Simon que jamais le gouvernement
allemand n 'avait envisagé une péné-
tration militaire de la Sarre.

Les enquêteurs
sur l'attentai de Marseille

cosgtgniseiit actsvsified
leurs recherches

MARSEILLE, 5 (Havas) . — Le ju-
ge d'instruction de Marseille pour-
suit son enquête sur l'attentat de
Marseille. Il avait mandé pour au-
jourd'h ui dans cette ville 4 témoins
parisiens , qui virent les terroristes
croates dans la capitale. Il s'agit de
la direction et du personnel d'un
hôtel. Ces personnes avaient déjà
été entendues à Paris par le com-
missaire Guillaume.

Hier matin , le juge a fait amener
à son cabinet celui des inculpés qui
s'était fait inscrire à l'hôtel sous le
nom de Benes et qui en réalité se
nomme Raitch. Le premier témoi n
entendu ce matin a été la caissière
de l'hôtel. Mise en présence de Be-
nes, elle le reconnut sans hésitation
aucune.

Déraillement de l'express
Calais-Bruxelles
Plusieurs blessés

ATH (Belgique), 6 (Havas) . —
L'express Calais-Bruxelles a dérail-
lé lundi soir à l'entrée de la gare
d'Ath. La machine et le fourgon ont
sauté hors des rails. Parmi les bles-
sés on signale une Anglaise qui a la
clavicule brisée.

La réorganisation des C. F. F.
amènerait des impôts nouveaux

Le gouffre sans fond

Nous avions annoncé dans notre
numéro du 1er novembre que dans
le rapport qu'il a adressé au Conseil
fédéral au sujet de la réorganisation
du réseau national, le conseil d'ad-
ministration des C.F.F. déclare qu'il
est urgent de réunir les ressources
nécessaires à l'assainissement.

Donnant suite à cette suggestion,
le Département fédéral des finances
vient d'inscrire dans le projet de bud-
get pour 1935 une somme de 10 mil-
lions qui constituera la base d'une
réserve à laquelle il ne pourra être
touch é tant que la réorganisation ad-
ministrative et financière des C.F.F.
ne sera pas un fait accompli .

Or il est d'ores et déjà établi que
la réorganisation de nos chemins de
fer imposera pendant soixante ans
une charge annuelle supplémentaire
de près de 50 millions à la caisse
fédérale , il fau t conclure, du fait
que l'on ne dispose plus , un an après
le vote des mesures de redressement
budgétaire, que de 10 millions, que
de nouveaux impôts devront être vo-
tés d'ici un an ou deux pour aug-
menter les recettes de la Confédéra-
tion d'une quarantaine de millions.

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : La crise est finie.
Théâtre : L'amazone et son mari
rainéo : Le bel étudiant.
Chez Bernard : Primerose.
\nollo : Les misérables.

Le Conseil d'Etat vaudois
se plaint amèrement

de l'impôt sur les vins
dans un rapport adressé

au Conseil fédéral
LAUSANNE, 6. — Dans un rap-

port qu 'il adresse au Grand Conseil ,
le Conseil d'Etat vaudois , parlant de
l'impôt sur les vins , dit que l'ar-
rêté du Conseil fédéral laisse une
impression pénible dans tout le vi-
gnoble.

Aux grands soucis que causent
aux vignerons la lutte contre les ma-
ladies de la vigne et la concurrence
étrangère s'ajoute désormais la cer-
titude d'avoir à supporter un impôt.

Les sports
AVIATION

I»s premier prix handicap de
la course Londres-Melbourne

Les aviateurs Parmentier et Moll
ont reçu le premier prix pour la
course handicap Londres-Melbour-
ne. Le second prix a été adjugé à
l'Australien Melrosc.
'/y/ r/s/ny 'jny/y '/M^^

UV VJ E DU
NOS SOCIÉTÉS

III/19, 1914 - 1918 !
Au nombre de plus de 60, d anciens

mobilisés de la Illme Cp. du bataillon 19
se sont réunis samedi soir, k l'hôtel Ter-
minus, chez l'un des leurs, le 1er lieut.
Haller. Le banquet , ouvert par une
prière de l'appointé Junod , pasteur à
Colombier, était présidé par le major
Clerc, ancien commandant de la compa-
gnie, entouré du colonel Ad. Clerc et du
lieutenant-colonel Duvoisin, tous deux
anciens commandants du bataillon.

« Comme volent les années I... »
Le commandant de la compagnie a

évoqué ces vingt dernières années, sé-
vères et dures, années de soucis et d'an-
goisse pour beaucoup, d'épreuves et de
deuils pour plusieurs...

« Le cœur encor peut rajeunir ! »
Et il est resté Jeune, le cœur des an-

ciens de la 111/19 ! Avec quelle Joie les
mains se sont serrées ! Avec quel entrain
on a applaudi les allocutions des an-
ciens commandants du 19 et l'évocation
de quelques souvenirs de l'occupation des
frontières I Autour des tables, on a re-
vécu le passé ; on a refait en imagina-
tion les longues étapes d'autrefois.

Halte bienfaisante sur le grand chemin
de la vie !

Aussi les anciens de la 111/19 ont-ils
décidé de se revoir encore.

Communiqués
Une conférence

René Benjamin à Weucbfttel
La société de Belles-Lettres, qui devait

inaugurer le cycle de ses conférences lit-
téraires si appréciées par te public '. de
notre ville en priant 1'éarf.min regretté
M. Franc-Nohaiin de pairler sur l'art de
vivre, vient de s'adresser k un conféren-
cier de la même èn/veî^rure, M.' René Ben-
jamin, qui parlera à la Grande Salle des
Conférences, mardi prochain 13 novem-
lare, dea « Lettres d'Amour de Balzac».

Pour M. René Benjamin, la conférence
est du théâtre et ne peut être que cela :
cet admirable sujet qu'est « Les Lettres
d'Amour de Balzac », romancier fou-
gueux et magistral, imoiartel et empor-
té par le souffle le plus humain de la
passion la plus exigeante, permettra à
Benjamin de se dépasser sous l'atten-
tion vibrante et les applaudissements
crépitante des auditeurs.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

AC ÇflIR à 18 h - 10, en sautant 
__

Vfa 0VIR de votre travail , allez WM KCHEZ BERNARD, voir les actuall- j
tés (édition spéciale et complète)
des Funérailles de ESSES

Poincaré - Barthou- f||
Alexandre Ier |||

et les « CHASSEURS D'IMAGES », Ety*
grands reportages Fox-Movletone. Rïyy;

PRIX UNIQUE : 50 centimes. Ipfe

Souffrez-vous d'un léger
refroidissement ? Prenez
des bonbons Herbalpina
aux herbes des Alpes, de
Dr A. Wander S. A., Berne.

En vente partout.

(Extrait du Journal < Le Radio »)
SOTTENS: 7 h., Culture physique. 12 h. 29,

Heure de l'Observatoire die Neuchâtel. 12
h. 30, Informations. 12 h. 40, Disques. 13
h. 10, Informations financières. 13 h. 15,
Disques. 15 h. 59, Signal de l'heure. 16 h.,
Conoeirt par le petit orchestre R. L. 18 h.,
Leçon de métallurgie. 18 h. 25 (Neuohâ-
tel), Récital de piano par M. Junod. 18 h.
55, Le Jura neuchâtelois, causerie par M.
Chable. 19 h. 20, Concert de violon et pia-
no pair MM. Gavalda et Godard. 19 h. 40,
Chironique du théâtire par M. Crottet. 19
h. 59, Prévisions météorologiques. 20 h.,
Teiko Klwa, la célèbre chanteuse Japonai-
se. En Intermède lecture de poèmes Japo-
nais. 20 h . 45, « L'Appel du clown», pièce
de Gignoux.. 21 h. 15, Informations, 21 h.
25, Cabaret des souirires.

Télédirfuslori : 10 h. 30 (Marseille),
Concert d'orchestre. 15 h. 15, Programme
de Monte-Ceneri. 16 h . 35, Programme de
Munster. 22 h. 15 (Trier)., Musique popu-
laire. 23 h. (Breslau), Musique de danse.
24 h . (Stuttgart), Musique

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h.. Concert par l'O. R. S. A. 12 h. 40,
Concert par le quatuor de cors de l'O. R.
S. A. 12 h. 50. Extraits d'opéras de Wa-
gner par l'O. R. S. A. 15 h. 30, Concert
par le petit orchestre R. S. A. 16 h., Pro-
gramme de Sottens. 18 h., Disques. 18 h.
30, Interview d'un directeur de théâtre de
marionnettes. 19 h. 02, Causerie sur la
radio scolaire. 19 h. 35, Conoeirt par l'O.
R. S. A. 20 h'.. Conférence sur la chanson
aUemande pair M. Fellerer , avec illustra-
tions musicales. 20 h. 30, Conférence sur
la diminution des naissances par le Dr
BrUschweiler.' 21 h. 10, Pièce populaire
gale

Télédiffusion : 6 h.> 15 (Stuttgart/Mu-
nich), Culture physique. Concert. 13 h.
25 ( Francfort), Concert. 22 h. 20 (Vien -
ne). Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchesftre 13 h. 05,
Disques. 15 h. 15. Radio scoiala-e. 16 h..
Programme de Sottens. 20 h., Soirée con-
sacrée à la Scandinavie. 21 h . 15, Disques.

Radio-Paris : 13 h., Musique légère. 19
h. 15, Causerie agricole . 19 h. 30, Cause-
rie : L'attentat de Lecomte contre Louis-
Philippe. 20 h. , Raddo-dlaiogue par MM.
Lefèvre et Duhamel. 20 h. 30, La vie pra-
tique. 21 h„ Lectures littéraires. 21 h. 45,
Musique de chambre. 23 h. 30, Musique
de danse.

Munich -. 20 h. 10, « Lo sposo deluso »,
opéra-comique de Mozart. 23 h., Musique
de chambre.

Breslau : 20 h 10, Concert symphoni-
que. .

Bratislava : 20 h . 10, donoert par l'Or-
chestre symphonique de Bratislava.

Hulzen : 20 h. 55, Oeuvres de Beetho-
ven.

Bruxelles (ém. f romande): 21 h., Grand
concert.

Leipzig : 21 h., Maîtres anciens.Poste parisien : 21 h. 15, « La Daine
blanche », opéra-comique de Boieldieu
(sélection). 22 h., « La Princesse Jaunie »,
opéra-comique de Satat-Saëns.

Hellsberg : 21 h. 15, Oonoert de la
Reichswehr.

Francfort : 21 h.\55, Symphonie en fa
majeur, de Beethoven.

Paris P. T. T., Tour Eiffel , Lyon la Doua ,
Strasbourg, Marseille et Bordeaux : 21 h.
30, Grand concert retransmis de la salle
du Conservatoire.

Budapest :.; 21 h. 40, Oeu/vres de Mo-
zart.

Hllversu m : 21 h , 55, Messe en fa ma-
jeur , cle Bruckner.

Hambourg : 23 h ., Musique cle cham-
bre

Emissions radiophoniques i
de mardi 1

— Le président de la conférence
du désarmement, M. Arthur Hender-
son, vient d'adresser aux membres
du bureau de la conférence et à
ceux de la commission générale , un
document.

M. Henderson estime qu'il impor-
te d'ajourner au début de l'année
prochaine la tentative de résoudre
les problèmes du désarmement.

— Au cours d'une excursion dans
la montagne dominant Nantua (pays
de Gex) le jeune Durafour , 17 ans,
a été atteint en plein front par une
roche détachée de la montagne. Il
a été tué net. Précipité dans sa chu-
te d'une hauteur de trente mètres,
son corps n'a été retrouvé qu'après
deux heures d'efforts.

— Arrivé à Sofia, M. Titulesco a
eu un entretien d'une heure avec M.
Batoloff , ministre des affaires étran-
gères. Puis il a conféré avec M.
Gueorguieff , président du Conseil et
a été reçu en audience par le roi.

— Le cabinet égyptien a remis
sa démission au roi Fouad. Le suc-
cesseur du premier ministre n'a pas
encore été désigné. On considère
que le choix du souverain pourrait
se porter sur Tewfik Nissim Pacha ,
ancien chef du cabinet du roi.

— A Madri d, Mlle Simone Tery,
envoyée spéciale du journa l « L'Oeu-
vre » de Paris , a été arrêtée alors
qu 'elle assistait de la tribune de la
presse à la séance de la Chambre.
Elle a été d'abord amenée au minis-
tère de la guerre et de là à la direc-
tion générale dp la sûreté.

——__—¦ 

Nouvelles brèves

Le mauvais temps en Italie

Deux cadavres ont déjà '
été retirés * ï

MESSINE, 5 (Stefani). — A la
suite de pluies torrentielles, une
avalanche s'est produite au village
do Bordonaro , près de Messine , cau-
sant l'écroulement d' une maison si-
tuée à flanc de coteau. Les pom-
piers de Messine et des environs
sont sur les lieux pour les secours.
On n'a retiré jusqu 'à présent que
deux cadavres sur treize personnes
habitant la maison.

Près de Messine
une maison s'écroule

ensevelissant treize personnes



Fonctions publiques
et activités accessoires

Le Conseil d'Etat a saisi 1 occa-
sion que lui offre la revision de l'é-
chelle des traitements des nouveaux
fonctionnaires , — aux termes du
rapport du 26 octobre 1934, — pour
régler le problème des activités ac-
cessoires des titulaires de fonctions
publiques. En date du 23 novembre
1932, le Grand Conseil a adopté un
postulat chargeant le Conseil d'Etat
d'étudier cette question et de pré-
senter un projet de loi prévoyant
que toute activité accessoire lucra-
tive sera soumise à une autorisation
préalable et au contrôle de l'autori-
té compétente. Après avoir procédé
à une enquête étendue et à de nom-
breuses consultations , le gouverne-
ment est arrivé à la conclusion que
c'est bien dans le sens indiqué par
le postulat que cette question com-
plexe doit être résolue. Une inter-
diction totale de toute activité ac-
cessoire se heurterait dans l'appli-
cation à de très nombreuses difficul-
tés ; il est préférable de prévoir le
système préconisé par le Grand
Conseil de l'autorisation préalable
et du contrôle de l'autorité compé-
tente. Quand les conditions écono-
miques l'exigeront , cette dernière
pourra limiter au strict minimum ou
même supprimer complètement ces
autorisa tions, tandis qu'elle pourra
se montrer plus 'large dans les pé-
riodes de prospérité. La disposition
proposée, aussi bien pour les ma-
gistrats et les fonctionnaires de l'E-
tat que pour les membres des corps
enseignants, permettra à l'autorité
compétente de s'inspirer dans cha-
que cas des circonstances pour ac-
corder, refuser ou retirer les autori-
sations. Cette disposition permettra
aussi de tenir compte des besoins
locaux et régionaux, mieux que ce
ne serait le cas avec une réglemen-
tation olus impérative.

LA VILLE
Une nouvelle salle ne

délibérations au Château
La salle Marie de Savoie, où se

réunissaient jusqu'ici pour leurs dé-
libérations les diverses commissions
du Grand Conseil, s'étant révélée
trop petite, une nouvelle salle, jus-
qu'ici inoccupée, vient d'être mise en
état. Les ouvriers y travaillent ac-
tuellement. Et nos députés auront
bientôt à leur disposition un nou-
veau lieu pour y délibérer.

Deux jubilaires
à l'école primaire

Samedi 3 novembre, Mlle E.
Grandjean , institutrice au collège des
Parcs, et M. H. L. Gédet, instituteur,
ont fêt é leurs 40 ans d'activité dans
les écoles publiques de notre canton.
A cette occasion , l'inspecteur, des
écoles leur a remis en présence des
élèves, des représentants de la com-
mission scolaire et des membres du
corps enseignant le service d'argent
aux armes de la République.

Un tram déraille
Lundi soir, à 20 h. 30, une voi-

ture de tramway de la ligne de la
gare a déraillé sur l'aiguille électri-
que de la rue de l'Hôpital. D'ailleurs,
seules les roues arrières sont sorties
des voies. Grâce à un tram qui sui-
vait et par une savante manœuvre,
on réussit à remettre la première voi-
ture sur les rails.

C'est à la suite d'un court-circuit
qui provoqua de grandes _ flammes
que l'aiguille n'a pas fonctionné.

—~muumxalBJ—— .

Une fête en l'honneur d'un grand sportif

On sait — les milieux sportifs en
parlent avec animation — que Grass-
hoppers viendra disputer dimanche
un match à Neuchâtel . Mais ce que
l'on sait moins, et que nous tenons
â souligner, c'est que le sympathique
et célèbre joueur Xam Abegglen fera
partie de cette équipe.

Xam Abegglen...!
C'est toute une époque du football

suisse qu'évoque ce nom connu et
admiré. Et , au moment où le sympa-
thique joueur vient nous rendre cette
visite, il vaut la peine de retracer
brièvement ce que fut sa brillante
carrière.

Comme tant et tant de jou eurs cé-
lèbres de notre pays, Xam Abegglen
est originaire de Neuchâtel et fait
partie d'une famille de « soccers »
nés. Aucune autre ville de Suisse ne
peut s'honorer d'avoir donné le jour
à un aussi grand nombre de frères,
tous grands joueurs. Les anciens du
football citeront les noms de famil-
les de footballers connues. Chacun se
rappelle les Sydler, par exemple, et
les Kramer. Nous avions naguère
les frères Abegglen et Cantonal, cette
pépinière d'admirables joueurs, pos-
sédait les frères Billeter.

Xam Abegglen est né à Neuchâtel
le 11 avril 1902. Son père avait eu
un premier fils, Jean, il eut après
Xam un troisième fils, André, et' une
fille.

En 1920, Xam est âge de 18 ans.
H est alors un footballer complet et
joue au F. C. Xamax ; bien
entendu , les dirigeants de Can-
tonal, qui ont l'œil ouvert sur les
meilleurs éléments de la région, lui
proposent de prêter ses services à
l'équipe première, alors incorporée
au groupe romand de série A, cham-
pionnat suisse. Xam entre alors au
F.-C. Cantonal, où il retrouve son
frère aîné Bigi, qui joue ailier gau-
che. Xam opère au Cantonal à sa
place favorite d'inter gauche, tandis
que Trello (frère cadet de Xam)
fait encore partie du F.-C. Xamax.
Au Cantonal, Xam joue régulière-
ment pendant les saisons 1920-1921
et 1921-1922. Ses qualités le font re-
marquer par les dirigeants du foot-
ball suisse et l'on décide de l'essayer
lors d'un match d'entraînement Suis-
se allemande-Suisse romande qui fut
organisé le 12 février 1922, à Lau-
sanne, et qui fut gagné par la Suisse
romande par 4 buts à 2.

Au point de vue international, Xam,
depuis 1922, a toujours été sélection-
né, lorsqu'il était disponible. Ce fut
en 1924, à Paris, que l'on assista
réellement, peut-être, à ses plus bel-
les parties et on se rappelle encore
la part qu'il a prise aux succès suis-
ses contre les Tchèques, les Italiens
p.t les Suédois.

Rappelons ici qu il a joue cinquan-
te matches internationaux.

Des joueurs comme Xam sont donc
intéressants à tous les points de vue,
car ils ne sont pas seulement des
hommes faisant travailler leurs mus-
cles, mais encore des athlètes s'im-
posant une étude approfondie et
presque scientifique d'un jeu. Us don-
nent à l'esprit et à l'intelligence la
place qui doit leur revenir: toujours
la première.

Cette carrière trop brièvement re-
tracée et cette brillante personnalité
sportive soulignée, disons qu'un co-
mité s'est fondé chez nous pour qu'à
l'occasion de la visité* que nous fera
Xam Abegglen, un souvenir lui soit
offert sur le terrain de Cantonal.

Ce comité est formé de MM. Jean
Krebs, président du F.-C. Cantonal;
Edgar Lambert, président du F.-C.
Xamax; Eug. Ammann, président de
CT. de l'A.S.F.A.; Georges Perrin,
membre honoraire de l'A.S.F.A.; Dr
Léo Billeter, conseiller communal,
Paul Lozeron , Auvernier , Alfred Ho-
del , architecte, tous trois anciens pré-
sidents du F.-C. Cantonal ; Maurice
Buhler, président d'honneur du F.-C.
Xamax.

Il a décide que ce serait par
souscription publique que l'on réu-
nirait  les fonds nécessaires. Chacun
ainsi aura l'occasion de témoigner
ses sentiments d'amitié ct d'estime
â l'endroit d' un joueur de chez nous.

Pour conserver à cette souscrip-
tion son caractère populaire , au-
cun montant supérieur à un franc
ne sera accepté.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
a bien voulu prêter ses colonnes à
cette occasion et nous sommes heu-
reux de publier ci-dessous les pre-
miers donateurs.
Cantonal-Neuchâtel F. C. . . . 1.—
Football-Club « Xamax » . . . .  1.—
« Feuille d'avis de Neuchâtel » 1.—
Maurice Buhler , Neuchâtel . . 1.—
Edgar Lambert , Neuchâtel . . .  1.—
Georges Perrin . Neuchâtel . . 1.—

Les souscriptions peuvent être re-
mises au bureau de la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel» , rue du Temple-
Neuf 1, ou au compte de chèques
postaux IV 178.

Que tous les amis du football se
hâtent d'y aller de leur petite pièce!

Lia, vente de l'« Orphéon »
La sympathique société die chant qu'est

l'a Orphéon » avait organisé k la Botonde
une vente de deux jours qui a connu le
gros succès. Tous les membres honoraires
et passifs de l'« Orphéon », ainsi que les
nombreux amis que compte notre chœur
d'hommes neuchâtelois ont répondu à
l'appal et dès vendredi déjà, les salles de
la Rotonde ont vu la grande animation.

Dans le courant de l'après-midi de ven-
dredi l'on assista k une revue de mode
aiu cours de laquelle quelques gracieuses
Jeunes filles orphéonistes présentèrent des
modèles de costumes de sport, de ravis-
santes robes d'après-midi et de riches toi-
lettes du soir sortant des ateliers d'un des
grands magasins de mode de la ville. Des
chaussures d'une rare distinction , sortant
aussi d'un magasin de la ville, rehaus-
saient l'élégance des ensembles présen-
tés.

Et samedi, de bonne heure déjà , les
stands richement achalandés connurent
l'affluence. L'après-midi, le cirque Diabolo
présenta quelques numéros fort applau-
dis et charma les nombreux enfants ac-
«Miinifi à la Roitonde. »

Le soir, un banquet excellent réunit 200
convives environ. Puis le programme pro-
metteur débuta par un ohœur de l'« Or-
phéon ». M. H.-L. Gédet, président , dans
une courte allocution remercia les dames
de l'« Orphéon » pour leur Immense dé-
vouement et remit à Mime A. Quinche,
présidente d'honneur et à Mme E. Gal-
lino, présidente de la vente, de superbes
fleurs en témoignage de reconnaissance.

Mlle Y. Perrin récita ensuite des vers
avec une remairquable netteté et l'« Or-
phéon » chanta deux chœurs applaudis.
M. Haenni, flûtiste, interpréta ensuite
quelques variations, accompagné par Mme
Perrin.

Et Mlle V. Maoey, toute gracieuse en
malicieux gentleman, damsa des claquet-
tes fort réussies. Le petit ahœur de i'« Or-
phéon » exécuta trois chœurs d'une fi-
nesse absolue. Puis Mlle L. Gallino pré-
senta un numéro de rythmique très re-
marqué.

Le programme se teirmina par l'inter-
prétation d'un délicieux opéra « Le To-
réador » où nous pûmes entendre les voix
parfaites des élèves de M. C. Rehfuss,
professeur de chant. Cette première par-
tie terminée, ce fut presque aussitôt l'ou-
verture du bal dirigé par le maître de
plaisir qu'est M. Mairguet et conduit par
le Somora Bamd à la verve endiablée.

Xam Abegglen
jouera dimanche

à Neuchâtel

LES VERRIERES
Le 400me anniversaire

de la Kéi'ormation
(Corr.) 11 y avait 400 ans, le 30

octobre, que la Réforme fut intro-
duite aux Verrières. Notr e pasteur,
M. Roulet, estima, d'accord avec le
Collège des anciens, que cet anni-
versaire ne devait point passer sans
une modeste cérémonie qui devait
rappeler ou apprendre à notre pa-
roisse quelques faits intéressants et
stimuler son zèle. Dimanche donc,
par un temps gris d'arrière-saison
doucement réchauffé par la pâleur
mate de la neige fondante, notre
jolie église, décorée de verdure et
de fleurs, ouvri t toutes grandes ses
portes...

Ce n'était point pour raviver d'an-
ciennes disputes que le pasteur avait
convié de nombreuses ouailles ni
pour glorifier des hommes qui, quel
que fût leur mérite, n'ont été que
des instruments dociles dans la main
de Dieu... N'avaient-ils pas eux-mê-
mes pour devise: « Soli Deo gloria»?
Non , il s'agissait avant tout de nous
pénétrer de reconnaissance et de
nous faire sentir le privilège, accordé
à notre pays, d'une révélation inté-
grale... Un rapide exposé suivit ces
paroles de conciliation et d'action de
grâces.

Jusqu'au XVme siècle, le Val-de-
Travers ne formait qu'une seule pa-
roisse dont le centre religieux était
depuis 1107 le prieuré bénédictin de
Saint-Pierre à Môtiers. A l'époque de
la réforme, l'église unique est déjà
subdivisée en trois paroisses: Mô-
tiers, Saint-Sulpice et son annexe:
Buttes ; enfin , les Verrières, où se
rendaient aussi les fidèles des Ba-
yards et de la Côte-aux-Fées et que
desservait le curé Pierre de la Ruette.
Cependant, deux facteurs faisaient
progresser la cause de la Réforme:
1° L'établissement des chanoines —
peu aimés de la population — à' MOT
tiers ; 2° La propagande des bour-
geois de Neuchâtel : Las des dîmes
et corvées ecclésiastiques, on espérait
profiter de la Réforme pour en allé-
ger le fardeau.

Une tradition rapporte que la der-
nière messe fut célébrée aux Ver-
rières le 30 octobre 1534. Un arrêt
du gouvernement de Neuchâtel , du
1er août de la même année laisse à
chacun la liberté de choisir entre
le prêche ou la messe, bel exemple
de tolérance et privilège dont vou-
lurent profiter d'autres paroissiens
que ceux des Verrières.

Jusqu'à aujourd'hui, 35 pasteurs ont
desservi notre village.

Après son expose, M. Roulet im-
plore la bénédiction divine et sou-
haite que le 4 novembre marque le
début d'une ère nouvelle de prospé-
rité pour sa paroisse.

Le pasteur Perret lui succède et
dans sa prédication, précédée et sui-
vie par les chants du chœur mixte,
célèbre tour à tour les bienfaits de
la Réforme.

Cette modeste cérémonie qui se dé-
roula dans le meilleur esprit laissera,
nous l'espérons, à tous les partici-
pants un souvenir durable.

Mentionnons encore deux conféren-
ces: l'une de M. Parel: « La discipline
protestante» ;  l'autre de M. Jacques
Du Pasquier: «La vie d'anciens vil-
lages protestants des Hautes Alpes
françaises », données à l'occasion du
même anniversaire. S.

VAL-DE -TRAVERS

AUX MONTAGNES

LES PONTS
Une jambe cassée

(Corr.) Le froi d des jours passés
avait rendu nos rues fort glissantes.
Mme Armand Robert a fait , vendre-
di soir en rentrant chez elle, une si
mauvaise glissade qu'elle se cassa
une jambe à la hauteur de la che-
ville.

D'autre part , M. Numa Borel , vic-
time d'un coup de corn e de vache,
aurait l'œil irrémédiablement perdu.

RÉGION DES LACS

GRANDSON
Ecole ménagère

(Corr.) Grandson s'enrichira au
printemps 1935 d'une classe ménagè-
re. Dans le but de se renseigner sé-
rieusement au sujet de cette création ,
nos autorités ont entrepris, la semai-
ne dernière, de visiter quelques éco-
les ménagères de notre canton :
Payerne , Granges-Marnand , Moudon
et Savigny. Elles furent  très intéres-
sées de ce qu 'elles virent et revinrent
enchantées.

Les travaux de transformation du
nouveau collège de Grandson se fe-
ront cet hiver, afin que la classe mé-
nagère puisse ouvrir ses portes à la
rentrée du printemps aux jeunes fil-
les de 15 ans, habitant  notre ville et
quelques villages voisins.

VIGNOBLE
LIGNIERES

Dimanche intereeclésiastiqne
(Corr.) Le 4 novembre nos deux

paroisses se sont de nouveau ren-
contrées pour célébrer ensemble la
fête de la Réformation. M. Ch. Bé-
guin, agent des Unions chrétiennes de
jeunes gens a présidé le culte du
matin.

Le soir, le pasteu r Ch. Brodbeck a
donné une captivante causerie, illus-
trée de projections lumineuses, sur
les Protestants de la vallée de la Ger-
danne, dans la Drôme. Les chœurs
mixtes réunis ont fait entendre, ma-
tin et soir, un chant de circonstanc e,
apprécié chaque fois pair de très
n rvmhreiix auditeurs.

VAL-DE - RUZ
DOMBRESSON

j Féte de la Réformation
(Corr.) Dans le vieux temple pa-

roissial, très joliment orné de super-
bes chrysanthèmes, nos deux parois-
ses réunies ont célébré une fois de
plus l'anniversaire de la Réforma-
tion. Nos pasteurs, MM. Cherix et
Robert-Tissot, ont évoqué tout à nou-
veau ce temps glorieux où la Bible
fut remise en honneur, et souligné
les privilèges et les devoirs des pro-
testants d'aujourd'hui.

Ce culte a été embelli par l'exécu-
tion de deux chants donnés par les
chœurs mixtes réunis, sous la direc-
tion de M. A. Blandenier.

JURA VAUDOIS
ORBE

Une clmte fatale
A Arnex , près d'Orbe , M. Frédé-

ric Gloor, 66 ans, marié, père de
quatre enfants , est tombé dans l'es-
calier de sa maison et s'est tué.

Résumé des
nouvelles jurassiennes

— A Courtelary, samedi matin , un
ouvrier était occupé à un travail
dans la partie supérieure d'un rural
lorsqu 'il fit une chute de plus de
huit mètres , tombant sur le ciment
de la grange. L'infortuné fut  retrou-
vé avec une forte blessure à la tête.
Son transfert à l'hôpital fut  néces-
saire.

— Samedi à midi , près de la Ci-
bourg, un cultivateur , M. Alfred
Wiedmer, père de quatre enfants en
bas âge , âgé de 36 ans , s'est noyé
dans la citerne.

C'est à la suite d'un faux mouve-
ment que l ' infortuné cultivateu r
clissa dans ce nuits.

JURA BERNOIS

Avis
mortuaires
Un seul manuscrit
suff i t  pour l'annonce et
pour les lettres de faire
part.

Ces avis sont reçus au
bureau du journal

jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le
numéro du lendemain.

Pendant la nuit, ils peu-
vent être glissés dans la
botte aux lettres «ituée à
gauche de notre bureau
d'annonces

jusqu'à 5 heures
dernier délai , ou être re-
mis directement à l'im-
primerie, rue du Temple-
IVcuf 3, 1er" étage.
rt î *̂m*mm*—mmm*—m_W J à Ml'.

Etaf civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Christian Krebs, k Neuchâtel et Elise
Gerber, k Splez.

Félix Pingeon, k Neuchâtel et Juliette
Meyer née Spioher , à Cernier.

Gotthlif Lutz, à Neuchâtel et Marcelle-
Germaine van der Leeuw, à Argeniteull.

Jean Knuttl, k Neuohâtel et Suzanne
Zimmerli, à Cernier.

Maurice-André Welbel, à Peseux et Fer-
na.ndie-Mad'elelne-Jeainj ie Petit, k Neuohâ-
tel.

Louis-Gustave Du Pasquier , k Neuchâ-
tel et Kamma Eble-Mendel Sorensen, à
Copenhague.

En cas de décès, adressez-vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

^SèÈ J- Relif ï
Téléphone permanent No 1300

CercneUs • Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. CorbUlard auto
¦ ¦¦m ¦̂^ ¦i» iM r̂an—iiiinM

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur Charles Riem et ses en-
fants,

Mademoiselle Hilda Riem et son
fiancé, Monsieur Pierre Buillard,

Madame et Monsieur Marcel Guin-
chard-Riem et leur petite Suzanne ,

Monsieur et Madame Roger Riem-
Ortieb et leurs petits Joë et Nino ;

Mademoiselle Suzanne Riem;
Madame veuve Julie Grandchamp,

ses enfants et petits-enfants, à Ve-
vey;

Monsieur et Madame Edouard Jac-
quemier et famille, à Contamines s.
Arve;

Monsieur et Madame Alfred Riem,
à Grandevent,

ainsi que les familles parentes et
alliées : Robert, Crisinel, Mentha,
Pierrehumbert, Chevalier, Nydegger,
Riem, Jallard, Roch, Monney,

ont la profonde douleur de faire
part à leur amis et connaissances de
la parte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien
chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, tante,
grand'tante et parente

Madame Charles RIEM
née Lucie JACQUEM1ER

que Dieu a reprise à Lui, dimanche,
4 novembre, à 18 heures, dans sa
64me année, après de longues et
cruelles souffrances.

Neuchâtel, le 4 novembre 1934.
(Poudrières 17)

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Adieu, épouse et mère chérie.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le mercredi 7 novembre, à 13 heures.
Culte à 12 h. 30.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Frédéric Hal-

denwang et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Edouard

Perrudet et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Arthur Beck

et leurs enfants ;
Madame veuve Rodolphe Fiszhaut

et ses enfants ;
Monsieur et Madame Louis Hal-

denwang et leurs enfants ;
Madame veuve Pierre Haldenwang

et son fils ;
Madame Isely ;
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Henry HALDENWANG
Maître serrurier

leur cher frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami , survenu le 5 novem-
bre 1934, dans sa 57me année , après
une longue maladie.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu mercredi 7 novembre, à 15
heures.

Un culte aura lieu à la chapelle
du Crématoire.

Domicile mortuaire :. Sablons 4.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de taire part

Lcs membres de la Société des
Maîtres Serruriers de Neuchâtel et
environs sont informés du décès de

Monsieur

Henry HALDENWANG
leur bien regretté collègue, et sont
priés de se rencontrer au créma-
toire.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 7 novembre, à 15 heures.

Neuchâtel , le 5 novembre 1934.
Le comité.

Le comité du Cercle libéral de
Neuchâtel a le profon d chagrin de
faire part aux membres du Cercle
de la mort de

Monsieur

Henry HALDENWANG
leur cher ct bien regretté collègue
et ami.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.
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Monsieur Rodolphe Werenfels;
Madame et Monsieur Rodolphe

Werenfels et leurs enfants : Claudine
et Pierre, à Bàle;

Madame Bertha Strickler-Rebmann,
à Zurich ;

Madame et Monsieur J. Staehli-
Rebmann, leurs enfants et petits-en-
fants , à Zurich ;

Monsieur et Madame Léon Weren-
fels, leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Marthe Werenfels;
Monsieur et Madame Edouard We-

renfels et leurs enfants, à Bruxelles;
Monsieur Louis Schanz, à la Chaux-

de-Fonds,
ainsi que les familles alliées
ont la douleur de faire part du

décès de leu r chère et regrettée
épouse, mère, grand'mère, sœur, tan-
te et belle sœur

Madame Mina WERENFELS
née REBMANN

enlevée à leur affection , dimanche le
4 novembre, dans sa 70me année.

Auvernier, le 4 novembre 1934.
Que ta volonté soit faite.
Ta grâce me suffit.

L'enterrement aura lieu le mardi
6 novembre, à 13 heures.

On ne touchera pas

Madame veuve Sophie Jenny et
ses enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Hermann
Widmer-Steulet ;

Madame et Monsieur Herbert Ram-
seyer et leur fille Nelly ; Monsieur
et Madame Joseph Jenny-Clottu ;
Monsieur Louis Jenny ; Monsieur et
Madame Georges Jenny-Micheli , ain-
si que toutes les familles alliées, ont
la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien chère fille,
sœur, belle-sœur, tante , nièce et pa-
rente ,

Mademoiselle Hélène JENNY
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
40me année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel le 5 novembre 1934.
L'Eternel est près de ceux qui

ont lé cœur déchiré par la douleur
et 11 délivre ceux qui ont l'esprit
abattu. Ps. XXXTV, 19.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite, le mercredi 7 novembre 1934,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Nico-
las No 24.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

La vente de meubles ^
oêe

Mme J. Junod, Sablons 31
N'AURA PAS LIEU

Cours de comptabilité
pour commerçants,

industriels, comptables
organisé par la

Société suisse des commerçants
et l'Union Commerciale

Délai d'inscription : 8 novembre.
t Ouverture : le mardi 13 novembre,

k 20 heures, k l'Ecole supérieure de
commerce.

S'inscrire chez les sociétés.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte l

5 novembre
Température : Moyenne : 5,2. Minimum :

0,9. Maximum : 7,8.
Baromètre : Moyenne : 711,4.
Eau tombée : 9,1 mm.
Vent dominant : Direction : variable.

Force : faible.
Etat du ciel : très nuageux. Depuis
15 h. 30, pluie.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Oct-Nov. 31 1 j 2 3 4 I 5
mm—mm _________ ! „
mrr
785 «-

730 ĵ-

725 _—

720 _\— \
715 j=-

710 =-

705 |L
HH

700 =-

Niveau du lac : 4 novembre, 429.09
Niveau du lac : 5 novembre, 429.08

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux avec précipitations.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 5 novembre, à G h . 40

_ s t)o*ervaiiui>i , 
Il utawpm j5t TEMPS ET VENT
280 Bâle + 2 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... + 2 Qq. nuag. >
537 Colre +11 » Fœhn

1543 Davos .... 0 > Calme
632 Fribourg . + 1 » >
394 Genève ... -f- 4 » >
475 Glaris .... -)- 4 » ^1109 GOschenen 4- 13 Nuageux Fœhn
566 Interlaken 4 - 5  Tr. b tps Calme
995 Cb. -de-Fds - - 3  Nuageux >
450 Lausanne . -- 7 Qq. nuag. »
208 Locarno ... - 8 Couvert r
276 Lugano ... -j- 9 Nuageux »
439 Lucerne ... — 3 Tr. b. tps >
398 Montreux . 4- 7 Qq. nuag. »
482 Neuchâtel -- 3 Brouillard >505 Bagaz . . . . -- 9 Nuageux »
672 St-GaU ... + 3 » >1847 St-Morltz 0 t »
407 Schaffh" .4- 2 Qq. nuag. >637 âlerre ... + 6 Qq nuag. »
662 Fhoune....  4- 2 Tr. b. tps »
389 Vevey .... + 8 » »
410 Zurich ... + 2 Nébuleux >

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
rEtm.I.R D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

M. J. Studer , fonctionnaire du dé-
partement fédéral des finances et
des douanes, actuellement supplé-
ant , a été nommé vérificateur de la
Caisse de prêts, en remplacement de
M. Gafner , ancien directeur de la
Banque nationale, décédé. Le Con-
seil fédéral a nommé suppléant 

^ 
M.

Jacques Clerc, notaire à Neuchâtel.

Un IVcuehâtelois suppléant
à la Caisse fédérale de prêts

Les concerts

Les promesses que l'on nous a fai-
tes au seuil de la saison musicale
sont tenues. Après le concert d'a-
bonnement de jeudi — d'une clas-
se exceptionnelle — le récital que
donnait hier à la salle de Paroisse
et sous les auspices de PL M. D. N.
le jeune pianiste Paul Goldenhorn
nous a procuré de fort bons mo-
ments.

Encore que son jeu nous ait paru
parfois un peu dur , l'excellent mu-
sicien nous a donné l'occasion d'ap-
plaudir à de fréquentes reprises sa
virtuosité et son talent. Dans onze
morceaux — joués sans partition —
et allant de Beethoven à Chopin, en
passant par les exquises estampes
de Debussy, il nous a donné une in-
terprétation , souvent inégale, mais
frappée au coin d'un sceau vigou-
reux , d'un programme choisi avec
finesse et discernement.

Nous avouons cependant avoir as-
sez peu goûté la « fantasia beatica »
de M. de Falla dont c'était la pre-
mière audition. Mais par contre , le
« nocturne en si majeur , op. 32 »
de Chopin nous a ravi.

Le jeune pianiste lausannois a été
vigoureusement applaudi. Et ce n'est
que justice. (g)

Seconde causerie musicale
de M. Pierre Breuil

Poursuivant le cycle de ses cau-
series musicales, M. Pierre Breuil a
donné hier soir , au grand auditoire
du collège des Terreaux , sa deuxiè-
me conférence-récital. La façon pré-
cise — technique , pourrait-on dire
— et aisée dont M. Breuil traite son
sujet , cette façon joliment simple
qu'il a de le mettre à la portée de
chacun , font de ces soirées des mo-
ments hautement intéressants. II
nous a parlé hier du dynamisme
musical en musiciçn et en artiste ,
nous rendant aisée la pénétration du
mystère des sons et du mouvement
sonore. Puis , illustrant sa causerie
d'oeuvres jol iment choisies , il a en-
chanté son auditoire en jouan t des
œuvres de Poulenc , Schubert et Vin-
cent d'Indv.

Une date importante
pour notre université

L'université de Neuchâtel fêtera,
le lundi 12 novembre, le 25me anni-
versaire de la transformation de
l'académie en université. Une séance
publique est prévue, le matin , sous
la présidence de M. Antoine Borel ,
chef du département de l'instruction
Dublique.

Récital cle piano
Paul ©oldennom

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des changes : 5 novembre, k 17 h.
Demande Offre

Paris 20.20 20.30
Londres 15.30 15.38
New-York .... 3.04' 3.12
Bruxelles 71.50 71.80
Milan 26.20 26.40

. Berlin 123.30 123.70
Madrid 41.85 42.10
Amsterdam ... 207.70 208.—
Stockholm ... 78.40 79.50
Prague 12.80 12.90
Canada 3.09 3.17
Buenos-Ayres . 77.— 81.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif et
sans engagement


