
Pour le vingt-cinquième
anniversaire de la création

de l 'Université

Une date en pays de Neuchâtel

L'Université de Neuchâtel fêtera
lundi le vingt-cinquième anniversai-
re de sa création. Et ce jour sera,
je pense, dignement célébré.

D'autres diront , avec plus de pré;
cision que je ne puis le faire, ce qui
s'est pasàé en ce quart de siècle et
de quel message intellectuel a été
porteuse notre haute école depuis la
transformation de l'ancienne acadé-
mie en Université. Il convient peut-
être d'évoquer ici quelques raisons
de la maintenir debout , à un mo-
ment où elle est beaucoup attaquée
et parfois flétrie.
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« Coûteuse, très coûteuse pour l'E-
tat », écrivent des adversaires qui ne
sont pas toujours mal intentionnés.
< C'est là un luxe, ajoutent-ils, dont
saurait se passer un canton de cent
vingt mille âmes. Lausanne ou Ge-
nève, ou Fribourg, qui ne sont pas
loin, suffiraient bien à l'affaire . »

Admettons. Encore que l'ancien
recteur Humbert ait établi autrefois,
avec justesse et une remarquable
bonne foi, que le budget universi-
taire ne pesait pas lourd dans le
ménage cantonal , nous ne pouvons
méconnaître que l'existence de nos
facultés exige un sacrifice de la part
du contribuable.

Mais quelle contre-partie! Et est-
on si sûr que l'argent destiné à l'U-
niversité et employé à une autre fin
concourrait tout autant au bien de
notre petit pays ?

Il est d'abord un fait certain :
partout à l'étranger, partout dans les
cantons suisses, quand quelqu'un
prononce le nom de Neuchâtel, c'est
qu'il s'est agi, dans la discussion,
d'un des nôtres, professeur de lettres,
juriste, homme de sciences, mais
toujours imprégné, toujours baigné,
toujours frotté de l'Université. Un
Neuchâtelois dont on parle, c'est bon
gré ma]. ..gré qu'il a connu, qu'il con-
naî t peut-être encore les bancs ou
les chaires universitaires.

Le plus curieux, c'est qu'ici même
nos compatriotes ne s'en rendent pas
compte. Est-ce la modestie de nos
savants? Est-ce la force d'habitude
des autres gens qui en est cause?
Il faut qu'on pousse une pointe au
dehors pour que le fait se révèle
dans toute sa certitude.

L'Université est le lieu, chez nous ,
où se sont rassemblées pour ainsi
dire les traditions intellectuelles du
pays. Beaucoup se libèrent par la
suite des formes qu'elle leur a d'a-
bord imposées — et parbleu ! il le
faut, dans certaines de nos profes-
sions — mais il en garden t toujours
l'humeur première.

Il semble que tant de Neuchâtelois
du passé, dont l'intelligence et la
pensée furent remarquables, aient
aspiré à elle, un jour , comme au
signe de leur union: l'Université est
aujourd'hui ce centre de ralliement,
où seul s'effectue encore, en un
temps troublé, un travail calme, un
peu austère mais intense. Croyez que
cej a pèse beaucoup.,.

•
J'en tends dire: mais alors c'est la

tour d'ivoire? Et quelle commmune
mesure avec la peine du petit peu-
ple? L'antinomie que certains sem-
blent créer ici à plaisir, n'existe pas.
Il est en effet un plan commun où
se rencontrent l'étudiant et, d'autre
part, le vigneron , l'artisan , l'ouvrier
ou l'agriculteur , et c'est celui même
du travail.

Chez tous, le sens de l'effort est
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le même; les uns et les autres con-
naissent le prix du labeur désinté-
ressé; les uns et les autres savent
que les libérations véritables et que
la vraie grandeur résident dans l'é-
nergie qirils mettent à leur devoir;
les uns .et les autres, hélas 1 ressen-
tent maintenant l'angoisse d'une oc-
cupation qu'il faut trouver et qui ne
vient pas...

L'on m'oppose ici les chahuts d'é-
tudiants et leurs fantaisies bruyan-
tes. Piètre contradiction, et nul ne
saurait s'y tromper. C'est sur une
autre base que se juge le travail dif-
férent de l'ouvrier et de l'étudiant.

Il faut pour que la pensée se mû-
risse, un certain loisir, il faut à l'in-
tellectuel un certain temps pour
connaître les hommes et les choses,
et les livres qui sont hors program-
me. Mais il y a le revers. Il y a les
longues nuits, il y a ces quatorze
ou seize heures par jour où le front
se- penche avec avidité sur un cours.

A cet égard — et quoique on en
ait médit — le système en vigueur
en notre Université offre un avan-
tage certain. U laisse à l'étudiant,
durant le semestre, une assez gran-
de et bienfaisante liberté; il lui im-
pose, au bout du compte, l'examen
comme un exercice salutaire de la
volonté et auquel il en est peu qui
répugnent.

Le contact serré qui se fait , pen-
dant ces heures âpres et sombres,
avec la pensée du maître et du pro-
fesseur, donne lieu alors à une mé-
thode, une discipline, une culture
pour tout dire assez poussées et
point trop sèches.
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Comprend-on maintenant la néces-

sité de l'Université? Notre haute
école développe chez l'étudiant d'ici
une ligne de pensée et de travail
qui lui appartient en propre — sans
pour autant l'enfermer dans des li-
mites étroites — et qui le rappro-
cheront , au cours de sa carrière fu-
ture, deâ éléments sains de notre
population. L'Université, à Neuchâ-
tel, c'est pour ainsi dire notre seule
manière d'être intellectuelle. C'est ce
qu'on ne saurait oublier.

Qu'ils y prennent garde dès lors,
ses adversaires. La supprimer, ce
serait tarir des sources vives indis-
pensables à l'existence et aux réali-
tés vitales de notre petit pays et que
d'autres universités ne nous offri-
ront jamais.

# Les raisons matérialistes qui pré-
sideraient à sa suppression, en dé-
racinant davantage encore nos jeu-
nes gens, finiraient par nuire au
bien-être matériel du canton lui-
même. René BRAICHET.

I ê gouvernement de Bangkok
n'a reçu aucun avis

sur les intentions du roi

QUE SE PASSE-T-IL AU SIAM ?
(Correspondance particulière)

Put contre dans nne interview, le sonverairi nons parle
de l'avenir de sa couronne

Bien que les services téléphoni-
ques de Bangkok aient soigneuse-
ment écarté toute demande d'infor-
mation ', nous avons réussi à recueil-
lir des renseignements inédits sur
les événements de Siam et sur la
nouvelle qui sJest répandue de l'ab-
dication du roi Prajadhipok. C'est à
grand'peine que nous avons obtenu,
au bout du fil , il. R. Adey Moore,
du « Bangkok Times ». La première
déclaration de celui-ci fut des plus
surprenantes : le gouvernement, nous
dit-il , n'avait reçu aucun avis offi-
ciel des intentions qu'avait le roi
d'abdiquer. I] avait appris la nou-
velle indirectement et la tenait soi-
gneusement cachée au public.

— En effet, a ajouté M. Moore, les
divergences de vues qui séparen t le
roi et l e gouvernement n 'affectent
pas la masse du peuple. Mais l'abdi-
cation de son roi ne manquerait pas
de l'émouvoir profondément .

Gouvernement
«le «<< M es chaudes »

Depuis la première révolution de
1932, le gouvernement de Siam n 'a
cessé d'affirmer son intention de li-
miter les prérogatives royales. Il
s'attaque aujourd'hui au droit immé-
morial du souverain sur la vie et la
mort de ses sujets .

— Mais, poursuit M. Moore, les
représentants du peup le ont beau
avoir « la tête un peu chaude », ils
sont ennemis de toute violence et ne
feront rien avant le retour du roi
qu 'ils ont demandé. Rien n 'égale, en
effet , la fidélité du peuple siamois à
la couronne, surtout parmi les habi-
tant s des campagnes... Donc , pour le
moment le calme règne à Bangkok.

« Mon abdicat ion n'est p»s
définitive », dit le roi

D'autre part , à Knowle-House
près de Londres, la résidence qu 'il
occupe actuellement avec la reine, le
roi de Siam a expliqu é Ja situation
à notre correspondant , par l'inter-
médiaire de son secrétaire particu-
lier, M. Smaksman.

— Mon abdication n 'est pas défi-
nitive , a déclaré le souverain. J'ai
seulement manifest é mon intention
d'abdiquer.

Tandis que son secrétaire nous
faisait part de ces déclarations dans
une pièce voisine Je roi at tendai t ,
car le protocole s'oppose formelle-
ment à toute interview directe.

La police et les détectives cle Scot-
land Yard montent nuit et jour la
garde autour dc la personne des sou-
verains. Le roi a piissé cle longues
heures dans son cabinet à rédiger
son manifeste avec la seule collabo-
ration de son secrétaire particulier.
Les membres cle l'ambassade de Siam
n'ont pa.s été consultés. Le roi avait
attendu , en vain , toute la journée
un communiqué officiel de l'ambas-
sade quand il se décida â agir seul.

M. Smaksman s'exprime dans un
anglais précis et correct :

— Des négociations secrètes ont
été entreprises par l'intermédiaire
du régent , dit- i l , pour décider le
gouvernement à revenir sur le projet
de loi relatif à la peine cle mort .

» Le roi s'appuie, pou r refuser cet
amendement , sur le fa i t  qu 'il n 'a pas
été voté par les membres tic l'As-
semblée législative qui représentent
le peuple. Il est l'œuvre des repré-
sentants nommés par le premier mi-
nistre. Or, le roi estime qu 'il est

contraire aux principes démocrati-
ques de modifier ainsi la constitu-
tion sans recourir à un plébiscite ou
à de nouvelles élections.

» Le gouvernement a invité Je roi
à revenir sur son intention d'abdi-
quer , mais à aucun moment , comme
on l'a prétendu , l'armée n 'a conjuré
le souverain de ne pas abandonner
sa couronne.

»Le proj et de loi dont il s'agi t re-
tirerait au souverain une des préro-
gatives les plus anciennes : le droil
de vie et de mort sur ses sujets. Le
roi en a été inform é par avion , il y
a environ une semaine et a tout de
suite opposé un veto formel . L'abdi-
cation ne fait aucun doute si le gou-
vernement persiste dans cette voie
contraire à la constitution. »

Depuis deu x semaines, le roi et In
reine de Siam sont les hôtes fami-
liers de Grauleigh. Il y a à peine
quelques jours , le roi , avec son petit
appareil, prenait un film de la reine
assise devant la port e rie l'hôtel,
mai s depui s le coup de théâtre de
l'abdication , Prajahipok ne s'aventu-
re pas au-delà des grilles du pnre
de Knowle-House.

— Son séjour en Angleterre n'a
aucun rapport avec les trouble s po-
litiques actuels , nous confie M.
Smaksam . Le roi devait rester ici
j usqu 'au 9 janvier , et j e doute eme

les événements changen t rien à ses
projets.

Pourtant, il est question d'organi-
ser en Angleterre la résid ence défi-
nitive du roi , au cas où son abdica-
tion deviendrait un fait  accompli.

L,e plus riche des
monarques-..

C'est Je monarque le plus riche
qui soit jamais venu en Angleterre ,
et la plus grande partie de sa for-
tune s'y trouve déjà . Bien que de
goûts personnels très simples, le sou-
verain mène un train cle million-
naire, et sa note au Claridgc, où il
descend quand il va à Londres, s'é-
lève à 750 livres par jour . Une suite
nombreuse de secrétaires , d'aides de
camp, d'interprètes , de gardes du
corps , de valets de chambre , de
chauffeurs l'accompagne . Il reçoit
royalement la meilleure société an-
glaise et joui t  à Londres d'une gran-
de popularité grâce à sa culture, à
sa dignité, à son manqu e de préten-
tions.

La reine cle Siam est une des fem-
mes les mieux habil lées de Londres
et porte de splendides bij oux , parmi
lesquels de magnif iques rubis et
émeraudes. Le diner de cinquante
couverts qu 'ont récemment donné les
souverains dans les appartements
officiels qu 'ils occupaient au Clarid-
ge a revêtu un éclat tou t particu-
lier. Sur Ja table , des fleurs à profu-
sion qu 'arrosait  une  fon ta in e  lumi-
neuse , les menus en cuir vert el les
armoiries royales dc Siam gravées
en argent sur les cartes d ' inv i t a t ions .

I-.es craintes du roi
Le (S septembre dernier , le régent

adressait au roi le câble suivant  :
« Je crains que le vote de cet amen-
dement ne soit une bonne occasion
pour les adversaires du gouverne-
ment de répan dre le bruit  que la
nouvelle loi n 'a d' autre objet que dc
réduire plus sûrement les ennemis
du régime , et que le droit  de grâce
réservé au roi ne sera pas appliqué.
Je ne m'associerai à cet acte qu 'avec
la certi tude que le condamné à mort
conservera le droit dc solliciter la
grâce du roi. Jusqu'à ce jour cette
grâce pouvai t être accordée sans re-
quête. Il n 'en sera plus dc même
désormais si la nouvelle loi est ap-
pliquée. »

On reconnaît , de gauche à droite: M. Régnier , ministre de l'intérieur; M. Rollin,
ministre des Colonies; M. Herriot , ministre d'Etat; M. Flandin , président du
conseil; M. Marin , ministre d'Etat; M. Laval , ministre des affaires étrangères ;
M. Queuille, ministre de la santé publique; Général Ma rin , ministre de la

guerre ; M. Mandel , ministre des P.T.T.

Les personnalités du cabinet
Flandin

PARIS, 9 (Havas) . — Le cabinet
Flandin est le 97me de la Illme ré-
publique et le Sme de la XVme lé-
gislature. C'est la première fois que
M. Flandin est chargé de former un
gouvernement. Le cabinet réunit 21
personnalités, dont vingt ministres
et un sous-secrétaire d'Etat Quatre
ministres sont sénateurs , ce sont:
MM. P. Laval , Régnier, Roy et Cas-
sez. Quatorze sont députés : MM.
Flandin , Herriot, Marin , Pernot,
Piétri, Marchandeau , Bertrand , Jac-
quier, Rollin , Germain - Martin ,
Queuille, Mandel et Perreau.

Le cabinet comporte trois minis-
tres non parlementaires : Le général
Maurin, le généra l Denain et M. Ri-
vollet.

La plupart des membres du cabi-
net Flandin appartenaient déjà au
ministère Doumergue.

Les nouveaux ministres sont: MM.
Pernot , Régnier , Boy, Jaquier , Cas-
sez, Mandel, le général Maurin et
M. Perreau-Pradier.

Les sénateurs sont inscrits au grou-
pe de la gauche démocratique, à
l'exception de M. Laval qui n 'ap-
partient à aucun groupe.

M. Marin , député, est inscrit à la
fédération républicaine, M. Rollin, au
centre républicain , M. Pernot , au
groupe républicain et social , trois
au groupe des républicains de gau-
che: Flandin , Piétri et Perreau.

Deux à la gauche radicale: MM.
Germain-Martin et Mallarmé, cinq

au groupe radical-socialiste: MM.
Herriot, Marchandeau, Queuille,
Bertrand et Jacquier . Enfin , un mi-
nistre député est indépendant:  M.
Mandel.
La transmission des pouvoirs

PARIS, 9 (Havas). — M. Doumer-
gue a transmis ses pouvoirs vendre-

M. Pierre-Etienne Flandin , entouré de journalistes, après sa conver-
sation avec le président de la République.

(. di matin à M. Pierre-Etienne Flan-
!, din, président du conseil.

Le général Maurin s'est rendu au
'• ministère de la guerre, où il n été

reçu par le maréchal Pétain , qui lui
s a transmis les services de ce dé-

partement.
(Voir la suite en huitième page)

Le premier cabinet P.-E. Flandin
devant sa tâche

ECRIT SUR LE SABLE
11 novembre, anniversaire

de l'armistice
Vous souvenez-vous... ?
C'était un jour comme celui-ci ,

avec un rien de soleil timide.
Les jou rnaux de la veille et des

jours préc édents avaient donné d 'é-
tranges nouvelles. On n'osait croire
que le cauchemar qui durait depuis
si longtemps pût f inir  ainsi.
' ... Et brusquement, ON SUT. La
chose éclata comme un chant de dé-
livrance, immense et irrépressible.
Ce f u t  une de ces minutes comme le
Ciel n'en donne qu'une ou deux à
chaque siècle... ; minute lourde et
lumineuse à la fo is, et que ceux qm
l'ont vécue n'oublieront jamais.

Tous ceux qui avaient souffert ,
ceux auxquels la guerre avait pris
un père , un f i l s, un frère ou un fian -
cé, ceux qui avaient eu faim, levè-
rent les yeux. Et bien des mains qui
avaient "désappris le geste biblique
se joignirent. Et bien des paupiè res
se mouillèrent.

Ce sont des choses que nous sa-
vons mal dire , car elles échappent
à la pa uvre description des hom-
mes.

Mais , seize ans après , en un jou r
pareil , le cœur se serre à la pensée
que tant de choses qui ont été haïes,
et que l'on avait cru f inies à jamais,
pourraient recommencer.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres

Petite scène de la rue vue — et
entendue — l'autre soir en passant.

Place Purry, à l'heure d'affluence.
Une dame, dont le manège est bi-
zarre, tourne autour d'un monsieur,
le regarde sous le nez, s'éloigne, re-
vient. Et soudain demande :

Monsieur, excusez-mpi... je mè
trompe peut-être... enfin... oui..:
voilà... il me semble que je vous ai
déjà vu quelque part.

Et le monsieur, qui doit être un
pince-sans-rire, de riposter froide-
ment :

— En effet, madame, c'est possi-
ble, j'y vais quelquefois.

*
* Mme Sarah Jeannot expose à la

Librairie Reymond.

N'avez-vous pas vu la charmante
colonie de cygnes qui, depuis quel-
ques jours, a élu domicile dans le
port de Neuchâtel ?

Bien des gens — et nous en som-
mes — seraient heureux de retenir
ces beaux volatiles chez nous. Aussi
la société ornythologique a-t-elle dé-
cidé de prier chacun de réserver les
déchets de pain — et même, pour
ceux qui le peuvent, du maïs, dii
son, etc. — et de bien vouloir les
faire parvenir à son local, café des
Alpes ou chez M. Ivôlliker, au por t,
afin de pouvoir nourrir nos visi-
teurs.

•
On raconte qu 'un brave homme

d'une localité proche, qui fait , à l'oc-
casion, office de directeur de ciné-
ma reçut, un de ces derniers samedis
un coup de téléphone anonyme et
pressant, l'enjoignant de retourner
immédiatement à leur expéditeur les
films qui venaient de lui être en-
voyés et qu'il devait présenter , 1e
soir même.

Il le fit , bien entendu.
Et le soir, i] fut contraint , malgré

la publicité faite et les frais engagés,
de fermer sa salle faute de pouvoir
y donner un spectacle.

La farce — car c'en était une '—*
est bête et méchante.

On croyait pourtant que la loca-
lité dont il est question était peuplée
de gens d'esprit.

Alain PATIENCE.

M. Franz von ERNST,
que le Conseil fédéral vient dc
nommer à la direction du Bureau
international des télégraphes en
remplacement de M. Raber , décédé.

Au Bureau international
des télégraphes

ABONNEMENTS
Ion  6 mais 3 mais Imols

Saine, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain» pays, te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mou d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum 1 (r.). Mortuaires 14 c

Tardif» 30, 40 et 50 c Réclame* 30 c., minimum 4.50.
Suisse, 14 c À millimétré (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c ie millimètre (une seule iniert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c. min. 8.30. Réclames 60 c., min 7 80

Le colonel Louis de COURTEN,
ancien commandant de la garde
suisse pontificale , est entré , le 11
novembre , dans sa lOOme année.

„ Un centenaire en Valais

S C' est avec un vif plaisir que O
O nos lecteurs remarqueront que o
Q noire collaborateur Chardon a §
g repris , avec le présent numéro , O
O ses chroniques d'économie mo- O
O derne. En sixième page île no- §
_ tre journ al, il traite aujourd'hui g
g du probl ème 1res actuel de la Q
<_ concentration internationale et Q
§ de la s ituation de l' ouvrier. Nul g
g doute que la page fortement O
G documentée qu 'il consacre à ce Q
g sujet n 'intéresse tout le monde. ©
O g
ooooooooooooooooooooooooo
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Etude G. ETTER, notaire :
iAvenue 1er Mars, 6 cham-
bres et dépendances, pour
date à convenir. 

Dès le 21 ëIé
logement de deux chambres,
bien exposé au soleil, belle
vue. Fontaine André 28, 2me,

A SAINT-BLAISE
deux beaux logements de qua-
tre chambres, confort moder-
ne, un avec terrasse, l'autre
arvec véranda et garage, pour
le 24 décembre. — S'adresser :
Bureau Prêt 7, Neuch&tel.

Neubourg
Pour cas imprévu, k louer

Immédiatement,

joli appartement
«le trois chambres, cuisine et
dépendances. Etude Reine I.an-
dry notaire, Concert 4. Télé-
phone 14.24. _

A louer deux chambres, au
soleil , pour le letr décembre et
un garage pour le 1er Janvier.
S'adresser rue Louis Favre 32.

A louer, dès le 15 novem-
bre 1934,

deux locaux
ftvec dépendance, au rez-de-
chaussée de l'Immeuble rue du
Ohàteaiu 12. Conviendraient
pour bureaux, dépôt, garde-
meuble, etc. S'adresser à l'In-
tendance des bâtiments de'l'Etat, ChAteau de Neuchâtel.

A louer tout de suite un
beau

terrain de culture
bien exposé, sous Chantemer-
le. S'adresser Avenue Soguel
¦No 9, rez-de-chaussée, Corcel-
les. ^___

Beaux-Arts
A louer pour le 24 Juin 1935,

4me étage, de cinq pièces et.
dépendances, chauffage cen- 1
tral général. Service de con-
cierge. S'adresser Etude Wa-
vre, notaires. 

.Logement de qua-
tre pièces, tout con-
fort.

Beau local de SO m?.
S'adresser : Serru-

rerie Speiser, Seyon
17. Tél. 17.91. co

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

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.

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

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

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

Serrières
A louer Immédiatement ou

pour date à convenir ,

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

Etude Brauen, notaires
7, Hôpital Téléphone 195

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

bres, confort, Jardin et ter-
rasse.

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

fort.
Evole : S chambres, confort.
Serre : 5 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Côte : 4 chambres, Jardin.
Rocher : 3 chambres, Jardin.
Château : 1-3 chambres.
Moulins : 1-3 chambres.
Seyon : Z chambres.
Ecluse : 3 chambres.
Fieury : 1-3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Grand'Rue : 2.3 chambres.
Monruz : 3 chambres, confort.
Saars : 2 chambres.
Ermitage : Maison 8 chambres,

Jardin.
Ateliers, magasins, caves, gar-

de-meubles, atelier photo-
graphe

^ 

Saint-Biaise
A louer pour le 24 décem-

bre ou pour époque à conve-
nir un

appartement
de cinq ohambres, cuisine,
ohambre de bain Installée avec
boiler électrique et dépendan-
ces. Gaz. S'adresser k G. Clot-
tu fila, rue du Temple No 6,
Saint-Biaise. 

^^^^^

Beaux-Arts
«La Neuchateloise » offre k

louer dans son immeuble
Beaux-Arts 24, beau rez-de-
chaussée de cinq chambres,
confort , chambre de bonne,
chambre do bains installée
avec 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.

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

GORGELLES
A louer logement de trois

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

A remettre, cause départ, le
24 décembre,

bel appartement
de trois chambres, toutes dé-
pendances, vue, soleil, tran-
quillité. Gratte-Semelle 15,
rez-de-chaussée. 

Pour cause de départ,

OCCASION•k louer tout de suite ou
pour époque à ton venir,, ap-
partement modOTne de quatre
pièces, chambre de bonne,
saille de bain, chauffage cen-
tral , accès direct sur le lac,
dans villa aux Saars. S'adres-
ser Etude Baillod et Berger.

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

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

Dans même immeuble, k
louer, dès le 24 Juin 1936,
magasins, garage ou éventuel-
lement atelier.

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

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

A louer, tout de suite,

Vieux-Châtel 29
bel appartement de quatre
pièces, véranda, toutes dépen-
dances. Belle vue. A proximité
de la gare. — S'adresser à
Ubaldo Grassi, architecte. Pré-
barreau 4 c£.

A REMETTRE
aux Parcs pour le 24 Janvier
1935, local a l'usage de maga-
sin, garage ou atelier. — S'a-
dresser: Etude Baillod et Ber-
ger. tél. 155. 

A louer poux le 24 décem-
bre ou date k convenir un

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendance. — S'adresser à la
boucherie rue du Seyon 19.

JPort- Roulant
A louer- dans villa moderne, superbe apparte-

ment de sept pièces. Tout confort. Vue magni-
fique. Etude René Landry, notaire, Concert 4
(téléphone 14.24).

A remettre dans
une des pins belles
situations très enso-
leillées dn quartier
des Poudrières,

appartements
neufs

de quatre chambres,
avec tout confort,
chauffage central
général, bains, etc.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

VALANGIN
A louer petit appartement

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

Au Plan
Four le 24 décembre, loge-

ment de trois chambres et dé-
pendances, Jardin, 50 fr. par
mois. — Gérance dea bâti-
ments, hôtel communal, co.

Kue des Petits-Chênes
pour date k convenir, beau
logement de quatre chambres
et dépendances. Gérance des
bâtiments. HOtel communal

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

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

A LOUER
pour tout de suite, au Neu-
bourg, un logement de deux
pièces et dépendances. Prix:
37 fr. 60. — S'adresser à Ed.
Calame, architecte, rue Purry
2. Tél. 16.20. 

GORGELLES
A louer tout de suite ou

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

A louer à Hauterive

logement
de trois pièces, véranda, salle
de bain, chauffage central,
eau chaude, le tout remis k
neuf , dans grand Jardin, bord
du lac. S'adreeser VUla Annl-
ta. Bouges-Terres. - - .
'¦ Rue Coulon, Dei apparte-
ment de cinq pièces et dé-
pendances, aveo tout confort
moderne. — Etude Baillod et
Berger. co.

A louer dans maison tran-
quille ( trois logements), belle
grande CIIAMHKl s MKXBI.ËE
au soleil, belle vue, deux fenê-
tres, chauffage central, bain,
piano k disposition , Jardin. —
Suivant désir , pension. De-
mander l'adresse du No 945
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine Leu-
ba. Faubourg de l*H6pltal 66

JoUe chambre meublée, avec
ou sans pension, k louer. —
Trésor 5. Sme, en ville. 
Etude G. ETTER . notaire :
Chambres meublées à
louer, belle vue, balcon.

Belles chambres
et pension soignée, k prix de
crise, chez Mlles Clerc-Brun-
ner, Rosevllla, Mail 18.

On cherche pour tout de
suite

DAME
bien (âgée ou Infirme pas ex-
clue), dans Joli appartement
moderne où elle trouverait
bon accueil. Adresser offres
écrites à D. B. 938 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche, pour le
15 novembre,

chambre indépendante
avec chauffage central, au
centre de la ville. Adresser af-
fres écrites à M. S. 957 au
bureau de lia Feuille d'avis.

On demande k louer, en vil-
le, deux ou trols pièces, avec
cuisine, rez-de-chaussée ou 1er
étage. Offres k case postale
No 198.

On cherche jeune fille com-
me

femme de chambre
(sacharut bien coud-re). Adres-
ser offres écrites k F. D. 964
au bureau de la FeulUe d'avis.

Commerçant
expérimenté et capable cher-
ché pour organiser la fabrica-
tion très simple et la vente
d'artioles indispensables et peu
concurrencés. Affaire vraiment
intéressante pour personne ha.
bile. Capital requis : Fr. 9000.
Offres écrites ô C. N. 939 au
bureau de ia Feuille d'avis.

Jeune homme
de 15 à 20 ans trouverait tout
de suite place k l'année et vie
de famille. Offres avec préten-
tion de salaire à F. Brânl-
mann, Hôfll Steclcborn (Tbur-
govie).

Famille distinguée cherche

jeune fille
de plus de 20 ans, intelligente
et de bonne famille, auprès
d'un garçonnet de 5 ans, com-
me volontaire. Vie de famUle.
Excellentes références exigées.
Entrée le 15 novembre. Adres-
ser offres avec photographie
et certificats à Hauptpostfnch
11.203, Bàle. AS 8928 X

On cherche

jeune homme
hors des écoles, pour aider
dans petit atelier. Offres écri-
tes soxis A. S. 961 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite Jeune fille de toute con-
fiance comme

bonne à tout faire
ainsi qu'une VOLONTAIRE
pour le service de magasin. —
Inutile de se présenter sans
très bonnes références. — De-
mander l'adresse du No 959
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un bon

domestique
pour soigner le bétail et ai-
der à la forge, chez Louis Ra-
cine, maréchal, Lignières. Té-
léphone 87.283. 

Deux messieurs
deux dames

cherchés pour représentations.
Bonnes conditions. Eventuelle-
ment fixe. Ecrire sous chiffres
W. 10333 x à Publlcltas, Ge-
nève. AS 33366 G

Extra
bien au courant du service de
sommelière est demandée pour
tout de suite, au oafé de la
Poste, en ville.

On cherche un bon
VACHER

sobre et travailleur, connais-
sant les chevaux, ainsi qu'une
JEUNE FILLE
de la campagne, comme bonne
à tout faire. — Bons ga-
ges. — S'adresser k M. Albert
Brandt, Hôtel de Tête-de-Ram.

On cherche une Jeune fille
comme

VOLONTAIRE
Adresser offres écrites à V.

B. 937 au bureati de la Feuille
d'avis.

Dame de compagnie
excellente éducation, bonne
santé, de bonne famille, ayant
comme langue maternelle le
français, parlant tout à fait
correctement, demandée par
famille de fabricant au bord
du Rhin. — Devra aider les
membres de la famille à se
perfectionner dans la conver-
sation française et lui offrons
par contre chambre et pen-
sion de premier ordre dans
villa , vie entière de famille et
les frais de voyages payés. —
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — Offres avec
photographie sous chiffres B
10685 Z à Publlcltas. Zurich.

Etude G. ETTER, notaire :
Appartement de quatre
pièces et dépendances sur
le quai. Vue très étendue,
balcon. 

GORGELLES
A louer près de la gare etdu tram, appartement moder-

ne de trois pièces, cuisine,
salle de bains, eau chaude sur
évier. Dépendances d'usage,
Jardin potager. Vue magnifi-
que Imprenable. Disponible
pour époque k convenir. Pour
visiter et traiter, s'adresser k
Chs Dubois, gérant k Peseux.
(Tél. 74.13). co.

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

A louer à iarin
Cité Martini. > J

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

A LOUER
pour tout de suite, au Neu-
bourg, un logement de deux
pièoes E . dépendances. S'a-
dresser k Ed. Calame, archi-
tecte, rue Purry 2. Tél . 16.20.

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

PESEUX
A louer, pour époque k con-

venir, appartement moderne
de trols pièces, cuisine, salle
de bains en catelles. chauffage
central, eau chaude sur évier.
Dépendances d'usage avec Jar-
din potager. Prix: 75 fr . par
mois.

Local à l'usage de magasin
pour tout genre de commerce,
situé en bordure d'une route k
gros trafic, avec appartement
attenant. — Tour visiter et
traiter , s'adresser à Chs Du-
bois, gérant, à Peseux

A louer pour tout de suite
on époque k convenir, k la
Rosière, appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains, chauffage centrai, bow-
window. balcon, dépendances.
Etude Baillod et Berger, c.o.

A louer immédiatement.
aux Parcs,

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

A remettre aux Battleux ,
ponr époque k convenir , ap-
partement de quatre pièces,
chambre de bains, dépendan-
ces, balcon. Etude Baillod et
Berger. co.

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

Jolie chambre meublée. In-
dépendante, près Université.
S'adresser Crét 4 a. 

BELLb CHAMbUL
chauffée, intérieur tranquille.
Pourtalès 8, Sme. ..

Chambre meublée, 25 fr., à
employé (ée), central. — Petit-
Catéchisme 5, 1er. 

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

A cinq minutes de la place
Purry, Jolie chambre meublée,
vue sur le lac, chauffage cen-
tral, bain. Pension si on le
désire. — S'adresser Quai Phl-
llppe Godet 2, 3me k gauche.

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

Chambre meublée , 25 fr . —
Avenue de la Gare 11, 2me.

Jolie chambre meublée, lit
turc, chauffage central, 30 fr.,
tout de suite ou k convenir.
S'adresser dès 18 h., Ecluse 13,
2me, à droite. .-
~" CHAMBRE
. Près de la gare C. F. F., k

louer belle grande chambre
meublée, au soleil, tout con-
fort moderne, chez personnes
tranquilles. S'adresser Fontal-
ne André 4, Sme, k gauche.

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 13, 2me, droite, c.ô.

Belle chambre meublée. —
Eau courante. Chauffage cen-
tral. Eglise 6, Sme. c.o.

COLLABORATEUR DE PENSIONNAT
est demandé par grand pensionnat de Suis-
se romande, en pleine prospérité, envisa-
geant l'ouverture d'une nouvelle maison.

Situation magnifique et d'avenir
Conditions exigées : diplôme d'enseigne-
ment, bon administrateur, connaissance
parfaite du français, haute moralité,
marié.
Apport Fr. 40,000.— à 50,000.— , donnant
droit à une part du bénéfice.
Offres écrites, avec currlculum vitae et
photographie, sous chiffres L. 20354 à
Publlcltas, Genève. AS 36062 L

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Adres-
ser offres écrites k J. F. 963
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche représentants
dépositaires

pour articles courants de net-
toyage. Ecrire à R. M. case
postale 61, Neuchâtel.

Jeune homme, 19 ans, cher-
che place clans

commerce de vins
de la Suisse française. Pour-
rait entrer tout de suite. Co-
pies de certificats et photo-
graphie k disposition. — A.
Staub, brasserie Aarberg (Ber-
ne).

On demande place pour

domestique
connalCTant bien la culture de
la vigne. S'adresser k J. Oesch,
viticulteur, Monruz (Neuohâ-
tel), 

Jeune fille
16 ans, de famille d'agricul-
teurs aisés et désirant se per-
fectionner dans la langue
française ayant suivi les cours
de l'école ménagère de Mon-
they,

cherche place
à Neuchâtel ou environs pour
aider au ménage. Demande pe-
tite rétribution, mais vie de
fajnille. Adresse : Georges TJe-
belhardt, Niederbuchsiten (So-
leure). SA 6281 J

Jeune fille
sachant coudre, cherche plaoe
pour aider au ménage auprès
d'enfants. Demander l'adresse
du No 955 au bureau de la
Feuille d'aVls. 

On demande trarvaux de
dactylographie,

corrections d'imprimerie
et traductions

Demander l'adresse du No 952
au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle d'un certain âge,
instruite, au courant du mé-
nage et des soins à donner
aux enfants cherche pour
bientôt

place facile
dans très bonne maison, au-
près d'enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Ecrire sous C.
D. 965 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
(de 30 ans), sérieuse et de
confiance,

cherche place
k Neuchâtel ou environs, tout
de suite ou pour date k con-
venir, comme bonne & tout
faire ou femme de ohambre ;
sait cuire, coudre et faire le
service de maison. Adresser of-
fres sous chiffres D 9199 à
Publlcltas, Neuchâtel.

Coiffeur messieurs
diplômé, cherche place dans
salon où U aurait l'occasion
d'apprendre la partie pour da-
mes. Offres sous O. F. 767 G.
à Orell Filssli , Genève. 

Jeune femme cherche Jour-
nées de

lessives ou nettoyages
R. Schwab, Vauseyon.

JEUNE FILLE
quittant l'école le printemps
prochain, cherche place de
volontaire dans maison privée
bien tenue. Vie de famille dé-
sirée. Fritz Aeberhaidt-Wyss,
agriculteur, Kirchberg, Berne.
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à louer à LA RESIDENCE, 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

POUR LE 24 JUIN 1935

Centrale électrique de la Suisse romande cherche :

Un contremaître technicien-contrôleur,
connaissant à fond les installations intérieures et exté-
rieures.
lin l^nntrxtmaîli'a spécialisé dans les installationsUH bUllireiliaiire extérieures, pose de câbles
souterrains , montage de moteurs et transformateurs ,
pour diriger une forte équipe.

Un niOnffillT pour insta "'ation s intérieures et exté-
Wll 111111116111 Heures, capable de travailler seul, sans

3 surveillance, et de discuter les travaux avec les abonnés.
Adresser offres sous P 3697 à Publicitas, Lausanne.

Vos

analyses
d'urine

, à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Madame veuve Gustave
PHILIPPIN et sa fille
Bluette, remercient bien
vlvefcnent les amis et con»
naissances qui leur ont
témoigné de si nombreu-
ses marques de sympa-
thie pendant les grands
Jours de deuil qu'elles
viennent de traverser.

Neuchâtel, 9 nov. 1934.

Madame et Monsieur
Edgar FUKJBR-COUR.T OIS
leur fils Monsieur Jac-
ques FUKER, et les fa-
milles parentes, touchés
des témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès
de Madame COURTOIS-
PRIOR, remercient les
personnes qui ont pris
part k lewr grand chagrin.

Neuchâtel, 10 nov. 1934

Les enfants et petits-
enfants de Madame Paul
DELACHAUX née MOREL
très touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie; qu 'Us ont reçues à
l'occasion dn décès de
leur chère mère ct grand'-
mère, expriment leur sin-
cère reconnaissance à
toutes les personnes qui
y ont pris part.

La famille de Monsieur
Henry HALDENWANG,
très touchée des nom-
breux témoignages de
sympathie qu'elle a reçus
à l'occasion de son deuil ,
exprime sa vive recon-
naissance k toutes les
personnes qui ont pri s
part à son chagrin.

Neuchâtel, 10 nor. 1934
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Une

langue élise m
en 30 leçons par correspondan-
ce ou en 3 mois Ici. à Baden.
En cas d'insuccès, restitution
de l'argent Diplôme commer-
cial en 6 mois, diplôme lan-
gue» en 8. Maturité. Référen-
ces. — Ecole Tamé. Baden 30.

C. Sydler, Auvernier

distille
bien tous les produits

LE CAMION CHERCHE
A DOMICILE

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-com ptable

FbR Hôpital 12 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle Révision

Déménageuse
se rendant k vide k Genève
les premiers Jours de la semai-
ne prochaine, on cherche totu
transports. Garage WITTWER ,
Tél. 16.68.

Jeune intellectuel, de bonne
famille, parlant quatre lan-
gues, aimerait faire la con-
naissance d'une damolsedle cul-
tivée en vue de

MARIAGE
Prière de faire offres sous

P 6369 N k case postale 294,
Neuchâtel, en Joignant si pos-
sible photo qui sera rendiue
tout de suite. F 3669 N

Fr. 6000
inférât 6%>

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

Neuchateloise
cherche monsieur cultivé par-
lant le bon allemand, pour
échange de conversation. —
Offres écrites k C. L. 960 au
bureau de la Feuille d'avis.

_____& ̂ SBBB-
U, ANNONCES
reçues avant 2 h.
(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.
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Sténo-dactylo
Jeune fille bien au courant

cherche plaoe à Neuchâtel ou
environs. Connaissance appro-
fondie de l'allemand et de l'i-
talien. Offres écrites sous A.
E. 944 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le printemps, famille
sérieuse de Bâle désire placer

jeune fille
16 ans, pour suivre l'école de
commerce. Ferait éventuelle-
ment échange aveo garçon ou
fille. — Faire affres à Mme
Schweigler-Sohnelder, Hlrz-
brunnenschanze 93, Bâle ou k
Mme Tribolet, Fahys 73, Neu-
châtel.

Jeune nersonne
«e recommande pour nettoya-
ges de bureau . Demander l'a-
dresse du No 615 au bureau
de la Feuille d'avis c.o.

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

Couturière
diplômée , cherche travail , do-
micile ou Journées. Ecluse 24 ,
1er étage, k gauche. — Même
adresse : tricotage sur machine
Dubied.

Je cherche Jeune homme ro-
buste comme aipprentl

ébéniste
pour entrée Immédiate. Am-
meublemenit moderne, Willy
Bardet, rue du Château 9,
Neuohâtel.

Apprenti (e)
de commerce

est demandé pour tout de sui-
te par maison des environs.
Les postulants doivent avoir
suivi l'école secondaire et fai-
re leurs offres par écrit sous
G. H. 947 au bureau de la
Feuille d'avis.

Serviette-portefeuille
noir, avec serrure, a été perdu
ou oublié en ville ou dans les
environs. Prière à la personne
qui en aurait pris soin de bien
vouloir le rapporter au bureau
de la Feuille d'avis. Récom-
pense.

MARIAGE:
Demoiselle désire faire la

connaissance de monsieur seul,
sérieux, affeotueoix, ayant si-
tuation, âgé de 45 k 55 ans.
Discrétion absolue. Ecrire pos-
te restante L. M. 8000, Neu-
châtei. _^^__

Bétail
On échangerait une génisse

âgée de 22 mois, contre une
bonne vache laitière. S'adresser
à F.-Numa Wuliliomenet,
Grand-Savagnler. 

Déménageuse
se rendant k Zurich , dans le
courant de la semaine pro-
chaine on cherche tous trans-
ports. — Garage WITTWER ,
Tél. 16.68._
Compagnie des volontaires

Assemblée générale
de Saint-Martin , le lundi 12
novembre 1934, à l'Hôtel de
Ville.

Immeuble Bellerive S. A.
AUX SAARS, BAS DU MAIL

24 JUIN 1935
Appartements de trois et cpiatre chambres, avec

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

reau 23.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée k les Indiquer. Il faut répondre par écrit k ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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Albert de Coulon
NOTAIRE- ;., ;-' - * • BOVDB.X
Correspondant de la Banque

cantonale neuchateloise
Toutes opérations de banque

A VENDRE
A Neuchâtel, à proximité du

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

TERRAIN A BATIR
A Porcena, territoire de Cor-

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

A LOUER
A Boudry, pour époque à

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

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

Téléphone 36.014. co

Villas à vendre
Port-Roulant : deux appar-

tements de quatre et sept piè-
ces

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

re. Concert 4. Téléph 14.24.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

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

Rue de la Cote : maison, 3 lo-
gements, 3-4 chambres. Jar-
din.

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

Terrain k bâtir : Maujobia, 692
m2.

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

Malllefer : 2300 m'. Ermitage
lots de 1000 m= ct plus.

Propriété au dessus ville. Mal-
son 3 logements de 4 cham-
bres, véranda, Jardins pota-
ger et d'agrément.

Villa (î chambres et Jardin .
Saars.

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

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

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

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

A vendre

divers immeubles
de rapport

Tout confort . Belle situation
Etude René Landrv , notaire.
Concert 4 (tél. 14.24),

Pour vos articles de

Ski et de patinage
adressez-vous à

Spo %tiM #~ Sports
Seyon 5, NEUCHATEL
Téléph. 9.93

Qualité - Stock - Prix honnêtes

¥̂TiirmMl
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

I Cette rubrique paraît les mardis, Jendls et samedis

j Au tomobi les  Auto Fiat 503
| et motocyclettes revisée et en parfait état,

j ~ est à vendre pour 1600
f A vendre motocyclette fr »- ou 1 échanger con-

î tre vin blanc ou rouge
! G««»»k» 9Cn ~_3 X 93± . Fr. Meler-Ctarlës,
| Sacoche Ô5U cmd _ Covûre. m n.i0,

i prête k rouler, complète On cherche à acheter
S avec lumière, pour 200 fr. ..t*.On prendrait éventuelle- aUlG
U ment en payement pota- 10 HP, quatre places, for-

I ger a gaz ou à bols, en te grimpeuse, modèle 32-
I bon état. — S'adresser à 33. Adresser offres écrites

Elektra-Garage, Neuchà- à Q. D. 954 au bureau de
! tel-Serriéres. la Feuille d'avis.

Mesdames ! *_ _$?
frais ou secs et vos légu-
mes, téléphonez au No 972.
Magasin primeurs-épicerie,

assorti en
conserves, pâtes diverses,
vins, charcuterie, choco-
lats et cacaos, café , thé,

etc.
Timbres escompte S. E. N. J..

Service à domicile
Se recommande :

J.-A. Clerc-Fties, Terreaux S

RADIOS
k vendre ou k louer. Super-
bes occasions avec garantie
écrite. Adresser offres écrites
à A. S. 941 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHIEN
berger allemand, k vendre. —
Bon garde. — J. Kuffer, Mon-
ruz 25.

Potager
k trois trous, en parfait état,
brûlant tous combustibles, à
vendre. On échangerait éven-
tuellement contre vin ou au-
tres marchandises. S'adresser
par écrit sous R. U. 956 au
bureau de la Feuille d'avis.

A remettre

bonne laiterie
débit par Jour, 250 litres avec
tournée. Recette: 130 fr. par
Jour prouvée. Loyer avec ap-
partement 1175 fr. Ecrire sous
chiffres M 69976 X Publicitas,
Genève. ¦ 69976 X

Cordonnerie
outlltoge moderne, atelier et
magasin de vente sur bon pas-
sage, travail assuré à personne
travailleuse et énergique. Pas
de reprise. Ecrire sous chiffres
D 69858 X Publicitas, Genève.

Café-restaurant
k remettre près gare, Genève,
coin de rue. Prix : 21,000 fr.
Berger, gérant, Grand-Pont 10,
Lausanne. AS 768 L

Contre l'Incontinence et fai-
blesse de vessie

Tablettes Enuresan
du Dr KOLLER,

sans poison
expérimenté et recommandé
par les médecins depuis l'âge
de 2 ans Jusqu'à l'âge le plus
avancé. Vous soulage vitfce. —
Paquet de 3 boîtes, 9 fr. au
lieu 12 fr. Vente dans toute
pharmacie. — F. Blanck, Stol-
zestrasse 5. Zurich 6.

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons, consoles,
dressoirs, coffres, fauteuils,
chaises, escabeaux Louis Xin,
Empire, Louis-Philippe, glaces
anciennes, portraits, étoffes,
tapis Karamanle, Aubussom,
porcelaines de Saxe, Nyon,
cristaux, argenterie, théières,
cafetière, sucriers. Rue Haute
No 15, Colombier.

On cherche k acheter un
ou deux

fourneaux
d'occasion (pas de calorifères).
Faire offres avec prix à case
posta.le No 6593, Neuchâtel.

On cherche à acheter d'oc-
casion

petite voiture
6 à 10 HP, modèle 1933 ou
1934. Faire offres écrites sous
M. Z. 948 au bureau de la
Feuille d'avis.

Piano
A louer excellent piano. —

Adresser offres écrites à P. L.
958 au bureau de la Feuille
d'avis.

ALLEMAND
ITALBEN

Jean Ecklin, prof., Serre 4
On cherche à emprunter

500 fr.
pour un an à 7 %. Demander
l'adresse du No 935 au bureau
de la Feuille d'avis.

Qui donnerait au

Secrétariat des Corporations
rue Fieury 15, DES TABLES,
DES CHAISES, DES TAPIS ET
DES LIVRES ? On cherchera
à domicile.. Tél. 42.75.

On cherche pour Jeune fille
de bonne famille bâloise, dé-
sirant suivre l'école, une place
de

dsmi-pensionnaire
Ferait éventuellement échange
avec Jeune fill e. Faire offres
écrites sous J. D. 962 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

laiijyan
Dimanche 11 novembre

à 20 heures
« La crise religieuse

en Allemagne »
Causeri e par le pasteur

A. LEOUIN
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EXPOSITION ML/̂
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Sports d'hiver wtrj f a
p a r l e s  m a l s o n s :  <"™

Beck - sport
Moine - vêtements
Mode masculine

Samedi 1 0 novembre de I 4 à 1 8 h. et de 20 à 22 h.
Dimanche 1 I novembre de 14 à 18 heures

Invitation cordiale - Entrée libre

Halle de gymnastique - Peseux
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
OE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
17 novembre, dès les 9 heures,
les bois suivants, situés dans
Ja forêt cantonale Dame-Othe-
nette, Chanet de Colombier,
Lignes de Tir :

1. Dame-Othenette :
35 stères de sapin
% tas de perches moyen-

nes
2. Chane|t de Colombier :

' 14 stères de sapin
560 fagots secs

S. Lignes de Tir de Bôle :
48 stères de sapin

Le rendez-vous est à Dame-
Othenette, Haut de la forêt,
chemin de Montmoliin, Cha-
net de Colombier. Rendez-vous
10 h. y.  Entrée Est chemin
dte Ciostand, Lignes de Tir.
Rendez-vous 13 h. à la Cible-
Ile.

Areuse, le 8 novembre 1934.
L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement

^̂  ̂
COMMUNE

¦S HAUTERIVE

Coupe de bois
La commune d'Hauterive

met en soumission les coupes
de bois situées dans la côte de
Chaumont, chemin du Viaduc.

Faire offres Jusqu'au jeudi
16 novembre 1934, au Conseil
eosnmunai.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Rossel .

Hauterive, 7 novembre 1934
Conseil communal.

On dheirche k acheter

petite maison
modeste, sur parcours Auver-
nier-Boudry. Adresser, offres
écrites à B. B. 953 au bureau
de la Feuille d'avis. 

[É- ICStlll
en pleine prospérité , avec bon
bâtiment, deux appartements,
confort , k vendre dans situa-
tion bord du lac. Seul café de
la localité. S'adresser Berger,
gérant, Grand-Pont 10, Lau-
sanne. AS 769 L

Petite villa
k vendre ou k louer, dès
maintanant ou pour époque à
convenir, de sept pièces et dé-
pendances, balcon, chauffage
central, bain , Jardin, garage,
belle vue. Prix avantageux. —
Btude Jeanneret et Soguel,
M61e 10. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBKIER

Place Purry 1 • Nenchatel
Vente et gérance d'Immeubles

Pour placements
sur immeubles

de rapport
i Neuchâtel , Fribourg, Genève
et Berne. Affaires intéressantes
et d'importances diverses, sui-
vant capitaux à placer. Rap-
port net : 6 à 9 %.

Tous renseignements sans
frais.

A vendre entre Neuchâtel et
Peseux,

petite maison
moderne

cinq chambres, bain, chauffa-
ge central, toutes dépendan-
ces. Jardin 400 ma. Prix avan-
tageux. 

A vendre, à Salnt-Blaise,
dans Jolie situation à proximi-
té de la gare,

maison de un
ou deux logements

contenant cinq pièces et deux
cuisines. Chauffage central.
Joli jardin. 

A vendre, à Peseux,
villa neuve

de cinq chaimlbres, bain, vé-
randa , garage. Jardin bien
aménagé et fleuri. Petite vi-
gne. Belle situation.

A vendre, au Vully (Vaud),
jolie petite maison

de campagne, six chambres,
deux cuisines, petit rural , por-
cherie. Jardin de 1500 m'. —
Belle vue sur le lac de Morat.
Prix avantageux.

On cherche
à acheter

Terrains de cultures maraî-
chères, 3-4 hectares, à proxi-
mité d'une localité Importante
avec ou sans maison d'habi-
tation.

Café, dans le Vignoble, ayant
bonne clientèle.

Petite maison simple, trois
ou quatre chambres, avec ac-
cès pour auto, près viUe.

Maison familiale, à Corcel-
les ou Peseux , avec 1000 à
2000 m! de terrain.

JOLI TERRAIN
de 700 m! environ, bien situé
et aménagé, à Monruz-Est
( Favag), égout, gaz, eau , élec-
tricité et beau chemin d'accès.
S'adresser r Bureau ¦ Crêt T.

Vignes
A vendre ou à louer, envi-

ron 16 ouvriers de vi gnes en
blanc et rouge, situés à Au-
vernier, quartier des Pochet-
tes, à proximité de la gare.
Conviendrait aussi comme su-
perbe terrain à bâtir. S'adres-
ser au notaire Ernest Paris, à
Colombier

Pour caAise de départ, ft ven-
dra d'occasion, trols paires de

patins
ronds, à l'état de neuf, lie
marque. S'adresser h Mlle J.
T., hôtel Terminus, le eoir dès
7 h. y„. Tél. 6.29. 

Radio
A vendre supeirbe radio, der-

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

Radio
excellente occasion , ft enlever
pour 160 fr. — Demander dé-
monstration ft Benoit, Corcei-
lea (NeuOhâtel). Tél. 74.59.

A VENDRE
rayons ft l'état de neuf , un
escalier double. — S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 28, rez-
de-chaussée. 

Briquet lié
ft fil de platine

L'ALLUMETTE ÉTERNELLE
pour le fumeur. Allumeur le
moins cher pour le ménage.
Sans pierre, ni méoanisime,
pas de raté, pas d'usure, pas
de noir de fumée, donc ne
dégage pas d'odeur comme les
vieux briquets ft benzine. C'est
aujourd'hui le meilleur bri-
quet sur le marché. Prix : Fr.
2.60. . Chaque acheteur reçoit
un cadeau. — Envois contre
remboursement par Naepflin,
Buch 11 (Schaffhoùse).

A remettre tout de suite
à Genève

exploitation d'immeubles d'appartements meublés. —
Affaire lucrative, sans connaissance spéciale. Prix pour
l'installation complète et remise : Fr. 38,000.— au comp-
tant. Valeur réelle : Fr. 110,000.—. Ecrire sous chiffre
T 37949 X, Publicitas, Genève. AS 33361 G
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FONDS PESTA LQZZ I
Compte rendu hiver 1933-34

(1 X. 33 - 30 fX. 34)

I. Compte-Secours
RECETTES

Solde en caisse au 1er octobre 1933 . Fr. 53.57
Cotisation de 320 membres réguliers » 657.—
Intérêts » 710.17
Dons Société Coop. de Consommation » 40.—
Subvention de l'Etat » 102.—
Divers » 37.50 Fr. 1600.24

DÉPENSES
Secours en chaussures délivrés dans

les écoles de Neuchâtel , sans dis-
tinction de nationalité ou de reli-
gion, à 84 enfants pour . . . .  Fr.1253.35

Frais généraux » 124.—
Viré au compte d'épargne » 97.67 Fr. 1475.02

Solde à nouveau Fr. 125.22

II. Compte-Capital
(inaliénable)

Etat au 30 septembre 1934 Fr. 12.000. 
Les nombreuses personnes et sociétés qui ont prêté leur

bienveillant appui au Fonds Pestalozzl durant l'exercice écoulé,
voudront bien recevoir Ici nos plus sincères remerciements.
Nous sommes persuadés que l'utilité même do l'œuvre engage-
ra les sociétaires à maintenir l'intérêt qu'ils portent au Fonds
Pestalozzl et encouragera aussi toute personne, amie des Jeu*nés déshérités, k se faire recevoir membre de notre société.

POUR LE COMITÉ :
Le directeur des écoles primaires , Le président,

J.-D. PERRET. E. BERNOULLL
La secrétaire Le caissier

C.CROUTAZ , institutrice. W. LANZ.

Dans le but de faire l'essai d'une nouvelle méthode
rapide, Mme LEUBA-PROVENZAL donnera un

COURâ GRATUQT DE GREC
D'autre part, des
COURS RAPIDES DE LATIN

(3 h. par semaine, 30 fr. du 15 novembre au 1er avril)
commenceront aussi en même temps.

Renseignements et inscriptions FAUBOURG DE
L'HOPITAL 66. .

La société de graphologie de Neuchâtel
invite cordialement toutes les personnes susceptibles de
s'intéresser à cette science, à assister sans engagement
et à titre gratuit , à l'une ou l'autre de ses séances.

Celles-ci ont lieu le deuxième mardi de chaque mois,
à 20 h. 15 au local, Restaurant Neuchâtelois sans alcool,
Faubourg du Lac. 

M"e Claire Jaccard
Infirmière di^Eômêe

s'installera à Neuchâtel à partir
du 12 novembre

Saint-Honoré 10 - Téléphone 44.92
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I On cherche à domicile
Tél. 16.63 "Magasin NEUBOURG 23

Une corbeille servant à recueillir les dons est déposée chaque
jeudi matin, à la place Purry, près de la fontaine.

Enchères publiques de vignes
au territoire de Boudry

Le lundi 19 novembre, k 20 heures, au Café du Tram, k
Boudry, les propriétaires indiqués plus loin, offriront en vente
par vole d'enchères publiques, les vignes ci-après désignées au
CADASTRE DE BOUDRY :

A. Les hoirs de feu Raoul-Albert Perret-Gentil :
1er lot : ARTICLE 2343. PI. fo. 39. Nos 11 et 12, BRASSIN,

Jardin et vigne de 950 ms.
2me lot : ARTICLE 2032. Pi. fo. 42. Nos 13 et 14, BRASSIN,

vigne et pré de 577 ma.
ARTICLE 2033. PI. fo. 42. No 15, BRASSIN, pré de
4 ms.

Sme lot : ARTICLE 437. PI. fo. 42. Nos 16 et 17, BRASSIN,
vigne de 842 ma.
ARTICLE 438. PI. fo. 42. No 18, BRASSIN, pré de
8 m».

4me lot : ARTICLE 352. PI. fo. 44. Nos 16 et 17, LA COMBE,
vigne et bols de 723 ma.

B. Messieurs Louis-Alphonse et Claude-Henri Bovet :
ARTICLE 664. PI. fo. 67. No 11, LES GILLETTES,
vigne de 2087 ma (5 ouvriers 5/7).

O. Madame Fernand Perrenoud :
ARTICLE 456. PI. fo. 97. No 12, DERRIÈRE MO-
TIERS, vigne de 451 ma (1 ouvrier Yt) .

Entrée en Jouissance immédiate, payement à Noël. Pour
prendre connaissance des conditions d'enchères, s'adresser à
l'Etude du notaire Albert de Coulon, k Boudry, et pour visi-
ter, aux propriétaires vendeurs. 

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchère! publiques
d'immeuble

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

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

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

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

automobile sur le Faubourg des Parcs. Assurance du bâtiment
contre l'incendie, fr. 115.000.—. Estimation officielle,
Fr. 137,000.—.

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

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

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



LA VIE RADIOP HONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Les émissions de Neuchâtel, si im-
patiemment attendues , ont repris lun-
di dernier et j e me fais un devoir
de commencer par celles-ci.

M. Marc Delgay
Cette série — espérons que c'en

est une — s'est ouverte brillamment
par un récital de violoncelle de M.
Marc Delgay, professeur au Conser-
vatoire. Quel merveilleux artiste I
On sen t, dans son jeu , tout l'enthou-
siasme de la jeunesse, mais aussi le
souci constant d'une interprétation
fidèle. Son instrumen t sonne admira-
blement, la justes se es1 toujours ab-
solue et il n'est pas possible de re-
lever la moindre défaillance de tech-
nique. La sixième sonate de Bocche-
rini, en deux parties, est une œuvre
ravissante, solidement charpentée et
pleine de trouvailles intéressantes.
De la Suite en sol majeu r pour vio-
loncelle solo, de J.-S. Bach, qui peut
paraître d'une certaine aridité d'é-
criture, M. Delgay a su exprimer
toute l'émotion qui s'en dégage quand
l'exécution répond à la pensée du
compositeur. Enfin, le Chant hébraï-
que, de Tomasi et le « Blues », de
Harsaniy, formant un contraste as-
sez vif , ont été rendus chacun avec
leur caractère particulier et une vi-
gueur d'expression remarquable.

Au piano, Mme G. Humbert , pro-
fesseur au Conservatoire, fut une
partenaire accomplie ; la fusion des
deux instruments était parfaite.
Ajoutons que, de l'opinion des per-
sonnes qui ont écouté cette belle
émission, elle fut  peut-être, au point
de vue technique, une des meilleures
que nous ayons eues à Neuchâtel.

M. Marc Junod
Il y a bien des années que je n'a-

vais eu l'occasion de l'entendre com-
me soliste ; c'était alors un tout jeu-
ne homme. Lors d'une audition du
Trio de Neuchâtel, j'avais eu l'im-
pression que M. Junod , professeur à
l'Institut de musique et diction ,
avait beaucoup gagné en finesse de
jeu et naturellement en... maturité,
si j'ose employer l'expression. Son
récital de piano de mardi dernier
m'a confirmé dans cette idée, mais il
m'a semblé que le voisinage du mi-
crophone lui causait une grosse émo-
tion à laquelle il faut certainement
attribuer les quelques hésitations
qu'a eues M. Junod , au cours de son
concert. L'intelligent Caprice de
Saint-Saëns sur des airs de ballet
de Gluck en a quelque peu Souffert ,
sans perdre de son charme. La chaî-
ne de valses de Chopin , groupées par
W. Landowska et choisies parmi les
moins j ouées, fut exécutée avec beau-
coup de délicates se de toucher et de
beaux contrastes de sonorité. La val-
se en mi bémol , de Chopin , très con-
nue, celle-là , manquait un peu de
poésie mais était , par contre , dépour-
vue de l'affectation avec laquelle on
la joue trop souvent. Ce récital com-

prenait encore une pièce du com-
positeur espagnol Albeniz, exécutée
avec toute la fantaisie qui lui con-
vien t, et enfin la célèbre Bourrée
fantasque, de Chabrier, où l'artiste
eut ses meilleurs moments. Edouard
Risler. à qui cette œuvre est dédiée,
aimait la mettre à ses programmes
et ceux qui l'ont entendue auront eu
une pensée pour le grand pianiste
disparu.

Le Jura neuchâtelois
Une conférence sur un sujet com-

me celui-là risquait facilement de
tourner à la leçon de géographie ;
mais c'est un ecueil que M. J.-E.
Chable a su éviter grâce à la tour-
nure qu'il donna à sa charmante
causerie. En admirateur de la natu-
re, M. Chable aime notre Jura au-
tant et peut-être plus que les Alpes;
j e suis de ceux qui l'approuvent plei-
nement. Les tableaux qu 'il présente
de paysages d'automne ou d'hiver,
ses descriptions pittoresques de ia
vie des population s montagnardes
sont parfois de vrais morceaux de
littérature.

On suit avec tant de plaisir ces
causeries neuchàteloises qu 'il est à
désirer qu'elles deviennent une tra-
dition et se représentent à interval-
les plus rapprochés.

Solistes
Parmi ceux qui se sont distingués

cette dernière semaine, faisons éga-
lement une place à part à M. Leonid
Oganowsky, un ténor exceptionnel-
lement doué. Une voix d'une telle
richesse est rare et l'artiste se mon-
tre, en outre, musicien de grand ta-
lent par sa facilité d'adaptation aux
genres les plus divers. Son interpré-
tation des airs de Gliick , de Bizet ,
de Borodine, est légère, quoique pro-
fondément pensée, celle des airs ita-
liens, plus chaude et même tragique,
à l'occasion. L'artiste vit ce qu'il
chante et sait communiquer son émo-
tion à ses auditeurs.

Je n 'aurai garde d'oublier enfin le
jeune violoniste de 16 ans, Siro Ber-
toni , qu'on a pu entendre mercredi
avec l'Orchestre Radio-Suisse alé-
manique. Enfant prodige ? Non , mais
musicien précoce extrêmement bien
doué et qui fera certainement par-
ler de lui . La technique est déjà sûre
et la sonorité très pleine. La Sym-
phonie espagnole, de LaJo — en for-
me de concerto — a révélé, en effet ,
un artiste de grand avenir ; le ron-
do final  fut  joué avec une légèreté et
une précision dignes d'un maître.

Quant à l'Orchestre R.S.A., il n 'é-
tait pas dans un de ses meilleu rs
jo urs et il y a des œuvres qui , déci-
dément, ne sont pas dans ses cor-
des — c'est le cas de le dire —, telle
l'Ouverture du Roi d'Ys, qui man-
qua de grandeur , d'émotion , de vie,
en un mot , malgré une mise au point
toujours très soignée. AUDITOR

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Les rencontres internationales
Suisse - Autriche, à Vienne
Disons d'emblée, qu'après les piè-

tres résultats des derniers matches
internationaux, nous ne nous atten-
dons aucunement à un succès suisse
à Vienne. Au contraire , une défaite
écrasante ne nous étonnerait guère.
Et bien que les Autrichiens ne tien-
nent plus actuellement la forme qui
leur a valu tant de victoires, nous
estimons qu'ils vaincront facilement
nos représentants.

Notre équipe , modifiée depuis di-
manche dernier, ne nous semble
guère mieux préparée. Doublemen t
handicapée par une insuffisance
d'entraînement et par le manque de
confiance qui lui est accordé , notre
team, une fois de plus, devra s'in-
cliner.

Suisse B . Tyrpl
A l'heure, où notre première for-

mation se fera battre à Vienne, no-
tre seconde équipe remportera vrai-
semblablement un succès à Saint-
Gall contre le Tyrol. Notons que les
rencontres de notre seconde équi pe
ont l'avantage de permettre à des
villes de moindre importance, d'as-
sister à des matches internationaux.
Les Saint-Gallois seront donc heu-
reux d'applaudir aux performances
des nôtres. 

Championnat première ligue
Les rencontres de championnat ,

arrêtées en ligue nationale en rai-
son des matches internationaux ,
sont très réduites en première ligue.
Quatre matches seulement, mais par
contre de nombreuses rencontres
amicales.

Dans le premier groupe, Monthey
recevra Urania ; ce dernier doit
vraisemblablement gagner la partie.
Fribourg et Soleure semblent bien
devoir se séparer sur un résultat si
ce n 'est nul , du moins peu probant
quant à la supériorité de l'une ou
l'autre des deux formations.

Dans le second groupe, la rencon-

tre Bellinzone - Sparta-Schaffhouse
donnera peut-être aux premiers l'oc-
casion de gagner un ou deux points ,
Juventus et Chiasso se livreront une
lutt e serrée dont le résultat est bien
incertain.
Les matches d'entraînement

La série des matches amicaux dé-
butera aujourd'hui déjà par les
rencontres Young-Fellows - Grass-
hoppers et A. C. Fiorentina combi-
nés, Kreuzlingen - First-Vienna. Ser-
vette - Carouge. Dimanche, nous au-
rons les rencontres suivantes : Can-
tonal - Grasshoppers , Bienne - Fio-
rentina , Berne et Servette combinés-
First-Vienna, Lugano - Milan , Nord-
stern - Fribourg, Mont reux - Chaux-
de-Fonds.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR TERRE : Cham-

pionnat suisse série A : Zurich-
Baden ; Locarno-Grassboppers ; Ser-
vette-Racing ; Stade-Lausanne-Lau-
sanne Sports ; Bàle-Berne.

GYMNASTIQUE : A Copenhagu e,
match à l'artistique , avec participa-
tion de Mack et Miez. — A Flums,
Gerliswil et Brittnau , deuxième tour
du championnat suisse aux engins.

ESCRIME : A Bâle, tournoi inter-
national à l'épée par équipes.

POIDS ET HALTÈRES : A Gênes :
Championnats d'Europe avec parti-
cipation suisse.

PATINAGE : Ouverture de la pa-
tinoire de Monruz.

Grasshoppers - Cantonal
(Comm.) Grasshoppers sera demain

l'hôte des Neuchâtelois; les Zuricois, com-
me tant d'autres clubs, k part quelques
rares exceptions, ont souffert d'une cri-
se intérieure qui a nui quelque peu k
leurs débuts dans le championnat. Mal-
gré cela , Grasshoppers reste toujours la
quintessence du football suisse; il a la
chance d'être dirigé par un Kurschner, l'as
parmi les entraîneurs en fonction dans
notre pays, qui vient de mettre sur pied
une équipe bien étudiée.

C'est cette équipe qui permettra k
Grasshoppers de rejoindre tous ses ad-
versaires au classement, que le public
sportif de Neuchâtel aura la primeur de
voir à l'œuvre.

Grasshoppers : Huber ; Vernatl, Weiler;
Defago, Engel, Rauch ; Binder , Kamm,
Sobodka , Xam, Fauguel.

Cantonal : Pagani ; Kehrli, Haberthur ;
Good, Hofer, Honegger ; Weber, Wolf ,
Hauswirth, Frel , Sydler.

En lever de rideau : Novelty-Canto-
nal III.

Dimanche matin, les anciennes gloires
du Grasshoppers rencontreront Cantonal
vétérans.

Xamax . Central (Fribourg)
(Comm.) Sur le terrain du Bied, Xa-

max I rencontrera demain, en match de
championnat, Central , de Fribourg. Notre
équipe compte actuellement 11 points
pour 6 matches. Xamax vient de se si-
gnaler par deux victoires, contre Fleu-
rier et Payerne, battus respectivement
par 5 à 2 et 2 à 1. Les Fribourgeois,
eux aussi, ont disposé de Payerne par un
but d'écart, c'est assez dire que le
match promet d'être très disputé.

Young-Sprinters - Racing
(Comm.) Demain, aux Charmettes,

Young-Sprinters sera opposé a Racing
de Lausanne. Après sa belle victoire de
dimanche passé, Young-Sprinters aura k
cœur de montrer au public neuchâte-
lois que ce n 'est pas au hasard qu 'il la
doit, mais qu 'il est en grande forme.

Du côlé de la campagne
Les soins d'hiver au verger

Quand un jeune arbre est atteint
de chancre et s'il l'est sérieusement,
il n'y a qu'un remède efficace qui
consiste à le recéper du tronc un
peu au-dessus de la greffe ; on
n'aura jamais ainsi un bel arbre ,
mais les nouvelles pousses pourront
rester saines ; l'on active la végéta-
tion par un excès de fumure assez
assimilable pour que la vigueur
prenne le dessus chez le sujet atteint.
C'est d'une véritable modification
de vie qu 'il s'agit.

On débarrasse du chancre les poi-
riers d'un jardin par l'influence de
fortes fumures chimiques données
aux légumes cultivés au pied des
arbres.

Le traitement classique du chan-
cre, qui donne d'assez bons résul-
tats, si l'on en est au début du mal ,
consiste à nettoyer la plaie avec un
canif , à la badigeonner avec une so-
lution de sulfate de cuivre à cinq
pour cent ou de sulfate de fer à dix
pour cent et à la recouvrir de mastic
à greffer . On indique aussi un badi-
geonnage à l'acide chlorydrique suns
qu'il soit besoin de boucher ensuite
les plaies avec du mastic ou de l'ar-
gile.

Le sucre en aviculture
Selon des expériences faites en

Allemagne, le sucre aurait une cer-
taine valeur sur la production de la
basse-cour. En donnant 2 gr. de su-
cre par tête et par jour dans les
automates, sucre mélangé aux fari-
neux , il en serait résulté, dit-on , un
plus grand nombre d'œufs, d'un vo-
lume plus grand , et des crêtes écar-
làtes, manifestant ainsi une nouvelle
activité des organes. Par contre, la
fécondation fut  diminuée. Tous les
parcs expérimentés ne réagissent pas
de la même manière.

Des expériences plus concluantes
restent donc encore à faire avec
même une ration supérieure à 2 gr.
par poule. Si un de nos lecteurs veut
faire un essai , nous publierons vo-
lontiers ses résultats, peut-être très
utiles pour notre aviculture.

La foire de Bienne
Le mauvais temps n'a pas favori-

sé la foire tenue jeudi , aussi les
paysans n 'étaient pas nombreux. Le
bétail amené a été vendu aux prix
des foires précédentes. La foire aux
marchandises n'a pas non plus été
bonne.

E CHOS
Les tziganes polonais ont réélu

leur roi Michel Kwiek pour une du-
rée de cinq ans. Le chef tzigane se
propose, selon les journaux , de
fonder aux Indes un royaume de
tziganes. 11 engagera des pourpar-
lers avec la diplomatie anglaise pour
que le peuple errant puisse retour-
ner dans les régions où la science
moderne place le berceau de la race
tzigane. Les tziganes sont même
prêts à s'acheter le droit d'y re-
tourner .

* La Crémerie du Chalet, Seyon
2 bis, recommande ses excellents va-
cherins de la Vallée et ses délicieux
Munster. Téléphone 16.04.

AU PALACE. — Greta Garbo dans « La
reine Christine ». — « Ma couronne pour
un cheval I » s'exclamait après la bataille
un roi vaincu pressé de fuir. « Ma couron-
ne pour un amour 1 » aurait pu dire la
relhô Christine de Suède, qui abdiqua à
27 ans pour vivre librement sa vie.

Ce fut toujours le rêve de Greta Garbo
de faire revivre k l'écran cette reine qui
fut tout k la fois cérébrale, orgueilleuse,
perverse, errante, inassouvie... L'intelligen-
ce la plus vive, unie à l'amoralité la plus
cynique, le goût et le don des
lettres , le sens des affaires, du cabotinage,
et, fond de tout cela un Immense désen-
chantement — en somme, un mélange de
la Reine Margot, de la « grande mademoi-
selle », de George Sand et de la mère
Hanau, voilà le personnage !

Que ce soit dans la magnificence de sa
cour, au milieu de son peuple en révolte,
dans la douleur ou dans la joie, Greta
Garbo donne à « La reine Christine » le
prestige de sa fascinante beauté et de son
exceptionnelle personnali té. Milo.

AU CAMÉO : SI tu veux... — Le plus
charmant dosage de burlesque et de sen-
timent. Si tu veux, un grand film gai,
n'a rien à envier aux meilleurs et aux
plus célèbres de nos vaudevilles La Jolie
musique de Morettl s'unit de la façon
la plus agréable aux facéties multiples
du scénario. Il est Impossible de ne pas
se délecter , grâce k Armand Bernard , k
Jeanne Boitel et aux excellents artistes
qui les entourent, tels que Jeannine Mer-
rey, Jacques Maury, André Dubosc, etc...

Ne manquez pas de voir Armand Ber-
nard dans « SI tu veux... ». C'est le spec-
tacle le plus gai de la semaine.

Les cinémas
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

Communiqués
Soirée des «Amis-Gymnastes»

Ce soir, à la Rotonde, la Société fédé-
rale de gymnastique « Amis Gymnastes »
présentera k ses membres et amis, un
programme k la réalisation duquel elle a
consacré tous ses efforts. Aussi, est-il k
souhaiter qu'elle trouve une récompense
par le seul fait de ia satisfaction que
pourra éprouver le public à cette soirée
dont les numéros constituent pour la
plupart des créations originales de son
moniteur-chef. Les spectateurs sauront
apprécier à sa valeur un programme d'un
réel Intérêt et d'urne conception artlsrtique,
élaboré a-vec &oln et dans un sens pure-
ment gymnique, qui s'attache au déve-
loppement aussi bien physique que moral
des êtres.

Fonds Pestalozzl
Là-bas, dans un petit village d'Argo-

vie, repose le grand ami des enfants, ce-
lui qui, pour eux, courut la folle, la su-
blime aventure de Stans. Seul et pauvre,
il recueille les orphelins errants, mou-
rant de faim et de froid . H les nourrit,
il les réchauffe, il les habille, puis, alors
seulement, 11 les... instruit I

Le tableau de Grob nous est familier;
nous les revoyons ces petits, couverts de
haillons et nu-pleds, s'avançant vers le
vieillard bienveillant, qui les accueille , le
sourire aux lèvres, la main tendue. Per-
sonne ne s'y trompe ; ils ont trouvé un
père. Pour tous et pour tout, il devient
le « Vater » Pestalozzl. Le génial Institu-
teur a compris qu'avant de nourrir l'â-
me et l'esprit, 11 fallait nourrir le corps.

L'institution qui , dans notre ville,
porte le nom de « Fonds Pestalozzl » et
se préoccupe, chaque hiver, de fournir
de bonnes chaussures aux petits déshéri-
tés, n'a pas démérité de celui auquel elle
a emprunté son nom. Elle vient de re-
prendre son activité mais la « crise » est
là ; le nombre des membres diminue.
Que tous ceux qui le peuvent s'Inscri-
vent auprès d'une personne du comité
ou donne son adresse à la direction des
écoles primaires. (La cotisation annuel-
le est minime.) Grâce à ce concours. 11
sera possible de faire face aux deman-
des que le malheur des temps rend tou-
jours plus nombreuses et plus pressan-
tes. Donnons tort à ceux qui prétendent
que la philanthropie est démodée.

Carnet du iour
ThéAtre : 14 h. 30 : L'oiseau bleu.

CINÉMAS (Samedi ct dimanche)
Théâtre : Terreur à bord.
Caméo : SI tu veux .
Chez Bernard : Llliom

Samedi, }7 h.: L'heure d'actualité.
Apollo : Les misérables.
Palace : La reine Christine.

Le premier conseil exé-
cutif de la Crolx-Kouge In-
ternationale a eu Ueu au
quartier général de la
Croix-Rouge Japonaise, an
Shlba Park de Tokio.

Voici, de gauche à droi-
te : lieutenant-général sir
Ilarold Fawcus (Angleter-
re), Ernest Swift (France),
lieutenant-colonel Draudt
(Allemagne), John Barton-
Payne (Etats-Unis), et M.
Shlro Yamanouchi (Ja-
pon).

La conférence
de la Croix-Rouge

internationale

de samedi
(Extrait du lournaj «Le Rad io» )

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40.
Disques. 13 h. 10, Informations finan-
cières. 13 h. 15, Disques. 15 h., Concours
de reporters sportifs qui commenteront
le match de football Servette - Etoile
Carouge. 17 h.. Programme de Monte-
Cenerl. 18 h., Pour les petits, 18 h. 30,
Cours d'anglais. 18 h. 43, Les trésors au
fond de la mer, entretien par M. Combe.
19 h., Sonnerie de cloches. 19 h. 05, Les
questions du travail dans les congrès de
cet été, causerie par M. Thélln. 19 h. 30,
Disques. 19 h. 40, Radio-chronique. 19 h.
59, Prévisions météorologiques. 20 h.,
Concert consacré à Mozart , par l'O.R.S.R.
20 h. 40, Causerie sur Haendel par M.
Mooser. 21 h. 15, Informations. 21 h. 25,
« Le Testament de M. de Crac », opéra-
bouffe de Ch. Lecocq. 22 h. 10, Les tra-
vaux de la S. d. N. 22 h. 20, Musique do
danse.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Francfort-
Stuttgart), Concert. 10 h. 30 (Toulouse),
Concert symphonique. 14 h. (Lyon la
Doua), Concert d'orchestre. 23 h. 80 (Lyon
la Doua, « Le comte de Luxembourg »,
opérette de Lehar (f in).  Informations.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h.. Musique viennoise par J. Leonhardt
et son quatuor. 12 h. 40, Disques. 13 h.
30, La semaine au Palais fédéral. 14 h.,
Concert par la musique à cordes Fttr-
stenauer. 14 h. 40, Conférence scientifi-
que par M. Làmmel. 16 h., Programme de
Sottens. 18 h., Disques. 18 h. 30, Demi-
heure littéraire. 19 h., Sonnerie des clo-
ches des Eglises de Zurich. 19 h., Confé-
rence par M. Stocker. 19 h. 50, Disques.
20 h. 15, Pièce radiophonique. 21 h. 10,
Concert par Mme Muller, mezzo-sopra-
no, et MM. Ehrsam et Henneberger , pla-
nistes. 22 h. 15, Disques.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Francfort-Sutt -
gart), Concert. 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 23 h. (Vienne), Concert d'or-
chestre. 23 h. 45 (Vienne), Musique de
danse.

MONTE - CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre 13 h. 05
et 16 h., Disques 16 h. 10, Soll de vio-
lon par M. De Signorl. 16 h. 25, Chan-
sons de nos vallées, avec le concours de
la Chorale Sainte-Cécile. 18 h. 45 et 17
h. 05, Disques. 17 h. 15, Variations pour
xylophone. 17 h. 30, Disques. 20 h.. Con-
cert par la Fanfare du Régiment 30.
20 h. 30, Grand concert de musique
slave, par le Radio-orchestre.

Radio-Paris : 13 h., Musique légère.
16 h., Pour les enfants. 19 h. 15, Cau-
serie agricole. 19 h. 30, Causerie sur les
universités populaires. 19 h. 45, Cause-
rie sur l'Institut du Radium. 20 h.. Cau-
serie scientifique . 20 h. 30, La vie prati-
que. 21 h , « La Pérlchole », opérette
d'Offenbach. 23 h 30, Musique dp danse.

Paris P.T.T. : 17 h. 45, Concert La-
moureux. 21 h. 30, Concert symphoni-
que.

Madrid : 19 h. 50, Concert d'orchestre
philharmonique.

Bratislava : 19 h. 50, « Mam'zelle An-
got ». opéra-comique, de Lecocq.

Bucarest : 20 h., « Le Tsaréwitch »,
opérette de Lehar.

Stuttgart : 20 h. 15, Programme con-
sacré à Schiller.

Tour Eiffel : 20 h . 30, Radio-théâtre.
Radio Nord Italie : 20 h. 45, < Madame

Butterfly », opéra de Puccinl.
Radio-Luxembourg : 23 h. 30. Deux

derniers actes de « Mireille », opéra-co-
mique de Gounod.

Emissions de d imanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-

ches. 10 h., Culte protestant par M.
Hecler. 11 h. 15, Disques. 11 h. 30, Cé-
rémonie à la mémoire des soldats de Ge-
nève morts au service de la patrie (1914-
1918). 12 h.. Disques. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 14 h. (Vienne),
Reportage du match International de
football Autriche-Suisse. 18 h., Disques.
18 h. 30, La chance et la vie, causerie
religieuse par M. Wyler. 19 h., Sonate
moderne française par M. Buenzod, vio-
loncelliste, et Mme Blancard, pianiste.
19 h. 30, Le dimanche sportif . 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., Airs
d'opéras, Interprétés par MM. Serrano,
basse, et Fort!, ténor. 20 h. 30, Les an-
niversaires des grands hommes... par M.
Tanner . 20 h. 45, Concert dédié à la mé-
moire de Haendel, avec le concours de
Mme Naef-Lander. claveciniste, Mme de
Sanctls, harpiste, et M. Appia , violoniste.
21 h. 15, Informations. 21 h. 55, Derniers
résultats sportifs.

Télédiffusion : 6 h. 35 (Hambourg),
Concert. 9 h. (Paris P.T.T.), Revue de
la presse. 16 h. (Breslau), Musique hon-
groise. 22 h. 10 (Paris P.T.T.), « Terre
Inhumaine ». drame de Fr . de Curel (2me
partie). 23 h. 30 (Paris P.T.T.), Musi-
que de danse.

MUNSTER : 10 h., Culte catholique.
10 h. 45, Musique de chambre. 11 h. 35,
Auteurs suisses. 12 h. 05 et 12 h. 40,
Concert par TO.R.S.A. 13 h. 30, Une
histoire en dialecte. 14 h.. Programme de
Sottens. 15 h. 50, Conférence par M.
Caouff. 16 h. 10, Heure patriotique con-
sacrée au Toggenbourg. 17 h. 30, Les pe-
tits métiers cle Pqris, causerie par M.
Btlhlmann-Gindrat. 18 h., Les échecs.
18 h. 30, Chant et récitation par des
enfants bernois. 19 h. 05, Causerie par
M. Rych. 19 h. 35, Concert par l'Harmo-
nie de TO.R.S.A. 19 h. 50. Musique de
chambre de Max Reger. 20 h. 30, Con-
cert par TO.R.S.A. 21 h. 10, Heure variée.

Télédiffusion : 6 h. 35, Programme de
Sottens. 8 h. 15 (Stuttgart). Culture
physique. 8 h. 45 (Cassel). Choral. Ser-
vice religieux. 22 h. 20 (Francfort). Les
sports. Concert d'orchestre. 24 h. (Franc-
fort). Chœurs d'opéras, marches et mu-
sique de ballet .

MONTE-CENERI : 11 h. 30. Explication
de l'Evangile. 12 h., Messe de M. Perosi.
à trols voix. 12 h. 30 et 13 h. 05, Con-
cert par le Radio-orchestre. 13 h . 25. Qui
devinera. 13 h. 30, Disques. 14 h., Pro-
gramme de Sottens. 17 h., Disques. 17 h.
45, Causerie. 18 h.. Variations pour cla-
rinette. Interprétées par M. Dassetto. 18
h. 30, Causerie médicale. 18 h. 45. Con-
cert par « I Tre Menestrelll ». 19 h. 15,
Disques. 20 h., Soirée populaire. 21 h. 10.
Disques. 21 h. 25. Programme de Sot-
tens.

Radio-Paris : 12 h. 30, Concert d'orgue.
13 h., Causerie religieuse. 13 h. 20, Dis-
ques. 13 h. 30, Bilboquet mime. 13 h. 45,
Disques. 14 h et 15 h., Concert. 16 h.,
Concert de la Société des concerts du
Conservatoire. 18 h., Concert. 19 h., Pour
la Jeunesse. 20 h.. Cirque Radio-Paris. 20
h. 30, La vie pratique. 21 h.. Soirée pour
le 11 novembre. 23 h. 30, Musique de
danse.

Paris P. T. T. : 14 h. 15, « Mignon »,
opéra-comique, de Thomas. 17 h. 50,
Concert Pasdeloup. 21 h. 30, <r Terre In-
humaine », drame de François de Cu-
reL

Hellsberg : 18 h., Premier acte de «Ma-
dame Butterfly », de Puccinl.

Hllversum : 15 h. 10, Symphonie No 8,
de Mahler.

Vienne : 15 h. 55, Musique de chambre.
20 h. 05, < La Pucelle d'Orléans », tragé-
die de Schiller.

Rome, Naples, Barl, Milan II, Turin II:
17 h., Concert symphonique.

Strasbourg : 17 h. 30 Grand concert.
19 h. 30, Une heure théâtrale.

Londres (Droitwlch) : 18 _. 30, Musi-
que de chambre.

Berlin : 20 h., « Lobetanz », opéra de
Thuille.

Breslau : 20 h., « Der Wlldschlltz », co-
médie musicale de Lortzing.

Marseille : 21 h. 30, Grand concert.
Radio-Alger : 21 h. 30, Festival Gou-

nod.
Stations allemandes : 21 h. 30, Grand

concert.
Bordeaux P. T. T. : 21 b. 30, Comédies.
Hambourg : 22 h. 30, Orchestre sym-

phonique de la Saxe.

Emissions radiophoniques ÉGLISE NATIONALE
8 h 30 Temple du Bas Catéchisme.

10 h Collégiale. Culte M LEQUIN.
10 h 30 Terreaux Culte M DUBOIS.
20 h. Maison de patoisse.

Réunion familière. M. LEQUIN,
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. MËAN.
Serrières

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

11 h. Ecole du dimanche
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

8 h. 30 Catéchisme Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Actes XIII , 36. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M DUPASQUIER.
20 h. Culte. Grande Salle

M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h Culte.

M PERREGAUX.
20 h. Culte. M. DUPASQUIER.
Chapelle de la Maladière : 10 h Culte.

M. de ROUGEMONT.
Serrières (salle de la Cuisine populaire)
20 h. Culte M de ROUGEMONT.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles, Ermi tage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale. Maladière.

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

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et Sme dimanches du mots, à 11 h.
DEUTSCHE REFORMIERTE OEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche : Predigt.

Vikar BULTMANN.
10.30 Uhr. Gemelndesaal : Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntagsschule.
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr HIRT.
(Reformatlonskollekte)

14.30 Uhr. Landeron Pfr HIRT
( Reformatlonskollekte)

19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIRT.
( Reformatlonskollekte.)

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPP.
10.45 Uhr Sonntagsschule.
20.15 Uhr Predigt. Pred. R. SCHÛEPP,
Dienstag 20 15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbundfest ftir Tôchter.
20 Uhr Predigt
Montag bis Samstag, 20.15 Uhr :

Evangellsatlonsvortràge,
Salnt-Blalse 9.45 Uhr Predigt

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier. 15 Uhr. Predigt

Temperenz-Saal,
ÉGLISE eVANOEI.IO.UE LIBRE

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

M. PERRET
20 h. Causerie. M. SAHAGUIAN,

évangéllste
Mercredi. 20 h Etude biblique

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h 30 Culte
16 h. et 20 h. Réunions spéciales

par M. J. HUNTER. (Voir annonces.)
ENGLISH CHURCH

16.30. Armistice Day Service and Address
Rev. A. B. WINTER.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français à 9 h 45 Anglais à 11 h.
Mercredi 20 h 15

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche 6 b Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence 7 h et
7 h 30 Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale - 8 h.
Messe nasse et sermon ( les 2me et 4me
dimanches du mois sermon allemand).
9 h Messe basse et sermon allemand.
10 h Grand messe et sermon français —
20 h Chant des Compiles et bénédiction
du saint sacrement

2. Jours d'œuvre : 6 h Messe basse ot
communion à la chapelle de la Provi-
dence - 7 h Messe basse et communion
à l'église

P H A R M A C I K  OUVERTE D I M A N C H E :
A. W I L D H A H E R .  rue de l 'Orangerie

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale Téléphone No 18

Cultes du dimanche 11 nov.

N'OUBLIEZ PAS ! 
^Samedi à 5 h. Chez Bernard [gfe

L'heure d'actualités m
LES ÉVÉNEMENTS DU MON- S

DE ENTIER.
LE CIRQUE MIROBOLANT, j

(Dessins.)
EN TRIPOLITAINE. (Voyage.)
A LA CONQUÊTE DE L'AIR. I
LES FAMEUX CHASSEURS 1

D'IMAGES.
ET ? ? ? ? I
LES TROIS PETITS CO- [

CHONS. l ' inoubl iab le  dessin M
animé , EN COULEURS.

ADULTES 1 fr. ENFANTS -.50 |

¦̂ ¦««««aa»—i ^M«ni i»Hiî i—*——a—

Importante découverte
Un excellent

bandage sans pelote

Les établissements du Dr L. B ARR ÈRE
DE PARIS, viennent de faire breveter
S. G. D. G. en France sous le No 259113,
un nouveau bandage, qui offre l'immense
avantage de contenir , SANS PELOTE , les
hernies scrotales réductibles les plus vo-
lumineuses.

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

Nous Invitons donc tous ceux qui sont
gênés par un bandage à pelote à venir
essayer le

NÉO-BARRÊRE sans pelote
à NEUCHATEL. chez M. REBER , banda-

giste, le lundi 12 novembre :
à YVERDON , chez M GRAA, Plaine 45,

le mard i 13 novembre.
Ceintures médlcnlfs BARRftRE

pour tous les cas de ptôse, descente,
éventratlon. suite d'opération, etc., ches
l'homme et chez la femme, toujours fal*
tes sur mesures.

Cette semaine, au Cinéma Palace : GRETA GARBO, l'admirable interprète
de la « Reine Christine » I
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Edmond Romazières

Mieux valait demeurer à Sinsapo-
re...

Beau raisonnement, qui n 'empêche-
rait jamais un détective, passionné
pour son art , de regretter le travail
possible et le risque à courir.

Il alla revêtir un smoking pour le
dîner de gala de l'Adelfi, qui réuni-
rait dancing et intermède par des
duettistes français débarqués de Ja-
va et qui , d'après l'aff iche , sortaien t
à la fois du Casino de Paris, de la
Lune Rousse et de l'Odéon.

Dans la salle à manger blanche, dé-
corée de noir et d'or, où tournaient
une vingtaine de ventillateurs, Cra-
potte choisit une table contre le pla-
teau de danse. Il y avait là quelques
jolies Anglaises, de plus belles Métis-
ses, et des Hollandaises aussi fraî-
ches, malgré la colonie que des cam-
pagnardes frisonnes.

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

Le détective se promettait une soi-
rée divertissante, lorsque entra un
monsieur, accompagné d'un autre
gentleman. Apercevant Crapotte, il
lui fit un signe amical.

C'était le chef de la police de Sin-
gapore.

Du coup, le plaisir de Crapotte fut
gâté. Ce fonctionnaire en spencer lui
parut un reproche vivant.

— Comment 1 Vous dînez au dan-
cing, semblait-il dire t Vous ne pen-
sez donc pas à l'enquête que vous
avez entreprise ?

Supposition absurde, pu isque le
chef de la police ignorait totalement
que le détective français se fût inté-
ressé au banal assassinat d'un Chi-
nois par un Eurasien. Mais Crapotte
se bourra de reproches. Peut-être, à
cette heure même, aurait-il eu la
chance de suivre l'espion de la «South
Bridge Road ».

— Plus vite, je suis pressé... dit-il
à son serveur jaune, qui ne s'en émut
pas.

Il ne put finir son dessert avant
que les deux vedettes de Paris parus-
sent sur le plateau.

C'était de l'ersatz. Une femme mai-
gre, un peu ridée. Un partenaire qui
manquait de cheveux, si pas de tou-
pet. Ils essayèrent une danse acroba-
tique anodine, chantèrent, en mauvais
anglais , deux ou trois scies périmées,

— Et ils sortent de l'Odéon !... sou-
pira Crapotte qui se leva sans atten -
dre les fruits.

En cinq minutes, il se débarrassa

de son smoking, endossa son costume
le plus vieux, coiffa sa casquette de
paquebot et fila par une porte dis-
crète qu'employaient seulement les
pisteurs et les grooms hindous.

La nui t  chaude ét a it chargée de
parfums lourds. Des Chinoises parées
se prorrienaient en pousse. Sur la
mer bril laient des milliers de feux. La
grande avenue qui longe les terrains
de sport luisait sous les lampes à
arc. Les jeunes Chinois et Malais s'en-
traînaient sur les pelouses.

La circulation automobile ayant di-
minué, on entendait sur le macadam
le bruit musical des chaussures de
bois. Jusqu'au matin , Singapore rede-
venait un immense instrument joué
par d'innombrables musiciens invo-
lontaires.

Crapotte n'accord a qu'un coup
d'œil au merveilleux spectacle de cet-
te rade illuminée. Il tourna dans la
« South Bridge Road », marchant  au
milieu de la rue, car les lits des veil-
leurs hindous rendaient les trottoirs
impraticables. De nombreuses bouti-
ques chinoises étaient ouvertes. On
clouait des chaises, on taillait des
meubles, on cousait des culottes de
soie noire, on assemblait des cer-
cueils. Dans les ruelles perpendicu-
laires, des troupeaux de coolies man-
geaient autour des gargotiers en plein
vent.

De loin , Crapotte observa la bouti-
que de Kingcharles. Elle était éclai-
rée.

— La veine est pour moi ! J'arrive

encore à temps 1
Sur le trottoir opposé, contre un pi-

lier des arcades, ù venait d'aperce-
voir la silhouette d'un Chinois.

— Il finira bien par s'en aller...
Il s'arrêta dans un renfoncement,

contre la porte d'un marchand de
soieries japonaises .

Près de lui, deux Indiens, enrou-
lés dans leurs voiles blancs, causaient
à voix basse. Une patrouille d'agents
bengalis passa, mousqueton sur l'é-
paule. Un client tardif entra chez
Kingcharles. James le servit, puis
vint sur le seuiL

Crapotte attendait depuis plus
d'une heure lorsque le jeune homme,
après s'être longuement admiré dans
son miroir, ferma la boutique.

« S'il n 'avait pas cette glace à sa
disposition pour constater combien le
ciel l'a fait beau, il en mourrait l >
pensa Crapotte.

La pharmacie close, tout ce coin
d'arcades fut plongé dans les ténè-
bres. Quelques matelots anglais défi-
lèrent, l'allure souple, la démarche
fière, comme s'ils comprenaient qu'au
loin , le plus humble représentant de
la patrie avait un devoir à remplir
vis-à-vis de la population soumise.

Le Chinois ne s'attarda pas davan-
tage. Il s'en alla vers le Grand Pont,
dont on distinguait la silhouette mor-
ne et .laide, au bout de la rue.

— Il m'emmène dans son quartier,
se dit  Crapotte.

Tout cc qu 'il y avait de Chinois
avp nt  le pont , dans les ruelles et

dans les magasins, ne pouvait en-
core compter. La cité jaune ne com-
mençait qu'après « New Bridge ». Si
la grande voie conservait la largeur
imposée par les édiles, et si le plan
général était quadrillé, tout chan-
geait pourtant, à ne pas s'y recon-
naître. Des policiers chinois et ma-
lais. Des boutiques dont la façade
s'ornait d'ampoules électriques, au-
tour des fenêtres, an-dessus des por-
tes, sous les corniches. La débauche
d'Illumination qu 'on retrouve par-
tout chez les Célestes, à Saigon, à
Cholon, à Bangkok... A droite et à
gauche, des venelles noires, douteu-
ses, grouillantes. Des enseignes en
relief doré, sur fond noir. Les sen-
teurs spéciales auxquelles se recon-
naît la populace jaune.

Assis à côté d une lampe à acétylè-
ne, l'arracheur de dents montrait le
tas de molaires qui attestait sa vir-
tuosité ; plus loin , le diseur de bon-
ne aventure, le colporteur de vieux
métaux, le receleur de jad e volé, le
marchand de bijoux, de fruits, de
cuisine. Aux étages, de petites fenê-
tres éclairées. Trous do bouge, où
s'accoudait  la marmaille, sous la les-
sive. Des « rlckshaws » (1). Parfois
des automobiles. Celles-ci s'arrê-
taient discrètement, devant des por-
tes qui s'ouvraient aussitôt...

Dans la rue, personne ne cher-
chait à savoir quel était le visage
blanc qui forçait le secret de la ville

(1) Pousses.

jaune... Chacun pour soi. De la dis-
crétion. Deux qualités rares, dont
ce quartier pouvait être fier .

De la gaîté partout. La jeunesse
riait , cultivant l'insouciance , la joie
dans le travail , et la confiance dans
l'avenir. Tant d'exemples ne prou-
vent-ils pas que le Chinois arrivé
sans avoir de quoi s'acheter une
écuellée de riz , vit plus tard dans
une villa luxueuse, servi par dix
domestiques, fumant  au tan t  qu 'il lui
plaît cet opium quo le gouvernement
anglais vend si cher, sous prétexte
qu 'il nuit à la santé des pauvres in-
digènes-

Ce fut  par ces ruelles que le Chi-
nois au canotier en t ra îna i t  Crapotte.

Il marcha une demi-heure. Ce
quartier est tellement vaste.

Pour rentrer vers le centre, Cra-
potte aurait peut-être quelque diffi-
culté à s'y reconnaître.

Ils at teignirent  enfin une voie pit-
toresque, dont toutes les boutiques
étaient ouvertes. Les artisans atten-
tifs y décoraient d'énormes lanter-
nes de papier huilé, pe in tu r lu ra ien t
des têtes de dragons et d'autres
monstres. Ils assemblaient des coif-
fures de danseuses en carton doré,
fabriquaient des poissons lumineux,
travaillaient sans cesser une heure,
à tous les jeux de lumière dont les
Extrêmes-Orientaux sont fr iands
par-dessus tout.

(A SUIVRE.)
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La double énigme
de Singapore
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d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance

à la maison
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' Pour pratiquer la sport avec
1 plaisir, il faut être bien chaussé ! 
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g rT g m C. CONRAD
f è̂lÊy Temple-Neuf 15
ŜM^K f̂ *~~~7t- convie son honorable clientc-

c^P^ sSjÇ^ES  ̂ le à 
visi ter  

sa collection de
j^SU r^v ïrt^ GtS* tapisser ies  et à p r o f i l e r  ex-
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soir 
de S à 10 h.,

Wvlkr7T  ̂¦ TI-.'SWS.AI a jusqu 'à samedi soir.

Achetez maintenant
votre complet

payable Fr. 10. par mois
et Tm acompte minim e à

l'achat.
Beaux complets pure laliie
de 70 k 130 fr. sur mesure,
sens essayage 115 fr .
Envol k choix, sans frais et
discrètement, sans adresse
d'expéditeur. — Ecrivez en
toute confiance aux Grands
Magasins Mandowsky, la
Cùaux-de-Fonds.

Pour votre cure de 
^-TT"-̂

FEHF SAM? DE RAISIN / /V\
prenez le Véritable I / \ iFanent Béraneck %_y

Affections du sang eî de la peau Marque de
(clous, furoncles, abcôs, boutons, etc.) garantie

En vente seulement dans les pharmacies
Prix Fr. 6.— le flacon d'un litre

Seul préparateur: Laboratoire Héianeck.  Neuchâtel
TÉLÉPHONE 44.77

Lames de
rasoirs

Gillette
Suisses
Roîbart
Probak

Blaireaux

I ttufllflDL.
NCUCnATS.

Ordonnances
médicales

| Spécialités suisses
et étrangères

| PHARMACIE

M. DROZ
I Rue Saint-Maurice 2

j Rue du Concert

I A vendre belles

pommes de ganta
! environ 800 kg., ba« prix. S'a-

dresser à Constant Amez-Droz,
| Vllilers (Neuchâtel).

bon marché I
;. Chemins de fer, boîtes de

constructions, poupées '

f jeux , eto. ï-

1 "JCHhzmîCHEL 1
Saint-Maurice 10 — Neuchâtel
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LA CONCENTRATION INTERNATIONALE
ET LA SITUATION DE L'OUVRIER

C H R O N I QU E  D'ÉCONOMIE MODERNE

La main-d'œuvre
et les unions internationales

En fin de notre étude sur les In-
térêts suisses dans les unions inter-
nationales de producteurs, du 24
mai dernier, nous nous promettions
d'examiner quels pouvaient être les
effets de pareilles concentrations
sur la situation de l'ouvrier. La
question délicate qui se pose est
celle de savoir si, et dans quelle me-
sure, de tels groupements sont ou
non favorables à l'ouvrier-ou, d'une
façon plus générale, au salarié.

Ce complexe — l'une des faces
discutées de la question sociale —
se présente sous deux aspects di-
vers. Nous appellerions le premier
de ces aspects , la stabilité du travail
de l'employé, le second, son rij thmé
ou niveau de vie. Nombreux sont
ceux qui ont tenté de s'expliquer
ce problème et de l'expliquer à au-
trui par des hyperboles. Le plus
souvent la solution claire échappe,
comme s'envole toujours de la main
l'oiseau frétillant que l'on se propo-
se d'y retenir.

La rationalisation réalisée par les
unions, leur politique de sous-pro-
duction en temps de crise, seraient-
elles cause de chômage ? Le travail
est-il organisé scientifiquement en
Europe ? Lorsque un cartel ou un
trust se forme, la mise à pied de
nombreux employés ne résulte-t-elle
pas de cette mise en commun de
services dispendieux et disséminés ?
Cette conséquence ne devrait-elle
pas — vu l'importance du chômage
dans le monde — faire naître d'au-
tres craintes à l'égard de groupe-
ments dont il est le plus souvent
impossible de contrôler les inten-
tions ? Que penser de cette particu-
larité, et d'autres avantages ne s'of-
frent-ils pas en compensation à la
main-d'œuvre ? 

D'abord, on embrouille volontiers.
On confond rationalisation et con-
centration. Si une concentration est
parfois largement apte à favoriser,
dans une branche, une organisation
plus rationnelle de celle-ci, la ra-
tionalisation est, en elle-même, un
fait pouvant se produire en dehors
de toute concentration. Il résulte de
cette primordiale discrimination
que les risques de chômage — d'a-
près expériences ¦— sont aussi gra-
ves en cas de libre rationalisation
que lorsqu'ume concentration, un
trust quelconque, met dans son bon-
net de remédier à telle situation de
fait. S'il faut noter pour les unions
la possibilité de commettre certains
abus, il faut examiner si les incon-
vénients ne sont point de minime
importance, comparés aux avan ta-
ges que les ouvriers peuvent retirer
de la protection contre l'arbitraire
de rationalisations disparates !

Les dates — données dans notre
dernier article — des récentes et
nombreuses apparitions d'énormes
groupements de producteurs, appar-
tenant à toutes les branches indus-
trielles, et dans lesquels d'impor-
tants intérêts suisses sont englobés,
s'échelonnent presque toutes entre
1925 et 1932. La question est palpi-
tante d'actualité. Nombre d'entrepri-
ses viennen t donc d'accroître leur
productivité sans augmenter leur
personnel, au contraire diminué.
C'est en Allemagne qu'aujourd'hui,
plus que partout ailleurs, l'indus-
trie est la plus concentrée et en mê-
me temps rationalisée. Les écono-
mistes attribuent une part de res-
ponsabilité du chômage allemand à
ces deux facteurs.

Il est malaisé de tirer des con-
clusions de cause à effe t , quant au
régime des salaires, ou au manque
de travail, en se basant sur l'unique
observation des pays où les cartels
sont facultatifs. Dans un pays, par
contré — comme l'Allemagne — où
les cartels sont obligatoires, il est
moins difficile d'en scruter les ré-
percussions sur la vie sociale.

Les concentrations
et le chômage outre-Rhin
Les observateurs ont expliqué de

deux façons les aggravations du
chômage allemand.

Il fallait d'abord , semblait-il, que
les Allemands luttassent contre une
concurrence américaine envahissan-

Dans la métallurgie et les groupements industriels de transformation.
Le plus grand dock flottant .

A propos des cartels allemands.
Usine Henschel et fils, fabrique de locomotive, à Kassel

te. Sans succès, ils en copièrent les
méthodes. Cet excès de rationalisa-
tion allemande était donc dû à une
concurrence extérieure, soit interna-
tionale. On saisit l'importance de
cette dangereuse dualité. Comme la
concentration internationale — à
moyens plus amples — a précisé-
ment pour but de supprimer les ef-
fets nocifs du groupement national,
cet état de chose aggrava le chô-
mage allemand.

En second lieu, l'aggravation du
chômage d'outre-Rhin résulta, en
1931 — 'disait-on -— d'une politique
de haut prix , cette politique qu'on
accuse souvent les groupements de
pratiquer ! Cartels et trusts, ayant
toujours tendance à augmenter leur
capacit é de production , provoquent
souvent des investissements conti-
nus sans augmentation correspon-
dante de production . Nonobstant les
progrès techniques, ces groupements
n'agissent donc point toujours dans
le sens d'une diminution des frais
de production. Ils relèvent parfois
les prix au détriment de l'industrie
de transformation. Un contrôle pré-
ventif des unions allemandes eut
peut-être remédié au mal. La baisse
des matières premières doit se ré-
percuter sur le prix des produits fi-
nis.

Ajoutons que le chômage en raison
du progrès techni que des ententes,
en généra] , n'en constitue pas un
risque spéci f i que , c'est-à-dire un dan-
ger qui ne les concerne qu'elles. Le
progrès technique est une sorte de
douloureuse rançon sociale qu'au-
cun système ne saurait complète-
ment supprimer. Les uns préten-
dent que les formes classiques de
secours, allocations, indemnités
d'assurance — au besoin imposés
aux industriels groupés — sont peu
de chose, comme sacrifice, en re-
gard du progrès durable ! Les autres
gémissent contre ce palliatif impro-
visé et persistent à considérer le
chômage comme la honte de notre
siècle.

On a reproché aux ententes de
provoquer aussi le chômage par leur
pratique récente et restrictive de
production. Les défenseurs des trusts
et cartels répondent, sur ce point,
qu'il faut chercher à apprécier d'a-
bord la situation comparative de
l'ouvrier appartenant aux indus-
tries concentrées et celle de l'ou-
vrier travaillant pour l'industrie
libre.

Us ajoutent : une union, sagement
conduite, se résout rarement à la
fermeture complète de telle ou telle
usine. Comme elle préfère répartir
sa diminution de production sur
l'ensemble de ses adhérents, seul un
chômage p artiel en résulte, l'entre-
prise isolée se heiirtanit plus vite à
des difficultés insurmontables, doit
fermer ses portes, cause manifeste
d'augmentation de chômage.

Les grandes concentrations na-

tionales ou internationales possè-
dent certains moyens d'influence
sur le rythme social , qui exigeraient
perfection , ou... pureté des intentions!
En l'absence de telles vertus, il fau-
drait législations et sanctions — ifta-
tière passionnante expérimentée dé-
jà par divers pays où l'on applique
la prison ou des amendes qui peu-
vent se chiffrer par millions.

Unions de producteurs
et salaires

Dans divers milieux, l'on pré-
tend que l'abaissement du salaire et

Dans le monde de la production du coton.
Curieux plant de coton , dessin datant de 1552, conservé à Venise

du standard de vie résulte de la con-
centration internationale. On envi-
sage le patronat comme une forme
de féodalité économique peu nom-
breuse, homogène, toute puissante,
faisant fléchir d'autres forces socia-
les asservies. A cette objection , l'ôa
rétorque que la notion du rôle so-
cial se montre plus développée dans
de grandes unions que chez les en-
trepreneurs isolés, souvent incapa-
bles d'exécuter des travaux que des
études scientifiques révéleraient uti-

les aux ouvriers. D'au-
tres répliquent que les
grandes usines indé-
pendantes connaissent
mieux que les unions
les condi tions de vie de
la main-d'œuvre !

Il est indiscutable que
la concentration inter-
nationale peut faire
baisser les prix de
vente. Les ouvriers, en
tant que consomma-
teurs,, profitent de cette
diminution du coût de
la vie. Leur intérêt , au-
tant que celui du pa-
tron , est que l'entre-
prise vive sans défail-
lance , malgré les crises.
Il semble que sans aug-
mentation du salaire
nominal , le salaire réel
augmente donc, du fait
d'une concentration in-
ternationale sagement
construite et dirigée.

Un subtil économis-
te, M. Devinât , avait
publié , en 1927 déjà,
une étude qui ne passa
point inaperçue , sur
l' organisation scientifi-
que du travail en Euro-

L'appareillage des ports modernes et la métallurgie.
Canal du Petit-Huningue, à Bâle.

pe. D'autres spécialistes, MM. W.
Oualid , G.-C. Cassel et Lede-
rer , ont écrit des travaux fouillés et
strictement objectifs sur ce sujet.

A considérer le fruit de ces re-
cherches, et étant donné l'impréci-
sion actuelle des statistiques, il faut
encore renoncer à la comparaison
ent re salaires des industries concen-
trées et non concentrées. Même les
investigations limitées — pour sim-
plifier — à un seul pays, offrent des
difficultés, parce que la manière de
calculer les indices fournis au pu-
blic varie d'une industrie à l'autre.

La seule constatation que l'on
puisse faire est celle-ci : Sous réser-
ves d'abus possibles, commis par
certaines ententes , les ouvriers sem-
bleraient avoir intérêt à ce que la
concentration gagne en profondeur
et en largeur. Il est exclu de déter-
miner dans quelle mesure une con-
centration influe favorablement sur
les salaires. Une tentative d'experts
avait été faite dans ce sens, en 1927,
au Canada et aux Etats-Unis. Elle
était indicatrice d'une con-
centration ayant eu pour
effets : production à meil-
leur marché, abaissement du
prix de vente , élargissement
des marchés, surcroît de
main-d'œuvre ct élévation de
salaire. Mais nous sommes en
Europe. Et ne se lance-t-on
pas à la face nombre d'ana-
thèmes, de griefs et de cli-
chés érigés en programmes
dont les bases très subtiles
manquent de contrôle ?

Tantôt la défense légitime
des ouvriers provoque leur
groupement en syndicats.
Tantôt des entreprises, non
groupées industriellement ,
s'unissent en vue de négocier
les conditions du travail avec
une main-d'œuvre déjà cons-
tituée en syndicats.
Evolution et contrôles

Si l'on tient compte de la
fragilité des causes de guer-
re, invoquées jusqu'ici, et des
efforts considérables, inlassa-
blement tentés depuis douze
ans pour éviter une nouvelle
et irrémédiable catastrophe ,
l'on peut inférer , même en
face des recrudescences na-
tionalistes , que le monde

économique évolue vers des modes
pacifiques de solution de con-
flits. Entre grands blocs écono-
miques, la libre concurrence — sur-
tout quand elle porte sur les prix —
tend à s'atténuer et même à dispa-
raître pour faire place à la collabo-
tion. Le moyen de prévenir les
écueils de la concentration interna-
tionale, réside dans l'instauration
progressive d'un régime d'économie
contrôlée.

La théorie du « laisser faire »,
dont le côté métaphorique a été sou-
ligné en 1931, par M. Stephan Bauer ,
dans la Revue d'économie politi que,
devra être abandonnée. Le libéralis-
me économique devra subir l'entra-
ve d'une saine construction. U con-
vient de ne point trop compter sur
quelques instruments séparés pour
faire renaître l'harmonie dans un
orchestre qui a pris l'habitude de
jouer faux.

La bonne volonté de quelques-uns
ne supplée point à une surveillance
nécessaire du mouvement internatio-
nal de concentration. Surveillance et
contrôle supérieurs ne signifient pas
nécessairement force étatique. L'Etat,
certes, à qui un rôle supérieur est
dévolu depuis toujours , peut aussi
disposer de moyens de contrôle in-
directs. Qui sont les intéressés à la
bonne marche des unions, sinon
consommateurs et ouvriers ?

Les questions proprement dites
du salaire et du chômage, n 'ont été
effleurées, ci-dessus, qu'en fonction
du système des trusts, Konzern ou
cartels. Nous reviendrons ailleurs
sur ces deux points névralgiques. On
sait que le contrôle des concentra-
tions industrielles et de l'économie
en général, est à l'ordre du jour. Les
tendances s'opposent , contrôle par
l'Etat , muni d'organismes spéciaux ,
contrôle par métiers, professions ou
corporatisme, contrôle indirect , déjà
existant et quoique imparfait par
une main-d'œuvre qu'a rendue puis-
sante les syndicats. Si l'on admet que
l'actuel problème à résoudre est la
suppression du chômage — car il
faut que chacun puisse gagner loya-
lement sa vie par son travail — il
appert que la corporation — si ex-
cellent que soit son esprit — n 'offre
pas une solution. La corpora tion
n'offre d'amélioration qu 'une fois
qu'existe un rapport de fait entre
ouvrier et patron. Qu 'offre au chô-
meur qui n'a pas de patron la cor-
poration ?

Si le contrôle du consommateur
et du travailleur peut , à la rigueur,
s'exercer déjà imparfaitement en
pratique, celui de l'Etat est indis-
pensable. Le protectorat de la vie
civile se manifeste par le maintien
de l'ordre public. La concentration
privée — nationale ou internatio-
nal e — intéresse trop l'ordre pu-
blic pour que l'Etat ne puisse avoir

sur elle un droit de regard. Ce prin-
cipe a suscité déjà de grandes di-
vergences. Aux extrêmes, d'une part,
thèse socialiste, soumettant l'admi-
nistration des unions aux gouverne-
ments agissant en entrepreneurs,
d'autre part , thèse d'un contrôle
a post eriori, et par la voie judiciai-
re, des abus de droit commun des
unions. Entre ces deux théories op-
posées, il semble bien qu'il y ait pla-
ce pour d'excellentes modalités in-
termédiaires. Celles-ci se sont tra-
duites déjà , dans de nombreux
pays, par une législation ad hoc ,
comportant de sévères sanctions pé-
nales.

Rôle du consommateur
et du travailleur

Deux mots du rôle du consomma-
teur et du travailleur, puisque d'in-
nombrables intérêts suisses sont en-
gagés — comme précisé — dans
d'importantes ententes européennes
ou internationales de producteurs.

Le problème de la protection du
consommateur, par lui-même, ne se
pose qu 'en cas d'impuissance ou
de carence de son protecteur natu-
rel, l'Etat. Il se pose surtout dans
les pays où aucune législation ne ré-
glemente cartels ou trusts. Souvent-,
les consommateurs ne forment pas
qu 'une poussière d'acheteurs sans
cohésion ; ce sont industriels qui
transforment le produit vendu par
Funion. Dans ce cas, ils ne se pro-
tégeront guère en concluant , entre
eux , d'analogues unions. Leurs me-
sures efficaces seront celles prises
avec leur propre clientèle. La super-
position d'unions , sur une chaine de
fabrication , se réalise fréquem-
ment . Ces exemples sont nombreux
dans la métallurgie, branche au su-
jet de laquelle nous donnons ici
quelques clichés.

Comme il arrive qu'un cartel de
consommateurs soit préjudiciable à
ses propres clients, le véritable pro-
blème de la protection du consom-
mateur ne commence à se poser
qu'à l'égard de ceux qui constituent
la clientèle définitive, de ceux qui
— en d'autres termes — ne peuvent
se grouper internationalement vis-
à-vis de leur clientèle. On sait aus-
si combien les groupements de con-
sommateurs — souvent sans cohé-
sion — rencontrent de difficultés.

En matière de cotons, les consom-
mateurs principaux — les filateurs
— ont cherché, sans relâche, à se pro-
téger contre leur dépendance des
planteurs américains. On s'achemine
versla formule de la concentration des
producteurs, contrôlée par la con-
centration des consommateurs ! Ci-
contre, aussi, clichés relatifs à la
production du coton.

S'agissant de la défense, dite des
travailleurs, il faut distinguer entre
l'ouvrier consommateur et l'ouvrier
producteur. Dans le premier cas,
l'ouvrier ne diffère guère des autres
individus ; dans le second , sa pro-
tection particulière doit être assu-
rée. Chose curieuse, l'étude expéri-
mentale des conditions générales de
vie et de salaires a montré que les
ouvriers ont moins à craindre d'ê-
tre exploités par les unions que les
consommateurs. Actuellement , en ef-
fet , la concentration des industries
— tout au moins — est déjà contrô-
lée par la concentration de la main-
d'œuvre dont les moyens de discus-
sion et de contrainte sont connus.

Le mouvement économique est , en
somme, mouvement pendulaire. L'é-
quilibre absolu ou l'absence d'os-
cillations équivaudrait à la mort. Ce
mouvement qui constitue la vie est ,
lui-même, conséquence d'une série
de constants déséquilibres de sens
opposés.

Mais, une régularisation du mou-
vement devient nécessaire. Elle se
traduira , sans doute, par des nor-
mes de législation nouvelle ou com-
plémentaire pour les Etats initiés.
Elle se traduira infailliblement par
des mesures susceptibles de remé-
dier aussi à l'inaction complète de
millions d'hommes.

CHARDON.

Barques chargées dc coton sur les bords du Nil.
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Entreprise de constructions
en tous genres i

JEAN BEZZONICO
M a i s o n  de c o n f i a n c e  f o n d é e  en 1930 I
NEUCHA1EL • TELEPH. 45.02 ¦ MONRUZ 70 ï
Réparations, transforma-
tions, travaux a forfait,
carrelages, revêtements .
Devis - Renseignements
Travaux garantis aux meilleures conditions I
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Salle de lecture et loyer populaire
ouverts tous ïes soirs dès 19 h. 30
"î :?_\ — Bue du Seyon 36

INVITATION CORDIALE A TOUS
JOURNAUX - LIVRES - JEUX DIVERS - BILLARDS

POUR VOS PATINS ET SOULIERS, ADRESSEZ-VOUS
AUX SPÉCIALISTES DES SPORTS

Robert-Tissot & Chable
VOUS SEREZ CERTAINS D'AVOIR DES PATINS

BIEN AXÉS 

Raisins de table
tessinois

lre qualité , oleus et doux. —10 kg 3 f r . 75 - Pedrloll-
Exnnrt R4 Bellinzone

A vendre à Colombier
Rue Basse 20

une salle à manger, ancienne,
noyer, meubles simples en
très bon état, composés d'une
table à rallonges de 90 cm. de
large, de six chaises, un dres-
soir à choix sur deux, ainsi
que beaucoup d'autres meu-
bles anciens, soit : commodes,
armoires, chaises, canapés, lits
de repos, bahuts, glaces, lustre
Empire, étalns et beaucoup
d'autres articles trop long à
détailler.
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Démonsiraf ion de bateaux
SAMEDI APRÈS-MIDI 10 NOVEMBRE
et DIMANCHE MATIN 11 NOVEMBRE

AU PORT DE NEUCHATEL (côté pêcheurs)

P. Stsmpfli & L Du Pasquier
Distributeurs exclusifs

NEUCHATEL - Promenade Noire 1 - Tél. 44.54
En cas de très mauvais temps renvoi au d manche 18 novembre
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Ils se loueron mieux

Occasion
Salon de deux fauteuils , deux
bergères, deux canapéa , deux
tabourets de pieds, psycbé,
fauteuil Dagobert, lustre trois
brunches, table à ouvrage,
chais© coin de feu. Orangerie
No 8, rez-de-chaussée.

3.20

Cordonnerie

Leiinherr
Saint-Biaise

nYJAMAS
J la meilleure coupe

w-wm^ les nlus belles qualités
le plus grand choix

en flanelle co- \̂ton, mi-laine et -̂A .
laine, depuis. . . *̂* ¦

en zéphyr, po- <|4
peline et tissus j I .
soyeux, depuis ¦ ¦ ¦

Façon moderne, avec ou sans ceinture
f  élastique

VOIR NOTRE VITRINE

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

Etablissement de la Compagnie Dans votre intérêt exigez touiours

ODOL S.A. 
l'article portant ravis: Produit suisse

à Vous aurez alorsi ta certi-
GOldach - St - Gall 5 t̂ude de recevoir de la Qualité suisse

a te» **tt ne » ê »

\**& cett« ^B- ft

Q* O
Gros 
harengs fumés 
—.25 
la pièce de 180 gr. 
— Zimmermann S. A.

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

dimensions.
Maison G. Gerster

Saint-Maurice 11, 1er étage

msr Marrons
verts, choisis ( par 10 et 15
kg.), k 25 c le kg.

Noix
fraîches, saines ( par 5, 10 et
15 kg.) à 60 c. le kg (pour 50
et 100 kg. par train . 5 c. de
moins par kg.) . Tenchlo N.
Bonallni , Export, Koveredo
/fîHennel t* rt

Arnold Grandjean S.A.
Saint-Honoré 2

I ATTENTION !
i Mesdames
I Tabliers - blouses
1 Zéphyr à 2.90 net
I Popeline à 3.90 net
i ] Jamais si beau choix
_ chez

1 Guye-Prêtre
\ y Saint Honoré Numa-Droz

Q Magasin  du pays

HUDORA et BORUSSIA
modèle à lame ri~
vée, modèle à lame
soudée et surtout
notre patin Hudora
f orgé d'une seule
pi èce.
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Ce qu'on n'avait j amais vu
Une chambre à coucher
en superbe noyer ramageux

pour 690 francs
Le noyer ramageux est actuellement le bols le plus re-
cherché, le bols des ameublements riches. Mais, aux prix
de Skrabal , 11 est il portée des budgets les plus modi-
ques.
Voyez cette chambre k coucher comprenant : une grande
armoire trois portes, deux lits jumeaux, deux tables de
nuit, une coiffeuse-commode avec ravissante glace
cristal.
SI vous n'avez pas le temps de venir la voir, découpez
cette annonce, et envoyez-là k SKKARAL , PESEUX. Il
vous soumettra , sans frais et sans engagement pour

, vous, la photo de cette chambre.

I Italie PMDT H"
Sue de» Epancheurs

En vente et en location:
Romains :

Les hommes de bonne
volonté, t. Vil/VIII.

Oppenheim :
Un forban d'aujourd'hui



95 millions de dépenses
Le budget militaire pour 1935

BERNE, 9. — Les dépenses du
département militaire s'élèveront,
dans le budget de 1935, à 94,4 mil-
lions de francs, contre 91,2 millions
dans le budget cle cette année.

Il faut  cependant considérer que,
conformément à l'arrêté fédéral vi-
sant à parfaire l'armement et l'é-
quipement de l'armée (crédit de 82
millions) une tranche d'amortisse-
ment de 3 millions de francs vient
pour la première fois s'ajouter aux
dépenses ordinaires.

Par ailleurs, le budget renferme
comme nouveau poste important une
mise de fonds de 1 million de
francs, dans le fonds ide renouvelle-
ment pour avions créé par l'arrêté
fédéral précité et pour lequel une
somme cle 12 millions est prévue.
Les dépenses normales sont donc in-
férieures à celles cle l' année en
cours.

On annonce d'autre part que les
dépenses du département politique
sont estimées à 7,208,750 fr. (7 mil-
lions 057,859 fr .) ,  celles du départe-
ment de l'intérieur à 44,114,781 fr.
(42,216,800 fr.),  département de jus-
tice et police 6,403,416 fr. (6,628,070
fr.), département des finances et des
douanes 25,087,660 fr. (23,993,874 fr.),
département de l'économie publique
117,367,347 fr. (103,701,096 fr.),  dé-
partement des postes et chemins de
fer 7.631,414 fr. (6,513,050 fr.).

Chronique fribourgeoise
L'hôtel de Fribourg

en mauvaise posture
Un certain nombre de fournis-

seurs, maîtres d'état et artisans, cré-
anciers cle l'Hôtel de Fribourg, ont
décidé de s'unir  en vue de la dé-
fense de leurs intérêts communs
clans la faillite de la société et de re-
chercher les responsabilités.

Les sports
FOOTBALL

L'assemblée
du F.-C. Chaux-de-Fonds

Cette assemblée était convoquée
ensuite de la crise qui avait éclaté
au sein de la société, crise provo-
quée par la démission cle son prési-
dent , M. Georges Eberhard.

L'assemblée a voté à l'unanimité
une résolution dans laquelle elle ex-
prime sa confiance à M. Eberhard
et celui-ci a été réélu président. Elle
l'a en outre nommé président d'hon-
neur de la société. Par cette déci-
sion, la crise est ainsi résolue.

Le F.-C. Young Boys
revient à l'amateurisme

Mardi passé, s'est tenue, à Berne,
une assemblée générale extraordi-
naire du F.-C. Young Boys. Plus de
500 membres étaient présents.

Les présidents du comité et de la
commission sportive ayant démis-
sionné, cette assemblée était prési-
dée par le lieutenant-colonel Roth.
Celui-ci était chargé du projet de
réorganisation du club, soit des nou-
velles formations du comité et de la
commission sportive. Le point capi-
tal de ce projet fut le retour à l'a-
mateurisme, accepté à l'unanimité
par les membres présents. Les
joueurs professionnels ne seront plus
rétribués. Ils seront licenciés et seuls
pourront jouer les équipiers qui au-
ront trouvé un emploi fixe. Le cen-
tre-avant Kastl ayant un contrat le
liant au club jusqu'au printemps, sera
encore toléré clans l'équipe.

SKI
La composition

du comité interfédératif
Ce comité est constitué comme

suit: Association suisse des clubs de
ski ; délégation militaire de l'A.S.C.S.;
Club alpin suisse; Société fédérale
cle gymnastique; Société suisse des
maîtres de gymnastique; Société suis-
se des maîtres de gymnastique des
écoles secondaires; Société suisse des
hôteliers ; Ecole suisse de ski; gou-
vernements cantonaux de Berne, Gri-
sons, Uri et Valais.

Au cours de l'année dernière, les
instructeurs suisses brevetés ont don-
né des leçons particulières à 13,051
personnes; 12,164 personnes ont par-
ticipé à des cours et 10,277 person-
nes ont fréquenté les écoles suisses
de ski.

CYCLISME
Les six jours d'Amsterdam
Cette manifes ta t ion a pris f in jeu -

di soir à minuit .  La victoire a été
remportée par les « gars de la mari-
nes » BrOccardo-Guimbretière qui
ont totalisé 3192 km. et 136 p.
Pijnenburg-van Kempen se sont
classés seconds à un tour avec 

^
443

p., puis viennent : 3. Buysse-Derieef
293 p. et 4. Schœen-IIurtgcn 149 p.
Les autres équipes se sont classées
à deux tours et plus.

BOXE
Les meetings

de Berne et de Zurich
A Berne , une rencontre Berne-

Zurich amateurs a été organisée
vendredi  soir. Les Bernois ont été
net tement  supérieurs aux Zuricois
et ont  gagné par 15 points à 3.

A Zurich , 800 personnes ont as-
sisté à un meet ing vendredi soir.

Dans un combat dc poids coqs,
professionnels, l 'Allemand Rietdorf
a battu le Français Barras , aux
points  en dix rounds.

Dans les poids moyens, le Suisse
Krauchi a bat tu  le nouveau profes-
sionnel Streich (Genève) ,  par aban-
don au deuxième round , Streich
ayant eu l'arcade sourcilière fendue,

Les aspirants professionnels Ger-
ber II (Soleure), et Lehner (Genè-
ve), ont disputé leur dernier com-
bat comme amateurs. Après une  bel-
le rencontre d'une durée de six
rounds, Gerber II a gagné aux
points.

L'organisme
des corporations

mis au point

Dans ( Italie de Mussolini

Il comprend 22 rouages
présidés par le « duce »

ROME, 9. — Le chef du gouver-
nement vient de signer les arrêtés
de nomination des membres des con-
seils des vingt-deux corporations
constituant le nouvel organisme cor-
poratif de l'Etat italien.

Chacune des vingt-deux corpora-
tions a comme président M. Musso-
lini lui-même, cela en sa qualité de
ministre des corporations. Chaque
corporation a encore un vice-prési-
dent.

Ces vingt-deux organisations sont
les suivantes : céréales, horticulture,
floriculture, arboriculture fruitière,
viticulture, huiles,, betteraves et su-
cre, zootechnique et pêche (élevage
du bétail), bois, produits textiles,
métallurgie et machines, industrie
chimique, industrie du vêtement, pa-
pier et presse, bâtiment, eau , gaz et
électricité, mines, verre et cérami-
que, prévoyance et crédit, professions
libérales et beaux-arts, mer et air ,
communications intérieures, specta-
cles (théâtre, cinéma), hôtellerie.

La Hongrie et l'Autriche
cherchent maintenant
une base d'entente

économique
VIENNE, 9. — Une rencontre, au

Semmering, entre les chefs des gou-
vernements autrichien et hongrois a
eu un caractère tant économique que
politique. La discussion a porté sur-
tout sur la question des échanges
de marchandises austro-hongrois.

Il a été constaté que les exporta-
tions autrichiennes en Hongrie ont
fortement augmenté, tandis que les
exportations de céréales hongroises
en Autriche ont souffert du niveau
des prix.

Au point de vue politique, l'opi-
nion a été exprimée que le voyage
cle M. Gômbôs à Rome a permis cle
consolider l'entente italo-austro-hon-
groise.

On aurait établi 1 identité
de l'assassin du roi Alexandre

BELGRADE, 10 (T. P.). — II se-
rait établi que, d'après l'enquête de
la police bulgare, l'assassin du roi
Alexandre de Yougoslavie s'appelle-
rai t réellement Velitchko Kerim. Cet
individu avait été condamné à deux
reprises par le tribunal de Sofia ,
toujours sous de faux noms. Il a en-
couru la peine de mort en 1928 sous
l'inculpation d'assassinat.

Gracié une première fois , il s'est
vu condamné aux travaux forcés
à perpétuité en 1931 pour un nou-
vel assassinat, celui du journaliste
bulgare Tomalevski. Il bénéficia
alors d'une deuxième amnistie le
14 janvier 1932 et quelques mois
plus tard , il fut envoyé pour le
compte cle l' « Orim », comme ins-
tructeur des bandes de Pavelitch en
Hongrie.

Il est né le 19 octobre 1897 dans
le village de Kamechitza situé dans
les anciennes limites de la Bulgarie.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 9 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Neu 4 •/» 1831 95.— O

Banque Nationali 605.— d » 2 '" 1932 S*-- °
Crédit Suisse. . 555,_ d C. Neu. 3 V« 1888 90.— d
Crédit Foncier N. 515.— d * * 4 »/o1899 95.— d
Soc. de Banque S. 450.— d » » 4 V* 1931 9"-— d
L» Noucliateloise 385.— d » » 4% 1031 95.— d
Can. IL Cortaillod3275.— » » 3»/«1932 91.— d
Ed. Dubied & C- 220.— o £¦-*>¦*¦ *°<°W< ™'~ <J
Ciment Poriland. 620.— d Locle 3 '/i1898 91.— d
Tram, Neuch. ord. 490.— d » *!* *!£! ~'~

.. i> priv » *V< 1930 — .—
Neuch, Chaumonl — 

St-BI. 4 Vi 1930 98.- d
Im. Sandoz Trav. -.— Banq.CantN. A'It 98.— d
Salle d. Concerti 250.— d Oréd.Fonc. N.5«/o 103.— d
Klaus 250 — d E- 0uDled 6 ''' °1' 10° —
Etatal. Perrenoud. 420.— o Clm.P.1928 5°/o 100.- d

nnnriJTiniK! Tramw.4 ',o1903 06.— dOBLIGATIONS K|aus 4 1/, -,93, g7 _ 0
E. Neu. 3'A 1902 95.50 d Er,Per. 1930 4Vi — .—

» 4 °/.1907 97.— d Sucn, 5 0/, 1B13 98.— d
» 4Vi 1930 85.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 9 nov.
ACTIONS OBLIGATIONS

Janq. NaL Suisse 600.— d 4 v, % Féd. 1927 — •—
Crédit Suisse. . . 486 — 3 0/0 Rente suisse ~'~
Soc. de Banque S. 452.50 30/0 Différé . .  . '87.50
Bén. él. Genève B. 215.— d 3 Vi Ch. féd. A. K. 94-60
Franco-Suls. élec. — •— 4 °/o Féd, 1930 . ~ ~  .

» » priv. 513.— chem. Fco-Suisse *„°'~ _
Moto r Colombus . 193.— 3% Jougne-Ecle. 432-50 m
Ital.-Argent. élec. 101.— 3 i/a "lu Jura Sim. 89-c0
Noyai Dutch . . 287.— 3 ¦»/» Ben. a lots 120 —
Indus, genev. ga/ 675.— 4% Genev. 1899 — •—
Gaz Marseille . . 317.— 3 °/o Frlb. 1903 —•—
Eaux lyon. capit. -.— 7 °/o Belge. . .  . 1062.—
Mines Bor. ordin. 415.— 4°/o Lausanne. , — •—
Totis charbonna . 133.— d 5% Bolivie Ray. H3.—
Trifail 6.75 Danube Save . . . 40-—
Nestlé 725.— 5% Ch. Franc. 341015.— d
Caoutchouc S. fin. 17.— 7%Ch. I. MarocllOT.— m
Allume!, suêd. B 6.40 6 °/o Par-Orléans —.—

6 °A> Argent céd. —.—
Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6 °/o 182.50
f VJ Totis c hon. —.—

Hier New-York a été encore très actif ,
traitant 1,140,000 actions (1,110,000 la
veille), mais les cours étalent lrrégullers.
Le blé a baissé k 99 1/8 (100 7/8). Coton
12.17 décembre (12.23). Le dollar baisse
encore de 1/8 c. à 3.06%. Livre sterling
15.30 (— 7% c.) Bruxelles 71.60 (— 13%).
Amsterdam 207.62'i (— 3%).  Stockholm
78.90 (— 35 c.) Copenhague 68.45
(— 20 c.) En hausse : Paris 20.22 ft
(+ 1 'i). Milan 26.26 '4 (+ 2 %). Espagne
41.91 14 (+ I U) .  Prague 12.82 Va (+ l 'A).
Peso 78.50 (4- 25). En bourse, 27 actions
en baisse , 15 en hausse. 10 inchangées.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 8 nov. 9 nov.

Banq. Commerciale Baie 301 301
Un. de Banques Suisses . 304 304
Société de Banque Suisse 453 453
Crédit Suisse 656 557
Banque Fédérale 8. A. .. 307 307
S. A. Leu & Co 300 300 d
Banq pour entr . élect. .. 517 510
Crédit Foncier Suisse ... . 280 275 d
Motor Columbus 192 d 192
Sté Suisse indust . Elect. 536 d 530
Franco-Suisse Elect. ord. 288 d 285
I G. chemische Untern. \ 452 448
Sté Suisse-Amér. d'El . A 29 'i 29

INDUSTRIE
Aluminium Neuh ausen . 1200 1215
Bally S. A 750 d TSO
Brown Boveri & Co S. A. 50 45 d
Usines de la Lonza .... 55 55
Nestlé 725 723
Entreprises Sulzer 195 192
Sté Industrie Chlm. Bâle 3695 3690
Sté ind . Schappe Bâle .. 680 d 630 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5100 d 5125
Ed. Dubied & Co S. A. .. 220 o 220 o
J Perrenoud Co, Cernier 420 o 420 o
Klaus S A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 820 a 620 d
Câbles Cortaillod 3275 o 3275
Câbleries Cossonay 1400 d 1400 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg ..' 50 50
A. E. G 10 d \0>4
Llcht & Kraft 120 d 130 d
Qesftlrel 42 42 d
Hlspano Amerlcana Elec. 765 764
Italo-Argentlna Electric. loi % 100
Sidro priorité 44 _ ay ,  <x
Sevlllana de Electricidad 152 " 150 d
Allumettes Suédoises B . 6 Vt "6%
Separator 41 d 41 d
Royal Dutch 287 287
Amer. Europ Secux. ord . 14 % 14

Le budget valaisan
Le projet de budget pour l'exercice

1935 prévoit , en dépenses, 11,771,326 fr.
et en recettes, 10,745,859 fr., soit un dé-
ficit présumé de 1,025,467 fr.

La majoration des taux de l'Impôt de
25 %, envisagée par le Conseil d'Etat,
réduirait le déficit à 409,217 fr.

Valeurs d'électricité S. A., Bftle
Le compte de profits et pertes de

l'exercice clos le 30 septembre 1934, lais-
se un excédent de recettes de 1,419,136
fr. 56. On propose de verser, après cons-
titution de 450,000 fr. en réserve pour
les titres et avances, 50,000 fr. au fonds
de réserve ordinaire, de distribuer un
dividende de 3 % et cle reporter k nou-
veau 1.849.743 fr. 78. y compris le solde
de l'exercice précédent.

Banque nationale suisse
L'afflux d'or à la Banque nationale,

qui se manifeste depuis trois mois, s'est
ralenti au cours de la semaine passée.
La situation au .7 novembre accuse une
augmentation de 5,8 millions de l'encais-
se-or de l'institut d'émission, qui passe
ainsi à 1907,6 millions. Les devises-or
se sont aussi légèrement accrues de 0,3
million et s'élèvent k 19,1, millions.

Le 7 novembre 1934, les billets en cir-
culation et les autres engagements à
vue étalent couverts à raison de 95,62 %par l'or et les devlses-or.

L'exportation en France des produits
de pêche entravée

On Ht dans le « Journal officiel » du
8 novembre 1934 que les importations
en France' des brochets, carpes, tanches
et anguilles No Ex. 45 du tarif douanier
et provenant de la Suisse, dépassent ac-
tuellement les contingents attribués à ce
pays pour le quatrième trimestre 1934.

En conséquence, les produits suisses
originaires de ce pays ne pourront plus
être importés en France Jusqu 'à nouvel
avis.

Seront toutefois admises à l'importa-
tion, nonobstant l'épuisement des con-
tingents, les marchandises que l'on Jus-
tifiera avoir été expédiées directement
pour la France avant la date de publi-
cation au « Journal officiel » du présent
avis et qui seront déclarées pour la con-
sommation sans avoir été placées en en-
trepôt ou constituées en dépôts.

American I. G. Chemical Corp,
il New-York

Cette entreprise, du groupe allemand
I. G. Farbenlndustrie et de la Société
Internationale pour entreprises chimi-
ques, à Bàle, annonce, pour l'exercice
au 31 mars 1934, un bénéfice net de
1,32 million de dollars contre 1,25 et dis-
tribue aux actions A, 2 dollars, et , aux
actions B, 20 cents.

Cours des métaux
LONDRES, 8 novemtare. — Or : 139/1 14.

Argent : 23 •/,,.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 103 à 925/1000). Or : prix
en shel'lings par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000).

LONDRES, 8 novembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres st. Antimoine 54-55. Cuivre 27» /,j,
k 3 mois 27 ••/»». Electrolytique 30 J-^-31.
Best. Selected 29 ^-31. Etala 228 ' /m,  à
3 mois 228 '/s. Stralts 229 yy  Plomb 10 t;' ,
à terme 10 %. Zinc 12 »/i« , à terme 12 »/ lt .

La nouvelle tentative de trêve française

par la gauche et par la droite
Mais sa ligne politique n'est pas encore

définitivement établie
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 10 (T.  P.) — Hier, la f i è -

vre était tombée dans les couloirs
de la Chambre. La rapide solution
de la crise ministérielle y  a été bien
accueillie et on y accorde un pré-
jugé favorable au cabinet Flandin.
De la gauche à la droite, un désir
générai d'apaisement fa i t  place à
l'excitation des jours précédents. Il
apparaît que les groupes d' extrême-
gauche ne doivent pas, dès le début
tout au moins, combattre vip lenvr
ment le nouveau ministère. A fit
Chambre, le bruit courait que lors
du premier scrutin de confiance, les
socialistes s'abstiendraient.

Les trois groupes des républicains
socialistes, des socialistes français
et des socialistes de France, réunis
sous la présidence de M. Paul Bon-
cour, ont délibéré en commun de
leur attitude vis-à-vis du ministère
Flandin. Après discussion, les trois
groupes, a f f i rman t  d' ailleurs la né-
cessité de la stabilité ministérielle
et souhaitant pouvoir y concourir,
ont été d' accord pour n'a f f i rmer  leur
attitude que lorsqu'ils connaîtraient
les mesures projetées par le gouver-
nement pour assurer les libertés ré-
publicaines, diminuer le chômage ,
surmonter la crise économique et
sauvegarder la paix extérieure.

Quant aux radicaux-socialistes
dont le groupe parlementaire s'est
réuni également hier, il a décidé de
tenir séance mardi prochain pour
déf in ir  son attitude à l 'égard du nou-
veau gouvernement. Mais on peut
prédire d' ores et déjà , qu 'il décide-
ra à une très grosse majorité sinon
à l'unanimité , de voler en bloc pour
M. Flandin. C'est surtout l'ajourne-
ment des projet s  de revision de la
constitution qui semble provoquer
cet accueil favorable de la gauche ,
de même que l'ajournement du spec-
tre de la dissolution.

La gauche radicale se montre très
favorable an nouveau gouvernement.
Au centre et à la droite où l' on se
montre tout disposé à faire con-
f iance au nouveau président du con-

seil, on regrette que la chute du ca-
binet Doumergue ait été provoquée
par les radicaux-socialistes et que
M.  Herriot n'ait pas été , conformé-
ment aux usages primitivement éta-
blis, invité à prendre le pouvoir et
à assumer avec son parti les res-
ponsabilités de la situation politi-
que.

Les radicaux-socialistes protestent
d'ailleurs contre la communication
fai te  à la presse par M. Gaston Dou-
mergue au sujet de la responsabili-
té de M. Edouard Herriot et de ses
collègues. Le groupe parlementaire
a décidé, au cours de sa séance
d'hier, de ne pas répondre à l' ex-
président du conseil mais de fa ire
a f f i cher , aux frais du parti , la lettre
de démission que M. Herriot a
adressée à M. Doumergue.

Le ministère Flapdin a tenu hier
son premier conseil de cabinet.
Dans le bref communiqué qui a été
publié , les projets coiteernant les
mesures relatives à l'immigration
étrangère en France (que les trois
ministères du travail , des a f fa i res
étrangères et de l'intérieur sont
chargés de préparer sous la prési-
dence de M. Herriot) peuvent ame-
ner une opposition sérieuse de l' ex-
trême-gauche. Les S. F. I. O. et les
communistes ont toujours soutenu,
même contre les travailleurs f ran-
çais, les ouvriers étrangers. Mais
ces mesures pourraient avoir pour
conséquence de rallier une grande
partie du prolétaria t français au
programme du nouveau gouverne-
ment . La crise économique et le chô-
mage sont actuellement des préoc-
cupations, plus grandes que la ré-
forme de l'Etat , p ourtant très néces-
saire.

Jusqu a mardi , ou le nouveau gou-
vernement se présentera devant les
Chambres, il est à présumer que le
calme d'hier continuera. Av ant la
séance , les ministres se réuniront en
Conseil de cabinet puis en conseil
des ministres à l'Elysée pour la mi-
se au point dé f in i t i ve  de la déclara-
tion ministérielle dont les grandes
lignes ont été établies hier au con-
seil de cabinet.

le ministère Flandin
est accueilli favorablement

La tournure du nouveau
scandale français

Le directeur de la société
en difficulté est écroué

AMIENS, 9 (Havas). — L'informa-
tion contre la société spéciale finan-
cière, dont nous avons parlé hier, a
été ouverte à la suite d'une plainte
portée par le comte de Clermont-
Tonnerre, propriétaire de dommages
de guerre représentés par un titre
de 900,000 francs. M. de Clermont-
Tonnerre reçut un chèque payable
par la société spéciale financière.

Lorsqu'il le fit présenter, il y a
quelques jours, cette société venait
de fermer ses guichets. Il se décida
alors à porter plainte. Une perqui-
sition a été effectuée vendredi au
siège de la société. Un certain nom-
bre de documents ont été saisis.

Le directeur, M. Lévy, a été incul-
pé d'abus de confiance et écroué à
la prison de ,1a Santé.

L'jykmagrcs aurait fait
de sérieuses promesses

à Londres
LONDRES, 9 (Havas). — Le chan-

celier Hitler aurait envoyé M. de
Ribben trop à Londres, pour propo-
ser à sir John Simon et à M. Eden
le plan suivant :

1) l'Allemagne se déclarera libé-
rée de la partie V du traité de
Versailles par l'échec des efforts de
limitation générale des armements
et notamment par la caducité de la
fameuse déclaration de décembre
1932 sur l'égalité des armements ;

2) ceci fait , le gouvernement de
Berlin se déclarera prêt à revenir
siéger à la S. d. N. et à la conféren-
ce du désarmement ;

3) si la France admet cette procé-
dure, le Reich envisage sérieuse-
ment son adhésion au pacte de sé-
curité orientale.

En Allemagne nationale-socialiste

tenté, on s'en souvient ,
en novembre 1923

MUNICH , 9. — Le chancelier Hitler
a prononcé un discours à l'occasion
de l'anniversaire du premier soulè-
vement révolutionnaire national-so-
cialiste, le 9 novembre 1923.

« Les treize mois de forteresse que
j e subis au lendemain de ces événe-
ments, dit entre autre le chancelier,
causèrent en définitive un grave
préjudice à mes adversaires, car c'est
pendant cette période que je mûris
tout ce qui advint par la suite. Si
jamai s les choses tournaient mal
pour nous, souvenez-vous de ces
jour s de 1923, des sérieuses catas-
trophes qui nous atteignirent et nous
anéantirent presque totalement. Puis-
se ce rappel nous redonner alors le
courage nécessaire. »

Le chancelier termina en affir-
mant que les nationaux-socialistes
étaient prêts de tout temps à l'ac-
tion et à la mort s'il le fallait, mais
jamais à la capitulation.

Adolphe Hitler
évoque le premier

putsch nazi

A la recherche
de nouvelles possibilités

de travail

La vie économique en Suisse

Points de vue qui s'affrontent
BERNE, 9. — A la séance de la

commission du Conseil national, qui
est chargée d'examiner le projet de
création de possibilités de travail ,
l'entrée en matière a donné lieu à
une discussion nourrie.

M. Joss a proposé d'examiner à
fond la question de l'orientation
professionnelle à laquelle le messa-
ge ne consacre qu'une brève men-
tion. Cette question a une grande
importance pour l'entrée de la jeu-
nesse dans la vie professionnelle et
l'aide à apporter aux jeunes chô-
meurs.

Au nom de la fraction catholique
M. Scherrer se prononce pour l'en-
trée en matière. Encore que l'Etat
doive, en période de crise, s'ingé-
rer dans la vie économique, il doit
se garder d'y étendre par trop son
intervention. La création d'emplois
est la fonct ion sociale naturelle de
l'employeur et non de l'Etat.

M. Rochat fél ici te  le Conseil fédé-
ral de ne s'être pas laissé inconsidé-
rément gagner à l'idée d'un pro-
gramme trop vaste de création arti-
ficielle d'emplois. Il se prononce
en faveur du service de travail dans
le sens du projet , puis aborde la
question du transfert des chô-
meurs de la ville à la campagne. Il
estime nécessaire que des prescrip-
tions légales res t re ignent  l'af f lux des
chômeurs cle la campagne vers les
villes.

Enf in  M. Grimm fa it  remarquer
que toute s  les mesures à prendre
doivent être examinées à la lumière
cle la situation économique actuelle.
Il faut  compter chez nous avec-un
nombre permanent  d'environ 50,000
chômeurs et un chômage hivernal
a t te ignant  environ 100,000 person-
nes. Les efforts  accomplis Jusqu'ici
par les autorités et les associations
sont ce r ta inement  très appréciables,
mais ils partent souvent du. point
de vue que la crise ne sera que pas-
sagère.

SépËpliSfc
SI une dégringolade des prix
d'encaustiques se produit ,
CRISTAL, la nouvelle en-
caustique k l'eucalyptus n 'y
sera pas pour rien. Malgré
son prix raisonnable elle vaut
en tout cas, par le brillant
durable qu'elle donne et par
son parfum, les marques les
plus coûteuses.

Demandez k votre fournisseur
Cristal: y ,  kg. = Fr. 1.50 1 kg. = Pr. 2.70
Lakclor: » = Fr. 1.— » = Fr. 1.90
Lactlnn Suisse Panchanfl s. A., Vevey

ESTAVAYER
La vie mil i ta i re

(Corr.) Estavayer a vécu, jeudi et
vendredi, la vie d'une ville de gar«
nison. Jeudi, quelques 200 landstur-
miens broyards avaient dû revêtir
l'uniforme militaire pour participer
au réarmement du landsturm. Quant
à vendredi, c'était l'inspection ordi-
naire qui amena en ville une centai-
ne d'hommes.

En promenade
(Corr.) Jeudi, Est avayer abrita

pendant quelques instants, les em-
ployés de la maison Samuel Châte-
nay et Cie, de Neuchâtel.

Venus dans un superbe autocar,
ils s'arrêtèrent à l'hôtel de ville
pour déguster le véritable vin fri-
bourgeois « Cheyres 1934 ».

BIENNE
Un carrefour dangereux
Jeudi , à 13 heures, une collision

entre deux autos s'est produite à
l'intersection de la rue des Abat-
toirs et de la rue des Marchandises.
Dégâts matériels importants.

ANET
Assemblée de commune

(Corr.) Une assemblée de commu-
ne extraordinaire a eu lieu jeud i
soir, sous la présidence de M. Ha-
gen, maire.

Les comptes de l'administration
des forêts, pour la période d'hiver
1933-34, présentés par M. Kellerhals
junior, ont été acceptés à l'unanimité.
Après avoir procédé à la réélection
de M. F. Probst, instituteur, pour
une nouvelle période de six ans, l'as-
semblée a élu un membre à la com-
mission des forêts.

Un nouveau règlement des vignes,
s'adaptant mieux aux conditions ac-
tuelles, ainsi qu'une décision du
Conseil communal prévoyant d'abais-
ser de 25 à 30 % le taux d'afferma-
ge des parcelles de marais, ont été
approuvés à forte majorité.

Une discussion nourrie et houleu-
se s'est ensuite engagée au sujet d'a-
bus s'étant produits l'hiver dernier
sur un chantier de chômeurs. Le
président donna l'assurance que de
pareilles choses ne se produiront
plus à l'avenir.

| RÉGION DES LACS

VAL-DE - RUZ
DOMBRESSON

Un beau trophée
(Corr.) On pouvait admirer, j eu-

di dans la soirée, deux cle nos chas-
seurs, les frères Jacot, qui reve-
naien t de la chasse en portant ali-
gnées sur un bâton , les victimes de
leurs exploits, à savoir : un blaireau,
trois renards et un lièvre !

MALVILLIERS
Un chevreuil blessé

Un chevreuil mâle, poursuivi par
des chiens de chasse a été recueilli ,
jeudi, par la gendarmerie, aux Ver-
nes, près de Malvilliers. La pauvre
bête portait des blessures aux jam-
bes qui ne provenaient pas d'ar-
mes à feu. Après avoir été examinée
par des experts, elle a été transpor-
tée, par les soins de l'autorité can-
tonale, au Pervoux , afin d'y être
soignée.

LE PAQUIER
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement du bétail
auquel il vient d'être procédé a don-
né pour notre commune, les résul-
tats suivants (les chiffres entre pa-
renthèses sont ceux de l'an der-
nier) :

Chevaux 32 (33) ; taureaux 3 (1);
bœufs 0 (1); vaches 170 (160) ; gé-
nisses 26 (29) ; élèves 19 (69) ; veaux
45 (32) ; porcs 203 (197) ; moutons
20 (13). Ruches d'abeilles 12 (28).

JURA BERNOIS J
Résumé des

nouvelles jurassiennes
— On annonce qu'une plainte a

été portée par un groupe d'électeurs
des Bois concernant certaines irré-
gularités qui auraient été commises
lors de la dernière élection d'une
institutrice. Les plaignants préten-
dent , en particulier, que le scrutin
a été ouvert avant l'heure officielle-
ment publiée et en présence d'un
nombre infime de scrutateurs.

— Les élections communales de
Reconvilier auront lieu les 8 et 9
décembre prochains. Par le systè-
me majoritaire, il sera 'procédé à
l'élection du maire, du président, du
vice-président et du secrétaire" --des
assemblées ; par le système propor-
tionnel, à l'élection de huit conseil-
lers et de deux vérificateurs des
comptes.

— Depuis une hui ta ine de jours,
il n 'est bruit , dans le village dc Per-
les, que des agissements d'un ou
plusieurs inconnus qui souvent, au
beau milieu de la nuit , lancent des
projectiles de tous genres contre
les fenêtres et la façade d'une habi-
tation sise à l'est du village. Le pro-
priétaire de cet immeuble a égale-
ment reçu des lettres de menaces.
On ne possède encore, paraît-il , au-
cune piste sérieuse permettant, pour
le momen t , d'identifier ces bruyants
noctambules. _

Dernières dépêches de la nuit et du matin

IM * r :s»iit MA.
Le comité cantonal d'entr'aide aux

chômeurs recommande vivement à la
population l'achat de la brochure « La
comptabilité pratique pour tous », qui
est offerte ces Jours dans tous les ména-
ges au prix de 50 centimes l'exemplaire.
Il rappelle que cette brochure est ven-
due au profit des chômeurs dans la gê-
ne et prie instamment la population de
réserver bon accueil aux vendeurs, étant
donné le but poursuivi.

TAX faveur de la paix
Année après année, l'Union mondiale

pour la paix lance son a,ppel en faveur de
la semaine de Paix ; madgré le scepticis-
me, le doute, les difficultés, elle recom-
mande d'obssrver les deux minutes de si-
lence le 11 novembre, à 11 heures du
matin, c»llés du « grand silence » auquel
tous le.; groupements pour la paix s'unls-
.¦en.

Pour les chômeurs

MADRID, 9 (Htfvas). — Le bruit
a couru avec persistance qu'une cri-
se ministérielle partielle pourrait
s'ouvrir au début de la semaine pro-
chaine.

Il s'agirait de M. Samper, ministre
des affaires étrangères et de M. Die-
go Hidalgo, ministre de la guerre,
qui s'en iraient . Les deux ministres
radicaux ont été accusés de négli-
gence lors de la préparation du
mouvement révolutionnaire.

Déjà la scission s© fait
au sein du cabinet Lerroux

VALLORBE, 10 (T.P.). — Vendre-
di soir, vers 20 h. 20, M. Alfred
Champion , mécanicien à Vallorbe,
rentrait à son domicile à motocyclet-
te, ayant  comme passager sur le siè-
ge arrière M. Henri Glardon.

En passant à la rue des Grottes ,
la moto heurta une bouche à eau et
se renversa.

M. Henri Glardon, relevé avec une
fracture du crâne, décéda cinq mi-
nutes après l'accident. Quant à M.
Champion , il s'en tire avec de légè-
res blessures aux deux mains. Le
juge de paix de Vallorbe a ouvert
une enquête.

Un motocycliste se tue
à Vallorbe



I NEUCHATEL-SPECTACLES I
CONFÉRENCES • THÉÂTRE • CONCERTS • DANSE

CAFE des SAARS
Tripes tons les samedis
Vins de premier choix — Bière Muller

A UV E R N  I ER

Samedi 10 et dimanche 11 novembre

à l'Hôtel du Poisson
Grand match au loto

ORGANISÉ PAR LA MUSIQUE « L'AVENIR »

Comme l'an passé, tous les quines de la même valeur !
MONT D'OR - SALAMIS - PAINS DE SUCRE

SAUCISSES, etc.
Le samedi depuis 19 h. 30, dimanche, depuis 14 heure»

jusqu'à CAMEO ândR^™ARD <gi jy lfCIJY Lfe«e
mardi DIMANCHE MATIN éE dès un. 30 Jeanne tSUl 1 UL dans : _ w m  m %\& W ¦B ^HF #% de la semaine

Avis aux sociétés
GRANDE SALLE BIEN SITUÉE

pour soirées de sociétés et matches au loto
A DISPOSITION GRATIS

S'adresser Publicitas. Tél. 187 ou tél. 283. P 3693 N

AU THEATRE | Un programme COpieux et de qualité I Jusqu'à reudi soir ffiy

TERREUR A EOEB 1
Action, mouvement que vous ne verrez dans aucun autre film '... "]

C AM P  V O L AM T l
Les scènes, la vie étrange, le mystère, d'un grand cirque ambulant " :¦ ^

LA ROTONDE
DIMANCHE LE I I  NOVEMBRE 1934

D E U X  O R C HE S T R E S
IIIIMIIIMIMlIfllllllllllIMMIlItlIIIMIIIIMIIIIllllMItlIIIItlIlllllIMMMIMIIIIIIMIlllMllllt

Au Café - Restaurant, 'après - midi et soir
l'orcheslre ADI RAUCH

Dans la Grande salle, THÉ DANSANT
et SOIRÉE DANSANTE ]

avec l'orcheslre SONORA B A \D

Restaurant de la Gare du Vauseyon
CE SOIR dès 20 heures

Soirée familière et dansante
PERMISSION TARDIVE - BON ORCHESTRE

Se recommande : le syndicat des chocolatiers

HOTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLO D

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

GRAND II M 10
organisé par les contemporains de 85

Chevreuils - Lièvres • Dindes - Oies
Jambons, etc.
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Devant l'afffluence considérable WÈ
la première époque du film magistral * ¦'
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j  est prolongé I
|| jusqu'au mardi 13 novembre inclus ||
H fl parti r du MERCREDI 14 novembre, SUITE ET FIN M

Samedi, matinée à 3 h. — Prix réduits ft
Galeries fr. 2.-, I™3 1.50, limes 1.30, lllmes 1.— , M
Programme complet TÉLÉPHONE 11.12 ;/'_ '

RESTAURANT DU CARDINAL
SAMEDI et DIMANCHE

CONCERTS
PAR LE TRIO JURASSIEN

Accordéons, tyroliennes, célèbres comiques
Se recommandent: le trio et famille Rieker
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CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
Samedi 10 et dimanche 11 novembre

Dimanche : matinée

Grande PAnrprie donnés par la tournéeUl dliaS GOIieenfe artistique neuchateloise
TIUM PE Jfi H^ 4Jb J!V J>fi2 JL

SOLOS - DUOS - TRIOS - SCÈNES COMIQUES
JODLERS et ACCORDÉONS

Troupe de premier ordre . . Se recommandent :
r Le tenancier et la troupe.

# 
Université jte Neuchâtel
25me anniversaire

de ia transformation de l'Académie
en Université

Séance commémorative
à l'AULA , le lundi 12 novembre, à 10 h. 30

Tout le public neuchâtelois est cordialement invité
à y assister. P 36745 N

Salle des conférences
LUNDI, le 12 NOVEMBRE, à 20 h.

Audition d'élèves gratuite
de l'ECOLE DE CHANT

CARL REHFUSS
Programme 50 c. en vente «Au Ménestrel >

et le soir à l'entrée

Salle de la Bonne Nouvelle • Moulins 25, Neuchâtel
DU DIMANCHE 11 AU VENDREDI 16 NOVEMBRE

î chaque soir à 20 heures

CONFÉRENCES ÉVANfiELIOUES
par

H. J. HUNTER
RÉDACTEUR DU « RÉVEIL »

SUJETS :
Dimanche 11 novembre : Un roi assassiné.
Lundi 12 > La folle du monde.
Mardi 13 » Esclavage et liberté.
Mercredi 14 » Est-ce la paix ou l'épée ?
Jeudi 15 » Vêtements de fin Un.
Vendredi 16 » Le silence dc Dieu.

SI LE DIMANCHE 11 NOVEMBRE, A 15 HEURES, ¦
$ RÉUNION SPÉCIALE SUR LE SUJET :

La venue de Christ et de l'Antéchrist
Entrée libre. Chacun est cordialement Invité

Auditoire des lettres
de P Université

MERCREDI 14 NOVEMBRE, à 20 h. 15 précises

2ME CAUSERIE
de M. Ulr. ZWINGLI

sur Les relations entre le corps,
l'âme et l'esprit

ENTRÉE LIBRE

Salle des Conférences, Neuchâtel
JEUDI 15 NOVEMBRE, à 20 h. 15

sous les auspices de la section neuchateloise
du Club Alpin

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

Beautés et dangers de

l'HYMâLAYA
L'HIMALAYA EN 1934

LE DÉSASTRE DU NANGA PARBAT (8115 m.)
par

MARCEL KURZ
Prix des places : Fr. 1.65, 2.20 et 3.30

Réduction de fr. 1.— par billet sur les places
numérotées, pour les membres du C. A. S.,

du C. S. F. A. et de 1*0. J. .
Location : « Au Ménestrel » (anc Fœtisch)

La Société de Tambours de Neuchâtel
«LA BAGUETTE»

organise un cours d'élèves pour

TAMBOUR et CLAIRON
3*~ Enseignement d'après les meilleurs principes "MX.
Cotisation modeste. Se faire inscrire chez R. Marthe,
maître-coiffeur, Vauseyon ; M. Bianehi, Mauège 5 ; R.
Zanetta, Serrières, jusqu'au 17 novembre. — Invitation
pm-rlialf» à tons can riésiranf fairt> nartip de la société.

t 

Cours de danse
Prof. Edm. Richème
8, RUE DU POMMIER

De nouveaux
élèves

sont reçus
en tout temps
Préparation rapide

Restaurant du lie
PALAIS ROUGEMONT

Tous les samedis

TRIPES
Civets de lièvres

et toutes les spécialités
de la saison

Se recommande : E. Gessler.

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
A. fînUrnpcht.

Hôtel du Cerf
TÉLÉPHONE 1117

TOUS LES SAMEDIS :

Soupers tripes ,
à fr. 3.—
Potage pois

Tripes na ture
Sauce mayonnaise i

et vinaigrette
Pommes en robe

Tri pes mode de Caen
Dessert : fruits, fromage

On sert à l'emporter

Tous les jours :
GATEAU AU FROMAGE !
spécialité de la maison ,

à 50 c. la ration I

Le tenancier :
Carlo CASASOPRA. I

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Restaurant neuchâtelois

sans alcool
17, FAUBOURG DU LAC

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode de Caen
On vend auss! à l'emporter

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2 Tél. 14.25

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Se recommande : M. Chotartl.

¦¦¦¦ (¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ B
Dimanche 11 novembre,  dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE «BLttMLISALP » 

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE RENCO 

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE GITANA 

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
BAND MINON JAZZ 

Hôtel des XIII Gantons - PESEUX
ORCHESTRE <r ROYAL MUSETTE » 

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

HOTEL DE LA PA I X - G E R N I E R
ORCHESTRE SUPER JAZZ, dès 14 h. 30

SHHB CHEZ BERNARD 11111111 Du 9 au 15 nôvëmbrëJJJM|
llll ERICH POMMER le producteur FRITZ LANG le réalisateur KM
SfT
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présentent cette semaine une œuvre extraordinaire dont la conception et la réalisation vous émerveilleront : g?-^' "'

' . '> Un film idéaliste et réaliste d'un genre tout à fait inédit avec l'incomparable artiste français : y "' >
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y*-.';^ LILIOM est un film exceptionnel qui n'appartient plus à la critique, mais à l'admiration i # ^
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BUFFET
DE LA GARE
Neuchâtel - Tél. 59

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode

Civet de lièvre
Spécialités du jour

Calé -Restaurant
des Alpes

TOUS LES SAMEDIS

TRIP£ÉS
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Civet de lièvre
Se recommande :

Hans Ambuhl .

Café-Restaurant
du Jura

Téléphone 4.10'

TOUS LES JEUDIS •
ET SAMEDIS

Soupers tripes
à Fr. 2.50

avec pied de porc pané
ou au Madère, Fr. 3.—

Tous les jours :
SPÉCIALITÉS de la saison
Cipef de lièvre, Chevreuil

Escargots
Choucroute garnie

Se recommande, A. Rudrlch.

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Tous les samedis

TRIPES
Restauration k toute heure

Se recommande :

Tél. 2.95 Mme Haemmerll.



Une minute
avec M. Jean Humbert ,

conseiller d'Etat

Carnet de l'indiscret

Il y aura une année lundi , le peu-
ple neuchâtelois élisait, à la place
de M. Clottu , décédé , M. Jean Hum-
bert, industriel à la Chaux-de-Fonds.

A l'occasion du premier anniver-
saire de cette nomination, nous
avons voulu connaître les impres-
sions du benjamin de nos conseil-
lers d'Etat (il voudra bien nous par-
donner cette appellation dans la-
quelle ne se gl isse nulle irrévéren-
ce).

Nous l'avons trouvé dans les nou-
veaux bureaux du département mi-
litaire, au château, ceux-là mêmes
qu'occupait encore récemment le
département de l'industrie. Bureaux
sévères, tap issés d'armoires dont le
contenu doit être bien précieux car
sur les portes de chacune _ d'elles
est apposée une étiquette impêra-
tive : «A sauver en cas de f eu  !»

La silhouette de M. Jean Humbert
est bien connue. La jeunesse de son
allure, son visage un peu pâli sous
la chevelure soignée sont devenus
très vite familiers aux Neuchâtelois.
Dispensons-nous donc d'un portrait
qui n'apprendrait rien à nos lec-
teurs.

— Monsieur le conseiller, je vou-
drais savoir quelles ont été vos im-
pressions quand vous avez pris pos-
session de vos fonctions ?

— J aime assez votre question,
car elle va me permettre de dire ce
que je pense : j 'avais des préven-
tions contre l'administration...;
exactement celles qu'a le public.
Mais elles sont tombées rapidement,
car j' ai pu me convaincre — tout
de suite — qu'on travaille dans les
bureaux de l 'Etat. On y travaille
ferme même, et les fonctionnaires
Sont des collaborateurs dévoués et
précieux et beaucoup plu s occupés
da souci d'économiser qu'on ne le
croit généralement.

Mes habitudes d' industriel ont
tout d'abord été un peu déroulées
par toutes, les nécessités d'ordre pra-
tique qu'on rencontre ici. Mais ce-
ci est assez peu de choses. J'ai pu
voir par contre que la législation fé -
dérale entre pour une bonne part
dans les dépenses cantonales. Evi-
demment, vous me direz que nous
recevons des subventions. Mais il
est arrivé ceci : les subventions ont
diminué en importance... et les dé-
penses sont demeurées les mêmes.
C'est justement ce qui a obligé le
Conseil d'Etat à rechercher par
quels moyens il pourrai t réorgani-
ser les finances du pays.
. Àh... Ah... nous touchons à nn
point important. Attention t
\ — Dites-moi, Monsieur le conseil-
ler, quel sort pensez-vous, sera fait
à ce- projet financier ?

— Di f f i c i l e  a dire...; il sera en
tout cas âprement discuté. Nous Vê-
tudions depuis le mois de mai...; et
croyez bien qu'il nous a donné , à
mes collègues et à moi, bien des tra-
cas. D'aUteurs, une deuxième étape
de la réorganisation finan cière est à
l'étude.

— Vous êtes à la f o is chef du dé-
partement militaire et chef du dé-
partement de l'industrie, n'est-ce
pas ?

T*? Exact f Et je dois dire que te
Second me donne plus de mal que le
premier. Le département militaire
n'est, somme toute, qu'une boite aux
lettres cantonale du département mi-
litaire féd éral. Mais te département
de l 'industrie, avec les problèmes
complexes qu'il donne à résoudre,
est un peu plus compliqué...; le chô-
mage notamment. Songez que pour
cent francs de travaux de chômage
que nous distribuons, nous ne pou-
vons allouer que 25 francs de sa-
laire. Vous compren drez qu'il y a
des cas où l'hésitation s'impose.

Mais il ne veut rien dire de plus.
Et une poignée de mains toute mili-
taire — on ignore généralement que
M. Jean Humbert est premier-lieute-
nant d'artillerie de montagne — clôt
cet entretien que j' aurais pourtant
voulu voir se prolonger.

Allons, ce sera pour une autre
f o is. F. G.

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours (les changes : 9 novembre , à 17 h.
Demande Oflre

Paris 20.19 20.29
Londres 15.28 15.38
New-York 3.03 3.10
Bruxelles 71.55 71.85
Milan 26.20 26.40
Berlin 123.10 123.60
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam ... 207.55 208.—
Stockholm .... 78.50 79.50
Prague 12.75 12.90
Canada 3.10 3.18
Buenos-Ayres . 76.— 80.50

Ces coure sont donnés k titre lndlcatll
et sans engagement

Pendant la période d'ouverture de
la chasse au chevreuil, soit du 1er
au 13 octobre 1934, il a été abattu
dans le canton de Neuchâtel 26 bê-
tes adultes et deux faons, poursui-
vis par 324 chasseurs. En 1933, 346
chasseurs avaient réussi à abattre
27 chevreuils.

Dans la région du Bas, soit du
Landeron à Saint-Aubin, on comp-
te une victime aux prises de Gor-
gier, deux à la Montagne de Boudry,
une à Enges, deux dans la forêt de
Serroue , une à Bellevue-Bel-Air sur
le Landeron , deux dams les forêts
de Chaumont, une à la forêt de
l'Etter et une dans la forêt de Pe-
seux. Dans les forêts avoisinant le
Val-de-Ruz, il a été tiré huit ani-
maux , soit, à la Métairie de l'Isle, à
la Combe Biosse, au Chargeoir, à
la Côte de Cernier, à la Marquette
près de la Dame (2), aux Voirins
rière les Geneveys-sur-Coffrane.
Dans les contrées où coule l'Areuse
et ses affluents, la statistique donne
un chevreuil au Creux du Van , deux
aux Oeillons sur Travers, un à But-
tes, un à Môtiers , un à la Ferme Ro-
bert ; il en a été tiré en outre un
à Marmoud, territoire de la Sagne.

La chasse aux faons est interdite;
cependant il en a été tiré un du
poids de 15 kg. à la Dame et un aux
Chaumes sur Rochefort.

La chasse au chevreuil
dans le canton

LA VILLE
Arrestation «le cambrioleurs

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
un vol a été commis dans une vitri-
ne-exposition d'une papeterie de la
ville.

De nombreuses plumes réservoir
et portes-mines, représentant une va-
leur de plus de 100 francs, ont été ,
en effet , dérobés.

La police de sûreté a arrêté jeudi
les deux frères P. de Neuchâtel , ain-
si qu'un certain T., auteurs du cam-
briolage.

lia souscription Abegglen
Willy Buchenel, 1 fr. ; Louis Bré-

guet, 1 fr. ; L. K., 1 fr ; Willy
Dardel, 1 fr. ; M. N., 1 fr.; Eric,
Georges Descombes et Marcel Richè-
me, 3 fr.; 1-rançois Schmid, 1 fr. ; L.
Kormann, 1 fr.; Moto-Club «La Côte
neuchateloise », 1 fr.; Henri Hugue-
nin , Berne, 1 fr. ; Feutz, goal-keeper,
1 fr.; P. de Pury, 1 fr.; Young-Sprin-
ters H.-C. et quatre membres, 5 fr. ;
Jean-Louis Rufener, 1 fr. ; «Ni  l'un ,
ni l'a u t r e ? » , 1 fr.; «T'as saisi la
combine ? », 1 fr. ; Docteur Hulliger,
1 fr.; Dr. B., C. B., E. B., A. B.,
L. P. B., 5 fr. ; une amie du football,
Auvernier, 1 fr. ; Dadzou , 1 fr. ;
Georges Feissly, 1 fr. — Total à ce
jour ; 72 francs. Souscription close.

Cette somme sera donc utilisée
par le comité qui s'était constitué à
cet effet pour acheter une œuvre
d'art, laquelle sera offerte sur le ter-
rain dimanche, à Xam Abegglen , en
souvenir de Neuchâtel..

« L 'H O M M E »
Au Théâtre

de M. Denys Amiel
Nous connaissions jusqu'ici M. De-

nys Amiel comme un bâtisseur de
pièces passionné et habile, pétris-
sant son sujet à pleines mains, le
rudoyant avec tendresse comme on
le fait de ces enfants pour lesquels
on a de l'ambition. Il nous donne
aujourd'hui -̂  avec « l'homme » —
l'image d'un auteur qui a, non plus
écoute son cœur, mais son cer-
veau...; qui s'est penché sur une
idée un peu comme le savant étudie
un microbe, et en suit le développe-
ment avec un intérêt qui n'est peut-
être pas exempt d'inquiétude. Autre
aspect d'un dramaturge qui , dédai-
gnant ses dons et sa facilité, cher-
che à s'élever par d'autres moyens
et d'autres recherches.

Ces trois actes ont été âprement
discutés. Leur audace, cette espèce
de logique cruelle dont ils sont bai-
gnés ont effarouché bien des esprits
qui viennent chercher au théâtre des
joies moins rétives. Je pense qu'il
faut les considérer comme une ex-
périence spirituelle infiniment osée,
capable de séduire mais non d'é-
mouvoir et destinée à nous amener
devant des pensées que nous n 'a-
vions jamais osé regarder en face.
Personne, jamais, n'avait parlé de
l'amour comme l'a fait Denys Amiel
dans cette pièce. Et, pour notre part ,
si nous regrettons d'avoir été frus-
trés de cet émoi que le théâtre dis-
pense — quand il est vraiment du
théâtre — nous avouons avoir pris
un plaisir singulier à suivre l'au-
teur dans son périlleux voyage.

Toute l'œuvre est d'ailleurs du
meilleur Amiel quant à la forme. On
y retrouve cette solidité, ce souci de
santé , ce style harmonieux et ces
raille riens exquis dont le souvenir
reste en vous. Celui-ci par exemple :

« Je t'aime... énormément 1 »
« — Pourquoi ce diminutif ? »

¦¥¦
Il reste à parler de Mme Valentine

Tessier dont on a pu dire qu'elle
était seule à pouvoir j ouer cette
œuvre.

Je le crois volontiers.
La très grande artiste qu 'elle est,

aime, on le sent , profondément son
rôle. Elle y est tour à tour exquise
d'attitude , de voix , d'expression , de
tact , meurtrie d'abnégation , résignée
sans indulgence — extraordinaire
en un mot.

M. Debucourt est excellen t clans
un rôle fort périlleux. Nous lui re-
prochons cependant de manquer un
peu « de nerfs » comme on dit ici.
Mlle Solange Moret , d'une classe in-
férieure, s'est néanmoins tirée d'une
façon plus qu'honorable de son rôle
difficile. A citer aussi Mlles Foujane,
Duplessy et Lara.

Beaux décors cle Decanclt. F. G.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Une obscure et délicate
affaire

Il parait — c'est du moins un
avocat qui nous l'a dit — que le dé-
partement cle justice et police a
donné des instructions sévères aux
président cle tribunaux pour que —
désormais — les plaignants témérai-
res, ceux qui pour un oui ou pour
un nom mêlent la justice à leurs af-
faires, soient traités avec quelque sé-
vérité quand il est prouvé qu'ils
sont dans leurs torts ; et pour que
l'on fasse supporter un peu moins
souvent à l'Etat les frais que peu-
vent entraîner des plaintes inconsi-
dérément déposées.

Cette mesure nous parait venir à
son heure. Trop de gens ont pris la
coupable habitude de recourir à la
justice dès que quelque chose ne va
pas à leur convenance. Et trop sou-
vent l'Etat a eu à supporter des frais
qui s'ils eussent été mis à la char-
ge des plaignants les eussent peut-
être fait réfléchir davantage une
autre fois avant de mettre l'appa-
reil judiciaire en branle.

Ces réf lexions nous sont venues à
l'esprit , hier , en écoutant les débats
— présidés par M. Strittmatter,
substitut — d'une affaire fort simple
en apparence — trop simple, même
— mais au sujet de laquelle on a
fait allusion à des choses qui , si
elles sont exactes , se révéleraient fâ-
cheuses et la compliqueraient sin-
gulièrement.

Voici les faits.
Au cours de l'été dernier , Mme S.

(épouse d'un imprimeur qui, pour
des raisons techniques que nous n 'a-
vons pas à exposer ici abandonnait la
direction technique d'un quotidien
de la ville) déménageant du domici-
le qu 'elle occupait à la rue du Pom-
mier, s'aperçut que certains objets
— notamment des services en ar-
gent — avaient disparu. Elle déposa
une plainte contre inconnu. Une em-
ployée du journal en question , qui ,
de temps à autres venai t travailler
chez elle, fut « soupçonnée ». La po-
lice fut saisie de l'affaire et fit au
domicile de ladite employée une
perquisition qui n 'amena rien. Cer-
tains objets furent retrouvés par la
suite à l'exception de l'argenterie.

Peu après, la demoiselle en ques-
tion déposait à son tour une plainte
contre Mme S. qui , disait-elle, l'avait
« accusée » de ce vol, entre autres,
et d'avortement aussi, lui causant un
préjudice énorme.

C'est donc comme prévenue que
Mme S. avait à comparaître hier.

•
Un défilé imposant de témoins

n'apport a pas sur ces faits les éclair-
cissements que l'on était en droit
d'espérer. Les uns, employés dû
quotidien en question , don c collè-
gues de la plaignante , viennent dire
que, tout naturellement, en effet , le
soupçon porté sur leur camarade lui
avait nui dans l'esprit de certaines
gens. Une accorte ouvrière ajoutera
même, assez crûment : « Vous com-
prenez , c'était pas rigolo pour la
boîte d'avoir une femme comme
ça...! »

D'autres viennent dire l'impossi-
bilité dans laquelle étai t Mme S. de
faire du tort à qui que ce soit. L'a-
gent Troyon , de

^ 
la sûreté , qui fut

chargé de l'enquête lors du vol , pré-
cise catégoriquement que Mme S.
•n'a pas « accusé » l'employée en
question , mais qu'elle l'a « soupçon-
née » au même titre que sa bonne et
d'autres gens. Mais où l'affaire se
corse, c'est quand on entend une de-
moiselle dire avec simplicité qu'elle
a l'impression — une impression
étayée par certaines observations
qu'elle a faites — qu'on a poussé la
plaignante à déposer sa plainte.

Puis, vient le mari de Mme S. qui ,
lui, dit fort nettement sa certitude
que cette affaire a été machinée de
toutes pièces pour lui porter préju-
dice et que la jeune fille soupçon-
née n'a été qu'un instrument dans
les mains de « quelqu'un » pour ser-
vir à une vengeance.

Telle paraît être aussi l'avis de
l'avocat de Mme S. qui bâtit toute sa
plaidoirie sur sa conviction que sa
cliente — et son mari — ont été les
objets d'une machination de la part
d'un « on » inconnu et redoutable.

Ce contre quoi s'élève l'avocat de
la plaignante qui demande que ré-
paration lui soit donnée pour le tort
moral qu'elle a subi.

N'approfondissons pas. Cette affai-
re présente un côté fort obscur. .et
qu'il serait sans doute malaisé de
vouloir éclaircir. L'opinion du pré-
sident , en tout cas, semble formelle,
puisqu 'il a libéré complètement Mme
S. et mis la moitié des frais à la
charge de la plaignante , l'autre moi-
tié étant  supportée par l'Etat. F. G.

Le sort d une ligne
internationale

La correspondance que nous
avons publiée l'autre jour au sujet
de la nouvelle « diminution » qu'a
subie la ligne Neuchâtel-Paris (sup-
pression d'une voiture à couloir la-
téral pour le train de nuit) a été
unanimement approuvée. Elle nous
euigage à revenir sur un problème
qui est suivi ici avec toute l'atten-
tion nécessaire.

Chaque année , pour ainsi dire,
notre ligne internationale a reçu de
nouveaux coups, comme s'ils étaient
le lait d'une offensive préparée de
longue date et poursuivant des ob-
jectifs parfaitement déterminés.

Ça a été d'abor d l'impossibilité de
faire reconnaître cette voie comme
ligne de transit de France en Italie.
Nos trains, en effet , ne se sont ja-
mais rendus qu'à Interlaken et les
correspondances avec le Lôtschberg
et ie Simplon étaien t souvent pré-
caires.

Puis l'électrification du Val-de-
Travers, prévue parmi les derniers
tronçons du programme qui a été
renvoyée, en fin cle compte , sine
die alors que les lignes concurren-
tes sont elles-mêmes pourvues main-
tenant du nouveau mode de traction .

Telle année (et cela ne date pas
beaucoup), c'est le train de jour cir-
culant pendant la saison d'été de Paris
à Interlaken via Neuchâtel qui dispa-
raît de l'horaire. Mais nous avons
laissé faire sans protester. Alors , on
s'est bien promis de nous enlever
autre chose à la prochaine occasion.

Il y a cette paire de trains Pon-
tarlier-Paris qui n 'a aucun prolonge-
ment sur la Suisse et qui serait
cependant bien utile. A l'aller , le dé-
part de Pontarlier à 7 h. 52. Dix-
huit minutes ]ilus tar d, pendant
l'heure d'hiver, arrive le convoi de
Neuchâtel. A qui fera-t-on croire
qu'avec un peu de bonne volonté on
ne pourrait pas établir la jonction
entre ces deux trains ?

Le cadeau de cet hiver , on a vu
quel il était : plus de voiture à cou-
loir latéral et, ce qu'on n'a pas dit ,
plus de couchettes, du moins sur
parcours suisse. Ces couchettes, évi-
demment, étaient peu utilisées. Mais
à qui la fau te ? Ce sont des places
de première classe pour lesquelles
il faut payer encore un supplément
de 34 francs français entre Paris et
Pontarlier. Dans d'autres directions,
on a établi des couchettes cle 2me et
3me classe. Pourquoi pas ici ?

Mais revenons à la question de 1 é-
Iectrification de la ligne. A la suite
d'une requête du gouvernement neu-
châtelois, on aurait songé à cette en-
treprise, au titre des travaux de
chômage, c'est-à-dire avec la parti-
cipation financière du canton. Sem-
blable éventualité est, il faut le dire,
inadmissible car on ne verrait pas
pourquoi les Neuchâtelois devraient
payer des travaux qui ont été faits
ailleurs sans que les cantons aient
besoin de débourser un sou.

Sans doute, le moment est-il bien
mal choisi pour imposer maintenant
aux C. F. F. des dépenses nouvelles.
Il n'en est pas moins amer de cons-
tater que l'on arrête l'électrification
quand nos voisins et concurrents
ont été servis.

Certes la ligne du Val-de-Travers
a perdu de son importance. Mais
est-ce en diminuant sans cesse les
possibilités qu'elle offre aux voya-
geurs qu'on lui rendra le trafic d'an-
tan ? Non , bien sûr ! Et les Neuchâ-
telois sont modestes dans leurs re-
vendications. Ils demandent de
maintenir ce qui existe et personne
ne soutiendra que cela soit exces-
sif.

D'ailleurs, à défaut d'élect rifica-
tioii , pourquoi ne songe-t-on pas aux
automotrices pour remplacer les
trains omnibus ?

Il semble que Ion  se soit, chez
nous, exagéré les difficultés quant à
ces sortes de véhicules. Chaque an-
née, les services par autorail pren-
nent plus d'extension en France et
on en a créé, dans la région de Pon-
tarlier précisément, sur des lignes
où les conditions d'exploitation sont
semblables aux nôtres. L'essai vau-
drait la peine d'être tenté , d'autant
plus qu'il contribuerait à tirer de
son isolement le Val-de-Travers, ré-
gion qui , actuellement , n'est pas gâ-
tée en matière de ' communications.

M. W.

LA CHAUX-DE-FONDS
L<es événements
du 18 septembre

On sait que le jug e d'instruction
des Montagnes neuchàteloises avait
reçu l'ordre d'ouvrir une enquête au
sujet des événements du 18 septem-
bre. Celle-ci est terminée et fait l'ob-
jet d'un dossier fort de plus de 70
pages. Il ne reste plus qu'à connaître
le résultat de quelques commissions
rogatoires.

Ensuite les autorités judiciaires du
canton examineront les rapports
d'enquête et décideront s'il y a lieu
de porter cette affaire devant les
tribunaux.

| AUX MONTAGNES

Etat de la neige dans le Jura
Une nouvelle chute de neige a re-

couvert les hauteurs du Jura dépas-
sant 1100 mètres. C'est ainsi qu'au
Mont-d'Amin, à la Vue-des-AIpes et
à Tête-de-Ran, la couche atteint 20
centimètres et permet aux skieurs de
pratiquer leur sport favori. Il y aura
lieu toutefois de prendre garde aux
accidents de terrain incomplètement
recouverts et qui pourraient provo-
quer de mauvaises chutes.
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La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Neuchâtel

Maison GILBERT
Tél. 8.9S - Rue des poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transports

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION t
Monsieur et Madame Charles Por-

chat et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Andrée Porchat et

son fiancé , Monsieur Gaston Romy ;
Madame et Monsieur Fritz Vollen-

¦weider-Porcha t , à Zurich ; .
Monsieur Jean-Pierre Porchat ;
Madame et Monsieur Bernar d Bau-

dois-Delétra, à Chez-le-Bart ;
Madame veuve Sophie Haag-Por-

chat, à Neuchâtel , ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur Gaston Porchat, à San-
tiago de Chili,

ainsi que les familles Digier, Mon-
tel, Bastide , Welter , Schwartz et
Chuard,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
veuve Ferdinand PORCHAT
leur chère mère, grand'mère, belle-
sœur, tante , grand'tante , cousine et
marraine, qui s'est endormie paisi-
blement dans sa 88mc année , munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 9 novembre 1934.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu lundi 12 novembre, à 15 h.
Domicile mortuaire : Parcs 85.

B. i. P.
On est prié de ne pas faire de visites.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre dc faire part

Madame veuve Arnold Jacot-Môri
et ses enfants , à Neuchâtel ; Made-
moiselle Alice Jacot ; Monsieur et
Madame Louis Jacot et leur fille, à
la Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Ma-
dame Arnold Jacot et leurs enfants ;
Monsieur Emile Jacot , Mademoiselle
Marguerite Jacot et son fiancé, Mon-
sieur Anton Egli ; Madame veuve
Marie Bellengi-Jacot , à Peseux , ses
enfants, petits-enfants , à Paris et à
Chez-le-Bart ; Madame et Monsieur
Emile Guilloud ; les enfants de feu
Madame Elise Tschudy-Môri , à Fleu-
rier ; Madame et Monsieur Hans
Schwab-Môri, à Walperswil ; Mada-
me veuve Marie Maurer-Môri , à
Schwadernau ; Madame et Mon-
sieur Adolphe Môri, à Hermrigen,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Arnold JACOT
leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, que Dieu a repris à
Lui, après une pénible maladie, sup-
portée avec résignation.

Neuchâtel, le 9 novembre 1934.
Venez à mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

Maintenant. l'Eternel mon Dieu
m'a donné du repos» de toutes
parts. 1 Rois IV.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu dans la plus stricte intimité,
dimanche 11 courant, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 26.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur Emile Probst, à Marin ;
Messieurs Jules et Ernest Glauser, à
Aefligen ; Monsieur et Madame Fritz
Glauser et leurs enfants , à Aefligen ;
Monsieur et Madame Eug. Viret et
leurs enfants, à Moudon ; les famil-
les Probst , à Marin et Saint-Biaise ;
Madame Rudolf-Probst , à Berne ;
Monsieur et Madame Rougeot-Probst,
à Berre (France) ; Monsieu r et Ma-
dame Strickler, à Neuchâtel ; les fa-
milles Strickler, à Bruxelles et Zu-
rich, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne , de

Madame Julia PROBST
née GLAUSER

leur chère épouse, sœur, belle-soeur,
tante , nièce et parente , enlevée subi-
tement , à l'âge de 57 ans.

Marin , le 9 novembre 1934.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 11 novembre 1934, à 14
heures.

Monsieur Edouard Vuillemin ;
Madame et Monsieur Walter Isch-

Vuillemin ;
Monsieur et Madame Jean Vuille-

min-Gostely,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de - .

Madame Caroline VUILLEMIN
née VAUCHER

leur bien chère épouse, mère, belle-
mère , belle-sœur, tante et cousine,
que Dieu a reprise à Lui dans sa
80me année , après une longue mala-
die.

Neuchâtel , le 7 novembre 1934.
(Evole 35)

Le soir venu Jésus dit : « Passons
sur l'autre rive». Marc , IV, 35.

Ma grâce te suffit. 2 Cor. XII , 9.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite, dans l'intimité de la famille,
samedi 10 courant , à 15 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Ce soir, dès 20 heures 30
A X.A ROTONDE

Saviez (amiiièxe
AMIS-GYMNASTES

L'Oiseau bSeu
Tous les billets sont vendus

Les Marraines du...
MOUVEMENT DE LA JEUNESSE

SUISSE ROMANDE
ont le plaisir de vous inviter à leur

THE
AUJOURD'HUI dès 15 heures

au
« Restaurant Neuchâtelois »

13, faubourg du Lac 13

Société suisse
des Voyageurs de commerce

SECTION DE NEUCHATEL

Assemblée générale
Samedi 10 novembre 1934 , à 8 h. 15,

au local (Brasserie Strauss)
Le Comité.

A la Rotonde
Contrairement à ce qui a été an-

noncé, l'orchestre Adi Rauch ne
pourra jouer dimanche ensuite de
circonstances imprévues. — Diman-
che après-midi , concert au restau-
rant. Le soir, soirée dansante. 

Café de la Côte, Peseux
Dimanche 11 novembre, dès 14 heures

Grand match au loto
par le CYCLOPHILE NEUCHATELOIS

DE PESEUX
Superbes quines - Surprises

A 11 heures : match apéritif
So recommandent :

la société et le tenancier.

A U X  C H A R M E T T E S
Dimanche à 10 h. 45

HOCKEY
Match de championnat

Racing I - Young Sprinters I

Terrain de Colombier
DEMAIN, à 14 h. 30

Central -Xamax
Championnat suisse

INSTITUT RÏCHÈM E
Soirée dansante privée

DÉMONSTRATIONS
Tango et Rumba

COTILLONS - Orchestre MADRINO

Ce soir - Maison du Peuple
Soirée familière

organisée par le Club de Billard
Entrée libre Invitation cordiale

Jj istUut !B£aac
, Soirée dansante
Attractions - Concours cotil-
lons surprises? Orch. 5 musiciens

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
de la Place d'Armes 1
Dimanche à. 20 heures

Causerie sur l'AKMÊNIE MARTYRE,
avec projections

par M. Sahagulan, évangéliste
Invitation cordiale k chacun

ÉCOLE SUISSE DE SKI
DE NEUCHATEL

Dir. J.-L. CHABLE
Cours à la Vue-des-AIpes et Mont

d'Amin. Autocars samedi et dimanche.
Inscriptions et renseignements : Robert-
Tissot & Chable, sports, Saint-Maurice
5, tél. 43.31 , et « Feuille d'Avis do Neu-
châtel ».

]#* Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre tournai , tes
personnes qui auraient à signaler
des irrégularit és dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en infor-
mer chaque f ois  notre burean.

3**à̂ Les bureaux du journal et
de l'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
17 lu 30. Le samedi jusqu 'à midi
seulement.

LOTERIE
RED-FISH - CLUB
TIRAGE 1er DÉCEMBRE 1934

Exposition des lots et billets en
vente chez Perrenoud S. A , et Spor-
tlng S. A.
DERNIER LOT : 1 paire de skis.

©DEMAIN:
GRASSHOPPERS-

CANTONAL

A -12 h. AS
NOVELTY- CANTONAL lll

A -IA h. 30

Grasshoppers-Cantonal

BOUDRY
Recensement du bétail

Le recensement du bétail dans
notre commune, en 1934, a
donné les chiffres suivants (les chif-
fres entre parenthèses sont ceux cle
1933) : chevaux 65 (65) ; bêtes à
cornes 425 (457) ; porcs 241 (210);
moutons 25 (158) ; chèvres 60 (59);
ruches 198 (206).

VIGNOBLE |

Température : Moyenne : 3.4. Minimum :
— 1.2. Maximum : 7.9.

Baromètre : Moyenne : 714.4.
Vent dominant : Direction : nord-est.

Force : calme.
Etat du ciel : nuageux.

Ncv. 4 6 6 7 8 9
mrr
785 i~

730 ~

725 ~~

720 _\-

716 [j-
710 [{J- j

705 ?- j

700 5-
Nlveau du lac : 9 novembre, 429.14
Temps probable pour aujourd'hui

Couvert , avec précipitations.

Observatoire fie NeiiehAtel
9 novembre


