
Les 25 ans de notre Université
ont été commémorés hier
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Par une manifestation empreinte de dignité

C'est une des choses les plus tris-
tes de notre époque — qui en compte
pourtant quelques-unes — que l'on
doive éprouver de l'inquiétude pour
l'avenir de notre université, touchée,
elle aussi , par la crise, et pour qui
se pose — aigu — le problème de
l'existence.

Les faits sont là, pourtant... ; et
les chiffres aussi, hélas. Cet établis-
sement dont sont sortis tant d'hom-
mes dont nous nous enorgueillissons
ct dont la réputation s'étend bien
au-delà de nos frontières connaît
exactement les mêmes difficultés
que le premier des contribuables
venu.

Moment passager, nous voulons
l'espérer, de toutes nos forces, car il
est impossible que le peuple neu-
chatelois, si attaché à tous les do-
maines de l'esprit, permette que
cette situation se prolonge.

C'est pourquoi il convient de sou-
ligner vigoureusement la manifesta-
tion qui s'est déroulée hier à l'oc-
casion du 25me anniversaire de
la transformation de l'académie de
Neuchâtel en université. Manifesta-
tion hautement évocatrice et qui a
permis aU nombreux public accouru,
de témoigner sa sympathie au corps
des professeurs.

C'est en effet le 18 mai 1909 que
le Grand Conseil neuchatelois vota
un décret accordant le titre d'uni-
versité à l'ancienne académie I

Rappeler l'histoire de ces vingt-
cinq dernières années, souligner la
place que notre établissement de
hautes études a pris en Suisse et ail-
leurs serai t sans doute fastidieux,
Mais, ces noces d'argent — si l'on
ose ainsi dire — devaient être cé-
lébrées. Et c'est pourquoi, hier, des
drapeaux décoraient la façade de
l'Université.

•
La cérémonie eut lieu à l'Aula,

fort bien décorée pour la circons-
tance. Elle fut présidée par M. An-
toine Borel, chef du département de
l'instruction publique et des cultes
qui, en un discours d'une tenue fort
académique — courtois, élevé et
clair à la fois — salua la présence
d'hôtes particulièrement importants
— S. E. Marchi, ambassadeur d'Ita-
lie à Berne, M. Seganti, vice-consul
d'Italie à Neuchâtel, M. Giacomo
Devotto, ancien élève de notre uni-
versité, actuellement professeur à
celle de Padoue, M. Guinchard, con-
seiller d'Etat, M. Jeanneret, prési-
dent du Grand Conseil, le Conseil
communal au complet — et rendit
hommage à la haute culture et aux
efforts des professeurs. Extrayons
de son discours les quelques pas-
sages qui suivent :

« Nous avons le privilège de posséder
parmi nous le directeur de la Section
baltique de l'Institut pour l'Europe
orientale, de Rome, M. Giacomo De-
voto, professeur de linguistique à
l'Université de Pad oue, qui est venu
tout exprès à Neuchâtel pour remet-
tre de sa main , en main propre du
destinataire le quatrième volume des
« Studi baltici » que l'Institut de Ro-
me a dédié au recteu r de notre Uni-
versité, M. Max Niedermann, à qui,
dit expressément l*a lettre annoncia-
trice de l'éminent disciple — M. De-
voto est en effet élève de M. Nieder-
mann — « les études baltologiques
sont redevables de remarquables pro-
grès ».

» Ce témoignage de distinction nous
vaut la présence de son Excellence

M. Marchi , ministre d'Italie à Berne
et de M. Seganti , vice-consul d'Italie
à Neuchâtel , que nous saluons tout
spécialement et que nous remercions
de la preuve d'intérêt qu'ils ont bien
voulu n ous donner . (Vi fs applaudis-
sements.)

» La décision de l'Institut de Rome
apporte une éclatante confirmation
aux sentiments d'admiration , avoués
ou secrets, que renseignement métho-
dique et lumineux de M. Niedermann
a toujours éveillés et constamment
entretenus.

» Elle nous procure une occasion
nouvelle cle rendre un hommage de
gratitude à un linguiste de renom,
dont la science est à la fois la plus
sûre et la plus aimable et don t la ré-
putation de savant et d'érudit rejail-
lit sur notre Université. »

•
Après avoir souligné la part prise

par M. Max Niedermann , recteur,
dan s le développement de notre éta-
blissement de hautes études cette an-
née, il rendit un hommage mérité et
sensible à trois professeurs particu-
lièrement estimés et admirés chez
nous et qui ont atteint 40 années d'en-
seignement : M. Alfred Berthoud , pro-
fesseur de science, M. Henri Rivier,
professeur de science et M. Arthur
Piaget, professeur de langue et de lit-
térature romanes.

Ces trois savants sont trop connus,
ils ont trop de droits à la reconnais-
sance des différentes générations d'é-
tudian ts qui ont profité de leur sa-
voir, ils ont surtout été trop souvent
par leurs travaux et leurs publica-
tions les objets de commentaires flat-
teurs , pour qu'il soit nécessaire de
leur dire, ici, combien n ous estimons
méritée la distinction dont ils ont été
honorés hier. Après que le service en
argent aux armes de la République
leur eût été remis, M. Antoine Borel,
soulignant- le destin, incertain de l'U-
niversité, engagea la jeunesse à main-
tenir les deux pôles qui sont néces-
saires à toute civilisation : l'église et
l'université, — la foi et le savoir.

Puis, M. Max Niedermann, recteur,
salué par des applau d issements nour-
ris, en un discours qui fut un régal,
fit un historiqu e coloré de l'activité
de l'établissement pendant ces vingt-
cinq dernières années. Il rappela ce
qui a été fait , attira l'attention sur les
richesses scientifiques constituées par
l'Université — nous pensons surtout
à eet extraordinaire institut de géolo-
gie dont le contenu est assuré, dit-on,
pour plus de 700,000 fr., et que l'é-
tranger nous envie — et attira , d'une
façon discrète mais pressante l'atten-
tion des pouvoirs publics sur la si-
tuation de rétablissement.

Paroles précises et intelligentes,
dans le sens le plus large du mot, et
qui furen t longuement applaudies.

_ Enfin , M. G. Devotto, professeur à
l'université de Padoue et ancien élève
de M. Max Niedermann fit , en italien ,
un discours charmant et compris de
tous dans lequel il rendit hommage
à l'éminent professeur don t la réputa-
tion a dépassé le cadre de notre pays.
Il lui remit, sous forme d'un livre
précieux, le gage de l'estime dans la-
quelle ses collègues de ^étranger le
tiennent.

La séance fut clôturée par M. An-
toine Borel en quelques mots de re-
merciement.

Nous espérons qu'elle laissera un
souvenir et que le public dont les ap-
plaudissements furen t éloquents — y
a pris une nouvelle raison d'espérer
dans le destin de notre Université.

PARIS S'EST SOUVENU DES MORTS
DE LA GRANDE GUERRE

M. Albert Lebrun , président de la République française, devant la dalle
sacrée, observe la minute de silence.

Le défilé des élèves de l'Ecole militaire de Saint-Cyr , devant l'Arc de
Triomphe de l'Etoile.

Les autorités de Bâle-Campagne
combattent la crise de manière efficace

On envisage un retour à la culture maraîchère
(Corr.) D'après les indications

qui ont été publiées ces derniers
tenips, l'industrie du ruban, jadis si
florissante, semble être vouée à une
lente mais progressive disparition.
Au cours de dix ans, plusieurs fa-
briques de Bàle et des , environs
ont, ou fermé leurs portes de façon
définitive, ou réduit le travail au
strict minimum et ont mis ainsi,
contre leur gré des centaines d'ou-
vriers et ouvrières sur la rue. Tou-
tefois, ce n'est pas uniquement dans
les fabriques cle rubans que la crise
persistante a sévi. Dans les vallées
supérieures de Bâle-Campagne et du
« Fricktal », l'industrie à domicile est
durement éprouvée et dans maintes
maisons, les soucis pécuniers ont
fait leur apparition. En effet, au
lieu de quelque trois mille métiers
à tisser, que l'on comptait dans un
village, on n'en compte plus que SOO
en action à l'heure actuelle. Et en-
core faut-il que leurs propriétaires
s'attellent à la besogne du matin au
soir pour pouvoir gagner tout au
plus 4 à 5 francs .

Il va de soi qu 'en présence de
telles circonstances pénibles, dont
on ne saurait cependant rendre res-
ponsables ni les fabricants ni les tis-
serands, les autorités ne pouvaient
se désintéresser du sort de ces ci-
toyens. Tant qu 'i] était permis cle
croire que le mal ne serait que pas-
sager, on est , par des subsides, ve-
nu en aide aux familles les plus
durement frappées. Mais lorsqu 'on . a
été obligé cle reconnaître que l'in-
dustrie du ruban , pas plus que celle
cle la broderie ne seraient cn mesure
de remonter la pente, force fu t  à
l'Etat de trouver d'autres moyens.
Partant du fait que la grande ma-
jorit é des propriétaires cle métiers à
tisser sont pères de famille et pos-
sèdent un petit train de campagne ,
on ne pouvait songer à les envoyer
plus près des grandes localités, où
certaines branches cle la vie écono-
mi que ont , avec plus ou moins de
succès, échappé jusqu 'à présent aux
ravages de la crise. Pour ut i l iser  la
main d'oeuvre inactive , on a aussi
étudié la question de savoir s'il ne
serait pas possible d' at t irer  de nou-

velles fabriques dans les contrées
susdites. C'est sans doute l'absence
de communications ferroviaires qui
a poussé les autorités à abandonner
ce problème.

C'est alors que quelques hommes
intrépides ont suggéré l'idée de rem-
placer le métier à tisser par la
bêche et d'orienter les petits pay-
sans vers la culture maraîchère En
effet , pourquoi ne pas imiter les vil-
lages alsaciens à proximité de Bâle,
qui approvisionnent depuis de lon-
gues années notre marché, et dont
une grande partie de la population
vit uniquement de la vente des pro-
duits du sol ? Les statistiques doua-
nières nous apprennent que notre
pays importe pour des centaines de
mille francs des légumes du dehors;
pourquoi donc ne pas essayer de
nous rendre plus indépendant de l'é-
tranger et de procurer aux villages
de Bâle-Campagne de nouvelles et
appréciables ressources ? Cela nous
mènerait  trop loin d'entrer clans
toutes les questions de détail. Disons
seulement qu 'après avoir étudié à
fond le problème de la culture de
produits maraîchers, il fut décidé de
passer aux actes. Pour ne pas ris-
quer de sombrer d'avance , on a créé
un office d'orientati on , lequel a pour
tâche d'aider les futurs  cultivateurs
par des conseils.

Après des échecs inévitables, les
autorités de Bâle-Campagne sont en
mesure d'affirmer aujourd'hui que
leurs effort s n 'ont pas été vains
puisque 400 familles , qui, auparavant
ont  gagné leur pain quotidien avec
le métier à tisser, parviennent à
nouer les deux bouts grâce à la cul-
turc des légumes. Remarquons toute-
fois , que ce succès réjoviissant n'au-
rait pas été obtenu en si peu d'an-
nées, si la société de consommation
des deux Bâle n 'avait pas soutenu
l'action en se déclarant prête à ache-
ter au prix du jour les produits ma-
raîcher s de Bâle-Campagne. D'autres
entreprises n 'ont pas manqué de sui-
vre l'exemple et c'est grâce à cette
entr 'aide louable que de nombreux
pères de famille sont arrachés main-
tenan t  au sort déprimant  d'un chô-
mage prolongé. D.

J'ÉCOUTE..,
Recommandations

Le piston serait-il, lui aussi, à la
veille d 'être relégué dans l'armoire
aux antiquités? On pouvai t lire, l'au-
tre jour, dans un journal, que les re-
commandations n'avaient plus d'ef-
f e t .  Patrons, chefs  d 'industries, di-
recteurs de toutes sortes de choses
ne voudraient p lus se f i e r  qu'à leur
flair  pour dénicher les ' employés
qu'il leur fau t .

Seul le mérite serait pris, désor-
mais, en considération. Faut-il s'en
réjouir ? Le mérite arrivera-t-il tout
seul , à se faire découvrir ? Le Petit
Larousse a f f i rme, solennellement ,
que «le piston fa i t  souvent plus pour
l'avancement que le mérite person-
nel ». Larousse a-t-il tort ? Une peti-
te recommandation donnée à point
n'était-elle pas , justeme nt, ce qui
permettait au mérite méconnu, trop
timide ou malhabile dans le contact
avec les hommes de se faire connaî-
tre ?

J' en appelle aux gens assis, bien
en place. Seraient-ils où ils sont si,
au moment opportun , un petit coup
de piston n'était venu les y mettre?

Plus de piston, mes amis I Jeunes
gens, vous voilà avertis. Vous n'avez
plus qu'à compter sur vous-mêmes.
Faites tout seuls votre chemin dans
le monde, dans ce monde où les si-
tuations sont presque aussi rares
que les bons placements. A vous de
donner le coup de reins. Personne
ne vous fera plus la courte échelle.

C'est décevant , direz-oous. Conso-
lez-vous en p ensant que certaines re-
commandations étaient , parfois pi-
res que pas de recommandation du
tout. J 'entends toujours ce conseiller
national qui, dans les couloirs du
Palais fédéral , parlait , pour quelque
place au conseiller fédéral  Forrer,
d' un de ses anciens camarades de
classe. Forrer était d'abord un peu
rude. Il reçut p ar un grognement ta
requête du conseiller national. Celui-
ci battit , aussttôt , en retraite : «Vous
savez, dit-il, ce que sont les anciens
camarades de collège. C'est insup-
portable . Celui-ci avait insisté pour
que je vous recommande à lui . Et
voilà, je l'ai fai t .  »

Si c'est ce piston-là qu'on a tué,
ma fo i , personn e n'y perdra rien.
Mais le piston est-il vraiment mort ?
Vous en doutez ; moi aussi.

Après tout , est-il toujours si fâ-
cheux que cela ? L'abus du piston,
oui. Mais le petit coup d'épaule ,
non !

Encore faut-il , l'exemple ci-dessus
le prouve , bien savoir à qui on le de-
mande.

FRANCHOMME.

La presse étrangère
attaque les procédés
de l'hôtellerie suisse
BERNE, 12. — La promesse faite à

la clientèle anglaise par l'hôtellerie
suisse de prendre en paiement la li-
vre sterling au cours fixe de 16 fr ,
suisses pendant la saison prochaine,
a donné lieu dans la presse étrangère
et en part iculier dans la presse fran -
çaise à des attaques contre la Suisse,
On affirm e notamment que cette con-
cession, faite aux touristes anglais
constitue un dumping monétaire qui
est en contradiction avec la politique
de l'étalon-or suivie par la Suisse.

Ces attaques se sont déjà frayé un
chemin dans la presse suisse. On fai t
remarquer que cette mesure cle l'hô-
tellerie est purement commerciale et
qu'elle a pour but de faire bénéficier
les touristes anglais , si nécessaires
à la Suisse, d'une réduction de prix
spéciale, attendu que le cours incer-
tain de la livre sterling a contribué à
tenir les touristes anglais éloignés de
la Suisse, ce qui a porté un notable
préjudice à notre hôtellerie.

APRÈS LA TRAGÉDIE DE MARSEILLE

Le gênerai Georges, victime de l'attentat de Marseille , en convalescence
h Hycrcs , avec sa femme.

La Sarre vit
sous un régime

terroriste

Avant le plébiscite

selon les dires de la commission
gouvernementale elle-même

SARREBRUCK, 3 (Havas). — Le
« Journal officiel » de la commission
de gouvernement du territoire de la
Sarre a publié l'appel suivant adressé
par la commission de plébiscite à .la
population sarroise.

« La commission de plébiscite a dû
constater avec regret qu'il n'est pas
exagéré de parler maintenant de ter -
rorisme politique en Sarre.

» Des expressions telles que « traî-
tres à la patrie » ou « bandes d'assas-
sins » ou d'autres analogues ne sau-
raien t être tolérées désormais.

» La commission n 'a pas voulu jus-
qu'ici prendre des mesures radicales
pour empêcher de tels abus. Elle se
verra néanmoins contrainte à l'avenir
de porter à la conn aissance du pro-
cureur compétent ces faits interdits
par j e droi t en vigueur. »

Pour protéger M. Knox
LONDRES, 13. — Selon le corres-

pondan t du « Mati n » à Londres le
gouvernement britannique a expr imé
l'opinion, dans un entretien avec M.
Laval , qu'il y a lieu de s'attendre à
des troubles graves au moment du
plébiscite.

Le correspondant précise : « Allan t
jusqu'à craindre pour la sécurité per-
sonnelle de M. Knox, les ministres de
la couronne ont décid é d'envoyer à
Sarrebruck quatre détectives de Scot-
land Yard qui surveilleront, nuit et
jour, le président britannique de la
commission sarroise. »

Des officiers britanniques
seraient engagés

LONDRES, 12 (Havas). — Le mi-
nistère de la guerre s'occuperait ac-
tivement du recrutement d'anciens
officiers britanniques pour aller ren-
forcer le corps de police sarrois.

Trois hommes carbonisés
CHERBOUR G, 12 (Havas). — Un

hydravion en feu s'est abattu à Dras-
ville, canton de Saint Pierre-Eglise.
Sur les cinq hommes d'équipage qui
étaient à bord , trois ont été carboni-
sés.

Un hydravion
fait une chute

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mêla Imele

SV>'a»e, franco domicile . ¦ 15.— 7.50 3.75 1.30
Etra «er 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix rt 'luit pour certains pays , ee renseigner à notre burean
Chang. d'adr?«e 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. fe millimètre (minimum I (r.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. ie millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c., min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

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

Nous avons annoncé hier qu'un incendie s'est subitement déclaré, dans
la nuit de samedi à dimanche, dans la fabrique de chaussures Waldcr.

Les dégâts matériels sont évalués à 100,000 francs.
Voici le bâtiment après le sinistre.
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Le lait, boisson populaire
Le lait dispense force et chaleur. C'est le meilleur
aliment constructif des nerfs ei des muscles.
Ne vous laissez pas tenter par les boissons excitantes!
Elles agissent en coup de fouet et ne fortifient pas. Leur
action néfaste ne tarde pas à se faire sentir : la vigueur
factice du premier moment fait bientôt place à rabat-
tement» à la fatigue et à l'énervement. Ce qu'il faut à
l'homme actiL ce sont de véritables éléments nutritifs
tels que le lait en contient en grand nombre.
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aisément. L'Ovomaltine,
produit suisse, 
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LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDEe. BRUNE
L I V R A I S O N S  EN

FUTS ET EN BOUTEILLES

l»Qffî 9@@l »#¦«¦ Tél. 36.002
Huile lourde « LANGEOL » pour échalas

Carbolinéums
Huiles pour autos-camions

Graisses « TÉCALÉMIT »
Graisses consistantes et adhésives

Déchet de coton — Courroies — Agrafes
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Au Conservatoire
Vendredi 16 novembre, à 20 h.

Audition gratuite
Piano - Chant - Orgue - Violoncelle
Invitations numérotées au Secrétariat (14-18 h.)

et à l'entrée

Leçons d'italien
S'adresser k Mlle T. Frochaux,
prof., le Landeron.
Se rend à domicile sur désir.

MARIAGE
Homme intelligent, ayant

de bonnes affaires et préten-
tions Importantes, cherche k
faire connaissance de Jeune
dame, 25 à 35 ans, ou veiive
sains enfants, avec petit avoir ,
pour le seconder dans son en-
treprise. —'¦ Faire offres dé-
taillées avec photo à Case
57.15, Neuchâtel.

MARIAGE
Personne honorable avec pe-

tit avoir, désire faire connais-
sance de monsieur sérieux, de
40 à 46 ans, ayant place sta-
ble. — Ecrire sous W. M., pos-
te restante , grande poste, Neu-
châtel.

Qui donnerait au

Secrétariat des Corporations
rue Fleury 15 DES TABLES,
DES CHAISES, DES TAPIS ET
DES LIVRES 7 On cherchera
à domicile. Tél. 42.75.

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs ,

derniers procédés DentïerS en tous genres
garantis pour une adaptation parfaite, au

CABINET DENTAIRE
H. B1RCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12. RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38
Installation moderne Prix trèf RlOdêrêS '

AVIS
jap- l'ouï les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres. U est inutile de deman-
der les adresses, l' adminis t ra -
tion n 'étant pas autorisée à
les indiquer ; U f au t  répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres an bnreau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et ch i f f r e s  s'y rap-
portant.

30*9* Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
ceUe-cl sera expédiée non af-
franchie.

A louer, pour époque à con-
venir,

beau logement
de trois chambres et dépen-
dances, lesslverle et balcon, au
soleil. Eoluse 59, 4me, gauche.

Dès le
24 décembre

A louer, pour cas Imprévu, ap-
partement de trois chambres,
exposé au soleil. Balcon. Fr.
65.— par mois. — Parcs 109,
ler étage k droite.

A louer petit appartement
d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. — Etude Jeanne-
ret et Soguel, Môle 10.

CORCELLES
A louer, tout de suite, un

beau logement de trois pièces,
au soleil. Dépendances. Jardin,
S'adresser: rue de la Chapelle
No 6. 

A louer au centre de la ville,
pour date à convenir, un

bel appartement
de sept pièces, pouvant être
modernisé au gié du locataire;
éventuellement, transformable
en deux appartements.

S'adresser : Etude F. Junier,
notaire, rue du Seyon 4.

Appartement
avec magasin

A louer, pour le 24 mars
1935, AU VAUSEYON, appar-
tement de trols chambres,
chauffage centrafl. Jardin. Il
pourrait être loué avec le lo-
gement un magasin qui sera
aménagé au gré du preneur.
S'adresser: Etude Wavre no-
taires.

A louer à la Rosière
pour le 24 décembre, beau
logement de trols pièces, dé-
pendances, service d'eau chau-
de et chauffage central. Loyer:
115 fr. par mois.

S'adresser: Etude F. Junier,
notaire, Seyon 4.

A louer en Tille,
bel appartenant «le
cinq pièces et dépen-
dances remis à neuf.
Etude Jeanneret &
Soguel, JWOle 10.

Etude WAVRE, notaires
Palais Rougemont. Tél. 51

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, ap-
partements avec central et sal-
les de bains.

Immédiatement :
MAILLEFER 20: quatre pièces.
CRÈT TACONNET 40: sept

pièces.
FAUBOURG HOPITAL 10: huit

pièces.
CHAVANNES 13: une pièce.

24 Juin 1935 :
CRÊT TACONNET 38: sept

"Dièccs
FAUBOURG HOPITAL 10: huit

pièoes.
Caves à louer.

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

Jeune sommelière
Suissesse allemande, parlant
aussi le français, cherche place
dans bon restaurant. Entrée
Immédiate ou k convenir. Cer-
tificats à disposition. Adres-
ser offres écrites à F. R. 969
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne sérieuse, de toute
confiance, cherche place de

bonne à tout faire
ou n'Importe quel emploi, —Demander l'adresse du No '973
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE t'ILLiti
présentant bien, parlant le
français et l'allemand, cherche
place dans magasin sérieux de
n'Importe quelle branche. En-
trée Immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites avec
mention des gages à P. B. 967
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Pour le printemps, fanftllle¦sérieuse de Bâle désiré plaoer

jeune fille
16 ans, pour suivre l'écolel de
commerce. Ferait éventuelle-
ment échange avec garçon ou
fille. — Faire offres à Mme
Schwelgter-Schnelder, Hlrz-
brunnenschanze 93, Bâle ou k
Mme Tribolet, Fahys 73, Neu-
châtel. 

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

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

Jeune femme cherche Jour-
nées de

lessives ou nettoyages
Charmettes 14.

Bureau de

placement s renseignements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
à midi .

Qui prêterait
500 f r.

': «vec- i io %^d'intérêt, ; pour -une
année, a une dame sêrieuèe.
Adresser offres éorites k B. Z.
968 au bureau de la Feuille
d'avis.

Résultat du concours
des

Le tirage au j sort des
4 meilleurs résultats )

donne
ler prix : . ' V

M. Ed. Racine
1 sac de dame en crocodile
2me prix :

Mlle Gritly Schrodli j
un portefeuille \

3me prix : ;
Mlle Elisabeth Triponez

un porte-cartes en crocodile
4mc prix :

M. André Ryser
un portemonnaie ,
fermeture éclair

3*- Les crocodiles étaient
âgés de 6 mois et 19 jo urs

E.lli»mMANN
Unir «In llunli» •£«-  M oïKlwi tnl.

Beaux-Arts
« La Neuehâteloise > offre lt

louer dans son Immeuble
Beaux-Arts 24, beau rez-de-
chaussée de cinq chambres,
confort, chambre de bonne,
chambre de bains installée
aveo lavabo, W.-C. séparés :
beau grand Jardin côte lac.
Disponible tout de suite. S'a-
dresser rue du Bassin 16 Té-
léphone 12 .03 c.o.

Belle chambre au soleil, con-
fort moderne, chauffage cen-
tral . Salle de bains. — Strubé,
Faubourg de l'Hôpital 6.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
près de la gare, belle vue, pour
tout de 6Ulte ou plus tard. —
Wuffli , Fontaine-André 1.

Chambre meublée, soleil , té-
léphone. Rue Pourtalès 3, 1er.

JOLIE CHAMBRE
meublée. — Sablons 26 a, 2me
à droite. 

CHAMBRE
Près de la gare O. F. F., k

louer belle grande chambre
meublée, au soleil , tout con-
fort moderne, chez personnes
tranquilles. S'adresser Fontai-
ne André 4, 3me, k gauche.

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

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 k D. B. 938 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande k louer, en vU-
le, deux ou trois pièces, avec
cuisine, rez-de-chaussée ou ler
étage. Offres à case postale
No 198.

On demande, pour quelques
après-midi par semaine, pen-
dant trois semaines environ.

bonne
sténo-dactylo

Faire offres avec prétentions
k Oase Transit 17586.

La Société de chant la Ré-
créatlon , d'Yverdon , cherche,
pour son grand bal du ler
décembre, un

excellent orchestre
do hutt-dlx musiciens. —
Adresser offres avec références
à M. A. Poyet, président,
Yverdon.

On cherche, comme aide de
ménage, une

jeune fille
forte, pouvant loger chez ses
parents. — Demander l'adres-
se du No 972 au bureau de la
Feuille d'avis

^ 
On cherche pour touï- 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 cherche un bon
VACHER

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

On cherche une jeune fille
comme

VOLONTAIRE
Adresser offres écrites k V.

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

On cherche

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

Petite maison
d'un logement, k louer pour
date k convenir. Jardin. —
Demander l'adresse du No 974
au bureau de la Feuille d'avis.

Centre de la ville
pour le 24 décembre, petit lo-
gement de trols pièces, au so-
leil. — S'adresser: Etude F.
Junier . notaire, Seyon 4.

Pour cause de dépari
à louer, dans maison neuve,
Joli peti t logement trols cham-
bres, grand balcon, vue super-
be. Prix: 50 fr. — S'adresser:
Fontaine-André 46 , 1er étage.

MONRUZ
A louer, dans maison fami-

liale, petit appartement agréa-
ble: trois pièces, tout confort.
Demander l'adresse du No 976
au bureau de la Feuille d'avis.

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

A louer tout de suite,

bel appartement
de quatre chambres, tout con-
fort , deux terrasses et toutes
dépendances. S'adresser rue du
Temple 9, Salnt-Blaise. 

Pour le 24 décembre, loge-
ment de deux chambres et dé-
pendances. — Prix modéré. —
PLACE D'ARMES. S'adresser à
ULYSSE RENAUD, gérant, CÔ-
te 18. 

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

Etude G. ETTER , notaire :
Avenue ler Mars, 6 cham-
bres et dépendances, pour
date à convenir. 

Dès le 24 décembre
logement de deux chambres,
bien exposé au soleil, belle
vue. Fontaine André 28, 2me.

A louer, pour tout de suite,
appartement de deux pièces
et dépendances. Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10.

Neubourg
Pour cas Imprévu, à louer

immédiatement,

joli appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Etude René Lan-
dry notaire, Concert 4. Télé-
phone 14.24. 

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

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

A louer pour le 24 décem-
bre ou date à convenir un

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

Beaux-Arts
A louer pour le 24 Juin 1935,

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

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

Hauterive
A louer appartement neuf,

de quatre grandes pièces, sal-
le de bain installée, chauffage
central. S'adresser à 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.

COUPE COUTURE

MODERNE

M" Braissant -Mt
dipl. de Berne et de Paria

SEYON 26 ,

Exécution de patrons
et de coupes sur mesure

Cours de coupe
et de couture

Je fournis les conseils né-
cessaires à toute dame dé-
sirant faire s*es vêtements
elle-même sous une direc-
tion habile et expérimen-
tée.

à louer à LA RÉSIDENCE. faubourg de l'Hôpital des appartements de deux ,
trois, quatre et cinq pièces, ainsi que des «studios-appartements ». Tout confort .
Chambres de bains séparées. Eau chaude toute l'année. Chauffage central général.
Dévaloirs. Situation incomparable et de toute tranquillité.

S'adresser Etude Baillod et Berger, Pommier 1. Téléphone 155

POUR LE 24 JUIN 1935
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONAL

H \$\ jJUjLiJ
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

RESPONSABILITÉ CIVILE A Z U R T C H

Pour toutes vos assurances

adressez-vous à

Emile Spichiger fils
agent général — Nenchâtel — Seyon 6 — Tél. 11.69

ou à

Louis Charrière
inspecteur — Brévards 5 — Nenchâtel — Tél. 11.69

j : A V I S  jj
Î Chartes Waag ïïïcf.S !!
• ,. ,, . ( i
• remercie sa nombreuse clientèle qui < »
fi lui a assuré par ses achats la conces- < I
5 sion p our toute la SUISSE ROMAN- J¦ DE des célè bres : < \

| MACHINES A LAVER j j
I MIELE
• 1 1
• // 5e fait  toujours un plaisir de j [
J f iiouvoir, sur demande, faire une dé- J j
•a monstration sans engagement. ( *,

• .,*.,. .- . *. —m mm^ _

Sa PATHÉ - BABY <¦» ¦ ¦ .«̂  M .*». amagniAnn CINÉMA PATHÉ - BABY '' [ ',

$ Location de fUms et appa- PHOTO - ATTINGER £d ^«.-if* Kodasco^ îf
Jl av£ ^efd^s nouve l 7, Place Plage. Place Purry 3 »• 

Jj S ĴSSSS 'tSaSSl \ïÈ
»*] tés. Teleph. 576 NEUCHATEL. et sans engagement. f;„ ;-•"



VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES B'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis, jeudis et samedis

AUTOMOBILES *HZZ
bien conditionnée (coupé

••••••••••••••• six places). — Demandes
écrites sous L. B. 975 au

On oherohe k acheter bureau de la Feuille
. d'a/vis .auto 

. , . On demande à ache-10 HP, quatre places, for- ter .••te grtmpeuse, modèle 32- petite auto
33. Adresser offres écrites d'occasion, mais en bon
k Q. D. 954 au bureau cle état. Paiement comptant,
la Feuille d'avis. Adresser offres sous S. A.

971 au bureau de la
••«•••• «••••••• Feuille d'avis.
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1 PU ii ii f m i
I PARFUMERIE I
1 I Eail do f«i„„„fl I BROSSE A DENTS . 35 1
| EaU UC iOIUgilC bonne qualité, grand modèle . . ¦«*«# j

| 
ee- p.„ ,.«,.«« PflTE DENT|FR|CE .- |

! /i nacon 2 a 9*5 marque « Liliane », goût agréable ¦"•*# g

I '/»,.„„ 1.75 ÉMAIL POUR ONCLES . QE I
g I I marque « Sylva », toutes teintes ¦•#¦»# g

î I c». ri. minn.J DÉMÊLOIR NOIR . en I
j EdU 06 10109116 grand modèle,. longueur 17 cm. m< *%0 |

| 
60.au détail 

SHflMW),HGS m m i
ï utre . .  . iidy «My'rodia, divers genres, la pièce »¦¦" g

| Va utr.. . MS BRILLANTINE .B A i
I 

fl décilitre .jgj liquide, bien parfumée, le flacon ¦"•Jl»' j

I CnVIlUÇ PnRFIIMFQ LAMES DE RASOfR - 50 ¦I dHVUNO rHïirUlYlLO «Véloce», bonne fabrication, 10 p. ¦ «*** ]
| 

enflés ceHophane SAVON A RASER . EA I
I 4 p.,srands "«75 « Hervé », en étui métal couleur ¦•wW g

1 4 p. pet ,ts -.45 RASOIR DE SÛRETÉ . E A 1
= I I « Bernina », article de qualité . . ¦•w" =

| NOS PRODUITS DE PARFUMERIE SONT APPRÉCIÉS j

! AU SANS RIVAL |
= P. Gonset-Henrloud S. A. ||
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Administration :1, raa dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de *
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

Emplacements spéciaux exiges, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus taïd jusqu'à 5 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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1 RAVISSANTES ROBES DU SOIR Ij
j| en crêpe sablé, toutes teintes,  ̂n ||:t

poult de sole rayonne "fS  _ :;s
43.- 39- mn *m

m

i NOS ROBES DU SOIR
très chic, façon couture en poult
de soie, taffetas, tulle , velours "̂ Cfl Q

=1 98.- 89.. 69.. W BPI |
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuch&tel fera

vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
n novembre, dès les 9 heuree,
les bols suivants, situes dans
la forêt cantonale Dame-Othe-
nette. Chanet de Colombier,
Lignes de Tir :

1. Dame-Othenette :
85 stères de sapin
y3 tas de perches moyen-

nes
2. Chanet de Colombier :

14 stères de sapin
560 fagots secs

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

Le rendez-vous est k Dame-
Othenette, Haut de la forêt,
chemin de Montmollin, Cha-
net de Colombier. Rendez-vous
10 h. %. Entrée Est chemin
de Crostand, Lignes de Tir.
Bendez-vous 13 h. k la Cilble-
rle.

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

nui co|oJLbier
Mise au concours

Le poète de garde pollce-
conclcrge du collège est nus
au concours.

Le cahier des charges est &
la disposition des Intéressés au
bureau communal.

Les offres, sous plis fermés
et portant la mention « Garde
police -concierge » doivent être
adressées au Conseil commu-
nal, jusqu'au 22 novembre
1934, à 18 heures.

Colombier, le 12 novembre
1984.

Conseil communal.

Une bonne publicité esl
le guide pratique da pu-
blic.

Faites • vous connaître
par la publicité.

Vignes
A vendre ou k louer, envi-

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

A vendre 3000 kg.

pommes de terre
Jaunes, à 7 fr. les 100 kg., chez
Henri Amiet, Giez sur Grand-
son.

PROFITEZ
des longues soirées

pour revoir vos

photographies
faites recopier celles qui
manquent et mettez-les

dans un

ALBUM
Le plus grand choix

Les meilleures conditions

DROGUERIE

A. BURKHALTER
St-Maurice 4

T. E. N. et J. 5 %

Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange
Antiquités

Mme PAUCHARD
Neuchâtel Tél. 1806

Fbs du Lac 8
Succursale rue Fleury 10

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

|*r&  ̂I VILLE

WÊ NEUCHATEL

Permis de conslrnction
Demande de M. Charles

Scbmltter de construire une
maison d'habitation au che-
min de la Fa/varge (à l"E6t du
No 12).

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

Police des constructions.

V1LL4
On offre & vendre ou k

louer, k l'est de la ville, villa
de huit pièces et dépendances;
chauffage central,. bain, terras-
se, belle vue. — Etude Jean-
neret et Soguel. Môle 10.

COLOMBIER
A. vendre villa

de bonne construc-
tion récente, quatre
chambres, bain et
autres dépendances,
jardin ; très belle
situation avec large
vue. S'adresser Etude
JE. Paris, notaire, k
Colombier.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 . Tél. 19S
A vendre : Maujobla, vllla 1*2

ebambres divisible en 2 lo-
gements, grand Jardin.

Bue de la Côte : maison, 3 lo-
gements, 3-4 chambres. Jar-
din.

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

Terrain à bâtir : Maujobla, 692
m*.

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

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

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

Vllla 6 chambres et Jardin.
Saars.
On cherche k acheter

petite maison
modeste, sur parcours Auiver-
nler-Boudry. Adresser offres
écrites à B. B. 953 au bureau
de Ja Feuille d'avis.

I

H Saucisse à rôtir fi

H Atriaux 11

II Saucisses au foie ||
"JL garanties pur porc extra &M

Jouets
bon marché

Chemins de fer, boîtes de
constructions, poupées

jeux, eto.

T̂CHÎHZMÎCHEL
Saint-Maurice 10 — Neuchâtel

A VENDEE,, engrangé k
Salnt-Blaise, environ. 3000 kg,
de bon

regain
S'adresser k Georges Momnler,
la Coudre. Tél. 2.11. 

Fumier
bien conditionné, vendu par
gros tombereaux; prix avanta-
geux. — Maujobla 15, tél. 3.90.

Tabacs m cioares
Plusieurs magasins.à re-

% mettre k partir de 2300 fr.,
§? avec marchandises Tous
'K bien sl*ués. — L'Indica-
't teur S. A., Grand-Pont 2,

Lausanne.

fl vendre cause de dôDart
deux lits Louis XV, neufs,
complets; un canapé Louis XV,
quatre chaises recouvertes mo-
quette, une table ronde; une
pendule de cheminée avec
deux candéJabres; deux gran-
des glaces de cheminées, Louis
XV; une vitrine de salon aca-
jou, Louis XIV; un grand mi-
lieu en smyrne; deux grands
tableaux anciens, une pendule
de parquet avec poids; un ca-
lorifère « Junker » avec tuyau-
trie (revendeurs exclus). —
Demander l'adresse du No 970
au bureau de la Feuille d'avis.

TOILES
POUR DRAPS

bon marché
Ml Fil blanchi, en 180
Ifll-riU cm., très lourde,
bonne qualité O IR

le mètre *¦ • w

PUR FIL bIanchi> 180
r™ *H rit centimètres,
très belle qualité C 4A

le mètre «¦*•«

KUFFER
& SCOTT

Toilerie
NEUCHATEL

Jlaées et manteaux
p ow c  ettf amts

< Eva » « Ella » « Ernest » « Else * c Agathe » < Agnès » « Anlta »
MANTEAU MANTEAU MANTEAU MANTEAU ROBE EOBE BOBE

tissu chaud nouveau P<>Us de velours uni , flanellette y610
^

8 lainage uni
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Nouvelle baisse 
sur nos excellents —

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

— Zimmermann S. A.

Au Bûcheron
Bcluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés
A vendre encore quelques

vagons de

paille ef de foin
S'adresser à Ed. von Arx et

fils, Agence agricole du Vi-
gnoble, Peseux. Tél. 73.85 ou
85 Neuchâtel." A VENDRE
deux bons chevaux de trait,
onze vaches, une gémisse de
deux ans et quatre porcs, ainsi
que foin, regain, paille et
betteraves. — S'adresser à Al-
bert Bovet, Cernier.

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

LES, TABLES
aux meilleures conditions

Maison G  ̂ Gerster
St-Maurice 11, 1er étage

A vendre deux

veaux-génisses
Issus de Jeunes vaches bonnes
laitières. — S'adresser à Ch.
Gaftolllat, agriculteur, Corcel-
les.

Mesdames ! P(Kr
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, caf é , thé,

etc.
Timbres escompte S. E. N. 3.

Service k domicile
Se recommande :

J.-A. Clerc-Frles, Terreaux 3

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an burean du Journal
???????????????? ¦•¦«

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du D' Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

Chemises
I . Cravates

Chaussettes
Casquettes

Sous-vêtements
Echarpes
Chapeaux

Gants
Bretelles

j Jarretelles
dernières nouveautés

i aux prix les plus bas

Au
Bon Marché
St-Honoré 8 Nenchâtel

Achetez maintenant
votre pardessus

payable Fr. 10.- par mois
et un minime acompte a

l'achat
Beaux pardessus de 70 a
130 francs.
Envol à choix, sans frais
et discrètement, sans adres-
se d'expéditeurs. — Ecrivez
en toute confiance aux
Grands Magasins Mandows-
ky, la Chaux-de-Fonds.
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Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuch&tel >

ytki .. o

Edmond Romazière-

Après le départ de ses hôtes,, le
<e Colonial Secretary » souhaita le
bonsoir à sa femme et à la jeune
fille, et se retira.

— Attendons encore une heure,
souffla Edith à Mabel. Je veux être
sûre qu'il ne redescendra pas.

Elles essayèrent de lire. En vain,
d'ailleurs. L'impatience les tenaillait.

— Du côté des « Tanks » (réser-
voirs), j e suis tranquille, dit tout à
coup Edith. C'est à l'opposé des ap-
partements de mon mari, et de la
grande porte. Débarr assée d'Ali, je
n'ai rien à craindre. Personne ne
verra Frank entrer dans la maison.

Elle regarda le jardin. Il était som-
bre. Des nuages couvraient le ciel.

— Si vous ne prenez pas la lan-
terne, marchez au milieu des allées,
supplia Mabel. Vous savez que. les
serpents abondent.

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

— Sois tranquille, .je serai pru-
dente. Du reste, il est à peine né-
cessaire de se dissimuler... Eteignons
ici. Toi attends-nous dans le petit
bureau du fond. Nous serons tout
près de la porte, si la retraite était
nécessaire.

Elle y réduisit l'éclairage, ne lais-
sant allumées que deux grandes lam-
pes dont les abat-jou r concentraient
leur lumière sur les tables. Dehors,
personne n'aurait pu soupçonner
qu'on veillait dans cette pièce.

— Je vais le chercher, dit tout à
coup Edith qui ne tenait plus en
place.

— Vous êtes heureuse, madame...
Vous le verrez avant moi...

Dans les demeures européennes
des colonies anglaises, les communs,
qui abritent toujours un nombreux
personnel, sont séparés de l'habita-
tion. Pour les éviter, et les laisser
sur sa droite, Edith prit un chemin
qui s'incurvait entre des pandanus
et des banians. Elle se défilait ainsi
de toutes les vues.

A Singapore, comme à Penang,
Ceylan, Sumatra, les propriétés ne
sont guère clôturées. Un mur ou une
haie de cinquante centimètres, pour
marquer la délimitation. Aucune
grille. Deux pilliers. In et out , dési-
gnent le sens que doivent prendre
les voitures.

Au bout de ce chemin, Edith dis-
tingua une forme humaine .

Elle courut :

— Frank !...
— Maman !...
Leur étreinte fut courte. Edith en-

traîna son fils.
— Depuis dix mois... prononçâ-

t-elle dans le chemin des pandanus...
Dix mois... Et tout est oublié, n'est-
ce pas ? Ce fut  un mauvais rêve ?

— Un cauchemar dont j'ai honte ,
maman... Mais là-bas, si loin de
vous deux , je ne pouvais plus...

Sa mère s'arrêta.
— Un moment , Frank... Dans le-

peti t bureau t'attend Mabel. Il ne
faut pas qu'elle sache tout... qu'elle
sache qui t'a entraîné au jeu..., aux
dettes..., qui t'aurai t entraîné plus
loin... Celui-là , tu ne l'as pas revu
depuis ton retour , n'est-ce pas ?

Il hésita un moment .
— Mais non , maman.
— Tu ne le verras pas...
— Je te le jure.
— Si par hasard , tu le ' rencon-

trais, tu n'accepterais pas qu'il t'a-
dresse la parole.

— Voyons, maman ! Tu sais bien
que c'est promis, et qu'il n'est pas
nécessaire de m'en demander l'assu-
rance.

— Je te crois, Frank.
Ils repartirent. Elle le tenait par

le bras, le regardait avec orgueil.
C'était, en vérité , un splendide gar-
çon , grand et fort , avec cette dis-
tinction de visage que les Anglais
savent réussir si complètement.

Elle le poussa dans la petite pièce,

11 n y eut pas une parole. Les deux
jeunes gens se jetèrent dans les bras
l'un de l'autre. Mabel sanglotait .

Elle n 'avait jamais été aussi heu-
reuse...

Et pour sécher ses larmes, elle se
laissa embrasser autant qu 'il voulut .

Edith souriait , feignait un peu de
jalousie , et finalement les sépara
pour parler de choses plus sérieuses.
Frank allait pouvoir entrer (n 'était-
il pas ingénieur sorti de Cambrid-
ge '?) dans une mine d'étain fran-
çaise, de Kampar. Là, il y avait
moins de danger qu'on le reconnût.
Pour le courrier , elle s'arrangerait ,
prétexterait au besoin que les lettres
étaient adressées à elle, quoique
écrites pour son mari. Subterfuge de
fils pour contenter ses parents... Elle
se sentait capable d'aplanir toutes
les difficultés , d'écarter tous les
aléas.

— Je vous laisse bavarder , dit-
elle. Une demi-heure seulement...
Moi , je ferai le get dans les vesti-
bules, pour écouter si ton père ne
descend pas.

N'est-il pas dans les habitudes bri-
tanniques d'accorder beaucoup plus
de liberté aux jeunes gens qu'en
France ?

Tout à l'aise, Mabel et Frank pu-
rent se raconter leur amour , bâtir
des projets , envisager un pardon an-
ticipé de sir Devenpole , pour une
faute grave, certes, mais somme
toute une faute de jeunesse, pour la-

quelle la vie coloniale endossait une
grande part de responsabilité. Ils
seraient mariés avant un an. Grâce
à son père, il pourrait entrer dans
un service technique , gouvernemen-
tal. Il demanderait les Indes, où sir
Devenpole serait nommé gouver-
neur...

Généreuse , Edith leur laissa qua-
rante minutes de tranquillité.

Lorsqu'elle rentra , elle s'assit dans
un fauteuil.

— Tu parais fatiguée, maman , dit
Frank en l'embrassant. Tu n'aurais
pas dû rester debout dans les cou-
loirs.

— Bah ! répondit-elle avec un sou-
rire... Pour vous deux...

VI

De la copie pour fai t s  divers

En Europe, les hôtels de Singa-
pore paraîtraient construits par des
déments. Les chambres, qui donnent
toutes sur des balcons couverts, ont
bien une grande porte, mais que
personne ne ferme. Une plus petite ,
qui monte jusqu 'au crâne d'un hom-
me de belle taille et ne descend pas
en dessous de ses mollets, tient lieu
de sécurité. Ni bouton , ni serrure ,
ni verrou. Une glissière de bois la
fixe. On la pousse, de l'extérieur
comme cle l 'intérieur. Il semble qu'en
général (dans les hôtels, tout au
moins) , la plus grande confiance

soit de règle, et l'expérience semble
donner raison à des architectes ré-
solument optimistes.

Sans doute aussi ne garde-t-on
rien de précieux chez soi.

Lorsqu 'on arrive pour la première
fois dans les Straits , on s'ingénie à
fermer contrevent et grande porte.
En général , la clef ne tourne pas ;
les bois ont joué. On y arrive tant
bien que mal , et quatre heures plus
tard , en eau , on se résout à imiter
les voisins. Le grand ventilateur ne
suffit pas à rafraîchir l'air d'une
chambre, il remue inutilement une
atmosphère d'étuve.

A six heures , le boy apporte le
café noir , prélude du « brcakfast >
de huit heures : porrid ge, viande ,
poisson , fromages, fruits et thé ,
selon le rite d'Angleterre.

Pour s'habituer au malais , qu'il
accommodait à la sauce petit-nègre ,
Crapotte demanda ce qu 'il y avait de
nouveau.

— Rien , répondit le boy. Cette
nuit , tué M. Josuah Sirmey dans
maison.

— Et tu appelles cela rien ! s'é-
cria Crapotte qui s'éveilla tout à
fait.

Il parlait maintenant  en anglais ,
pour ne plus pêcher ses mots dans
un vocabulaire trop restreint.

(A SUIVRE.)

La double énigme
de Singapore

o

POUR LE FROID !

BONNETERIE
AVANTAGEUSE

CHEMISES AMÉRICAINES
superbe maco blanc, encolure ronde, tricot

fin , longueur 90 centimètres

125
-' :!¦.. iC

l '¦ '¦ -4 ' ;.- ." j

C A C H E- - S E X E
maco, première qualité , blanc, forme à poi- *

gnets, taille 45-50, au choix \

CHEMISES AMÉRICAINES
pure laine,' mailles fantaisie, tricotées en forme :
avec garniture fine dentelle, se fait en blanc,

rose, bleu, au choix, la chemise
ou la culotte assortie !

AU-'-LOUVRE
LA NOUVEAUTÉ SA

otfwAcM
1 " j

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

Mazout 

REUTTER & Du Bois
M U S E E  A- T É L E P H . 170

Différent de tous
les autres chocolats...
A peine l'avez-vous porté à
la bouche que déjà vous re-
marquez à la finesse de son
grain fondant et délicat la
différence qu'il y a entre lui
et les autres. A peine l'avez-
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vente
de complets et manteaux â des

prix avantageux
de ffr. 45.- à fr. 70.-
Payement comptant 5% d'escompte
Complet sur mesure depuis fr. 1 40.-
Manteau sur mesure depuis fr . 125,-
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Demandez notre liste de voitures à vendre

W. Segessemann & fils
NEUCHATEL

Garages du Prébarreau , tél. 16.38, de la Rotonde , tél. 8.06

¦¦II—I.II —JI ¦¦ ¦ i mi UIIIIMI .m i i | .. ..-¦ — i .. —¦¦ —

Velvette fantaisie 7.SO
Velours noir . . . 9,8©
Cuir . .. .. . . . .  9.80

K UB  T M
NEUCHATEL

NEUCHATEL
Toutes fournitures pour l'automobile

Pneus de toutes marques. Chaînes à neige
Réchauds. Glycérine. Pare-gel

Bff" Travaux en tous genres à l'Imprimerie de ce journal ~ (̂£

[ Mesdames,

Pullovers
longues manches

I 

Dernières nouveau tés
CHOIX UNIQUE

GUYE-PREÏRE
St-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchatelois

Achetez vos

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

nables à la maison
spécialisée

J. F. REBIR
CAOUTCHOUC

7, rue Saint-Maurice, 7
S. E. N. J. 5 %
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doué [entent efficace
i .

Par la double action qu'il exerce, le Vim
nettoie deux fois mieux que les méthodes
usuelles. A peine a-t-il détaché la saleté,
voici qu 'il s'en empare, l'absorbe et la fait
disparaître avant qu'elle ait pu se fixer tout
à côté. Aucune tache ne résiste à MMMMMHI
l'attaque rapide et doublement effi- JT^Tgiir^ ffl
cace du Vim : Frottez un instant , iLw B
— puis rincez . . .  et l'émail brillera ¦«¦¦¦il
de tout son éclat. Propreté et santé Wlffl H
vont de pair. Entretenez donc votre ««H. 9

• ' ¦m MMMM ÊM

cabinet de toilette au Vim afin qu 'il SS~Sr m
soit toujours propre, c'est-à-dire k^ZZZ-^
toujours hygiénique.

T TT1 ï /* DÉTACHE LA SALETE

V 11V1 2 ' LA FA IT DISPARAÎTR E
V 78-01*4 SF SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN

m



P u  Esprit étonnamment
CUlC SCEUr. mûj . pour son âge. Les

Idées, claires comme un beau matin d'hi-
ver, ont de la personnalité et de l'à-pro-
pos. L'esprit devient observateur et pers-
picace. Le cœur, porté à voir le bon cô-
té dea choses, s'efforce de glisser sur les
conflits et de cultiver des relations so-
ciales affables. Mais 11 a cadenassé sa
porte. Pour y pénétrer U faut connaître
le mot de passe. L'accord entre la pensée
vraie et son expression doit en souffrir
quand on Insiste pour obtenir des con-
fidences... et comme « petite sœur » est
fort Intelligente, habile et tenace sous le
velours de son amabilité, 11 est k présu-
mer que les Indiscrets en sont pour leurs
frais. Seulement que cette discrétion ne
s'exagère pas Jusqu'à la dissimulation. A
cet âge des mystères sentimentaux , 11
Imparte d'éviter recueil de l'inslncértté.
Au reste cette adroite Jeune personne
qui ne manque ni de goût , ni de certai-
ne distinction, semble vouloir conserver
la ligne droite et faire gentiment son
chemin dans la vie. Son équilibre psychi-
que et mental est satisfaisant. Cette
attrayante féminité attend un renforce-
ment de la fermeté d'âme. L'expérience
est la meilleure des forges...

r"„„_ J« ».«..... Son écriture a la•Uranae Sœur, marque de cette
qualité discrète et sympathique qui don-
ne naissance à la modestie et dont le pre-
mier effet est de laisser à la spontanéité
morale toute sa fraîcheur et la sincérité
de son expression. Cœur sensible et déli-
cat, mais capable de se regimber et de re-
vendiquer ses droits, elle désire de toutes
ses forces remplir utilement et en s'ou-
bllant elle-même, une destinée dont elle
soupçonne les sacrifices cachés. Elle de-
vra corser son courage et raidir son ef-
fort de résistance et d'endurance tout en
conservant cette bonté native qui l'Ins-
pire sans jamais la tromper toutes les
fols que la bonne volonté obéit k cette
voix très douce. Son Intelligence naturel-
le et le sérieux de sa tournure d'esprit la
prédisposent à rechercher les choses les
meilleures et à élever son niveau spiri-
tuel, sans peut-être que la formule en
soit très nette dans le conscient. La ten-
dance de son être Intime est progressis-
te, altruiste: vers les autres et pour les
autres. Que l'Impressionnante des nerfs et
du vouloir donne Heu k des réactions, ce-
la n'empêche que cette honnête « grande
sœur » deviendra un caractère ferme et
entraînant dans la mesure où elle obéira
a ses Intuitions et k l'appel supérieur.

\r C'est un hypersensible, un
V 6SC0. nerveux doué de mauvais
freins physiologiques chez lequel toute
Impression un peu forte fait choc et le
Jette dans un état de déséquilibre mo-
mentané qu'il ne peut maîtriser qu'en
suspendant le débit de son activité. Cette

émotlvlté, cependant, grâce k un degré
supérieur de volonté, reste plus ou moins
contenue et agit sur l'Intelligence en la
stimulant et en Inspirant l'imagination
créatrice qui ordinairement, chez ce sur-
sauteur , fuse ea éclairs d'Intuition su-
bite. Ce tempérament d'Inventeur est en
déficit quant k la souplesse d'adaptation
sociale. La tendance k se libérer du con-
ventionnel et k batailler pour sauve-
garder son autonomie est en rapport avec
un égoïsme étroitement Hé k la débilité
nerveuse. La volonté réagit en agressivité
ou en opiniâtreté, en vivacité ou en rai-
deur. Cet état de contrainte ferme le
cœur et Infirme la sincérité. Néanmoins
les qualités professionnelles de savoir-
faire, d'ordre, de minutie, d'observation,
d'analyse, de technique mûrie sont In-
contestablement solides. La ligne de vie
manque de logique et de conséquence,
c'est vrai, mais un ferme vouloir est là
qui, bien orienté, peut et doit équilibrer
le caractère et asseoir la moralité.

M;r. i Une hérédité féminine vous a
IKCÏ. favorisé avec une royale lar-

gesse quant a la manière la plus natu-
relle en même temps que la plus affable
de cultiver des relations agréables avec
les hommes. C'est chez voue besoin psy-
chique. Vous dites plus volontiers oui que
non. Votre Instinct vous conseille de te-
nir compte des sentiments d'autrui et
vous savez vous Incliner devant leur mé-
rite et reconnaître leur valeur. La vôtre
propre se mesure à cet acquiescement de
l'esprit et du cœur en face de la supé-
riorité. Vous ignorez la mesquinerie. Vous
sentez grand. Votre volonté est décidée
pour le bien. Une douce exaltation anime
l'Imagination. L'esprit est actif et habile.
Le sangulnlsme stimule l'optimisme et
bouillonne parfois «n démonstration Ins-
tinctive de volonté de puissance. Le ca-
ractère est honnête et franc, la vie envi-
sagée avec un sérieux sans étroltesse, les
Intentions bienveillantes, les réactions
d'humeur passagères, le goût sûr et gra-
cieux, l'activité professionnelle entendue.
Sur cette base-là, construisez une car-
rière digne de votre idéal Intime en
transposant toute vanité d'homme sur le
plan spirituel et en n'acceptant l'appro-
bation que d'en haut.

Ap i  Cette nature est profondé-
riuC. ment travaillée par line pas-

sionnante génératrice de tous lea senti-
ments ressentis dans le coeur et qui Ins-
pirent les meilleurs élans vers le pro-
chain. L'Instinct appelle l'amour sous ses
formes variées : sociabilité, affectuosité,
capacité et désir de se donner, fidélité,
enthousiasme, culte et passion même
quand les sens y participent. L'imagina-
tion et la sensibilité s'unissent comme
l'arc et la corde d'une arbalète et lan-
cent les idées avec une Impulsivité Juvé-
nile qui favorise l'esprit d'initiative au-
tant que l'Irréflexion, selon les cas. Le

. c
danger de l'Intellectualisme est neutrali-
sé par une tendance à l'activité pratique
et des besoins réactlonnels sportifs. L'âme
est honnête bien que se fermant de plus
en plus aux effusions spontanées. La
susceptibilité et l'entêtement vont de
pair avec quelque raideur sentimentale,
laquelle toutefois équilibre l'immodéra-
tlon affective et l'arme pour la résistance
aux passions. Oe jeune homme sera en-
tier dans ce qu'il entreprendra, et son
sens pour les faits, son activité déjà bien
disciplinée, sa persévérance et sa simpli-
cité de cœur lui permettront de parcourir
une voie unie et tout horizontale. Il
trouve dans son cœur des chemins tout
tracés. Qu'il les suive.

PHILOGRAPHE.

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de fr. 2.60
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en indiquant dans l'Intérêt même
dn scripteur, l'âge, le sexe et si
possible la profession. Adresser le

! tout à la « Feuille d'avis de Nen-
châtel », Service graphologique,
Neuchâtel.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).

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

Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

Joindre à l'envoi la somme de
2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spéci alement aux
lecteurs du journal.

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.
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De belles joues roses sont l'indice
d'une santé florissante : quelques bon-
nes assiettées de soupe à l'avoine
MUNO par semaine procurent de
telles joues . . .  et régalent ,

Il II J If 0)
GRUAUX D'AVOINE

MALTERIE ETSRUELLERIE DE SOLEURE

I Les Neuchatelois S
H a i étranger ||
|{|S n'ont pas de plus grand plaisir que de rece- ]§K
i<5 voir régulièrement des nouvelles c»
Si) du pays natal j @j
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Les heures sans la remarque ,* (seulement correspondance - avion) ou 5 (aussi les correspondances - avions)
ne concernent que le courrier k transporter par la vole ordinaire

14 15 16 17 18 19 20A. Asie. _____>__^______^_________
1. Inde britannique 2150* ,__ 2208 _ _ _ 1310 21-50* „ 

_ _ _ _ _
2. a) Penang 2150* _ 2206 _ — _ 1310 2160* „ — ~ — — —

b) Siam 1 2150* _ 2206 _ ^_ — 1310 2150* 
_ _ _

. 
_ _ _

3. a) Singapore 2150* — 2206 — . —i — 1310 2150* ,-, — — — —, _
b) Indochine française 2150* _. 220a _ ,—, — 1310 _ __ _ „ _ _. _

4. Ceylan — — — — —> — 1310 2150* _ — — _ _ _
5. Indes néerlandaises ... 2150* _ 2005 _ —, _ 1310 2150* _ _ _ — _ _
6. Chine. Iles Philippines 2206 _^ 2206 _ _. _ _ _ 2208 _ 2208 

_ _ _
Chine méridion. Philip. 2150* —, _ _ ,-, — 2160* 

_ _ _ — — ._ . _
7. Japon — — 2206 _ _ _ _ _ _- — 2206 _ _ _
8. Ile de Chypre 945 — _ _ — — 1310 _ _ _ — — „ _
9. a) Irak 946 2150* _ __ 2150 _, 1310 2150* ,-, _ 2150 _ _ _

b) Perse méridionale . 2160* _ — — — — 2160* _ ,—, — — — — ¦—.
10. Perse septentrionale .. 1310 2150* 1310 _ 1310 — 1310 2150* ^- _ 1310 — 1310 _
11. Palestine ., 9« 21B0§ 1823 _^ -_ _ ' 1310 2150* r-. — 2150 

_ _ _
2206

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

2150* 2160 2150 

B. Afrique.
1. Afrique du sud 2150* 2208 ^ _ _  _ _ _  _ _  _ _ _  _ _  _ _
2. Afrique orient, britan. 2160* _ ^_ _ 2005 — 1310 _ _ _ _ _ _ 2206 _
3. Afrique orient, portug. 2150* 2206 _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ '
4. Algérie 14io I823* 1000 1823* 1410 1823* 1410 1823* _ _ 1410 1823* 1410 1823*
5. Cameroun • • - . -... 22°8 

\Zone française —« — — — — — 1823* — — — —* — —* —
Zone britannique —1 — *—* — —-. — 1—. — 638 —* *—< — — —

6. Congo belge !
a) Borna , Maladi . Léo- ~a8

poldville — — 945 — — — — — — — — — Léopoldv. slt.
b) EUsahethville 2160* _ t)45 _  _ _  _ _  

_ _  _ _  _ _ '
7. Côte d'Or 2005 _ _ _ _ _ 1823* _ _ _ _ _ _ _
8. Egypte 21605 lettres 1823 — — _ 945 1310 _ _ 21505 lettres — —

c. post. p. aff. 2160* 2208 c. post. p. afl.
9. Ethiopie — — — — — — 1310 — — — — — 2206 —

10. Lybie 2160* _ 2005 Tripoli 2005 Bengasl 2150* _ _ _ 2005 Tripoli 2160* _
2160" 2160* 2160»

11. Maroc (Tous les jours ') 1823* _ 1823* _ 1823* —, 1823* _ _ _ 1823* _ 1823* _
12. Sénégal — — — — _ _  1823* _ _ _ _ _ _ _
13. Tunisie 1823* _ 1823* _ 1410 1823* 1823* _ _ _ 1410 1823* 1410 1823*

C. Amérique.
1. Etats-Unis d'Amérique 2005 _ _ _ 2005 _ _ _ _ _ _ _  _ _
2. Canada — — 2005 _ 2005 _ _ _  _ _  — — 

_ _
3. Mexique, Costa - Rica ,

Guatemala, Salvador , 2006 _ _ _ 2005 _ _ —  _ — • — — _
_

Cuba . Colombie. Equa.,
Pérou 2005 _ _ _ 2005 _ 638* 1823* 

_ _ _ _ _ _
Chili septentr — — -—. — Qsa _ 1622 1823* _ _ 1410 _ 16_ _

4. Venezuela 638 _ _ _ 638 _ _ _ _ _ _ _ 2206 _
5. Rrésil

a) Rio-de-Janeiro 538» 1522
et Sao-Paolo — , — — — 688 _ 1823* _ _ _ 1410 _ 1022 _

b) Recife et Sao Salvad. — — — — 945 _ 638* 1823* — — — — _ _
c) Belem — — — — 945 _ 638* i »23* — _ _ _ _ _

6. Argentine, Uruguay, Pa- 638*
raguay, Chili (sauf le 1554 Chiu 945 ChUi 1554 Ohm
nord ) — — — — 638 — 1(522 1823* — — 1410 1622

7. Bolivie 638*a) Villazon — — — — — — 1022 14523* _ _ 1410 _ 1(522 _
b) La Paz — — — — — — 638* — — 1410 _ 1522 _

1() 22 1823* 
I>. Océunle.

1 A ? ,- 131°5
i. Australie — — —• — _ — sauf l'ouest —-ï —— ^— — —- —
2. Nouvelle-Zélande 638 _ _ _ _ _ 13105 _ _ _ — _ _ _

1 Courrier ordinaire, remise plusieurs r>«»-«-««-j «»_-» - : / • Par oorrespondance-avlon seulement,
fols par Jour au service français. Correspondances-avion \ 5 Auas) par avion.



Revue de la presse
L 'avenir du cabinet

Pierre-Etienne Flandin
M. Lucien Romier (« Figaro »)

analyse comme suit l'avenir du ca-
binet Flandin :

Il t semble que le cabinet doive durer
sans peine Jusqu 'après le vote du bud-
get-' et le dénouement de l'affaire de la
Sajre. Ensuite, sa vie dépendra de la
manière dont son chef tentera de réaliser
la réforme de l'Etat, et de la réussite de
ses Initiatives pour résoudre les contra-
dictions où se débat l'économie du
pays.

La Chambre actuelle ne contient pas
de majorité stable. Elle est divisée en
trols fractions à peu près égales, l'une
modérée, l'autre radicale, la troisième so-
cialiste ou socialisante. A l'Instabilité gou-
vernementale qui résulte de la mauvaise
organisation de notre régime, s'ajoute
donc, dans la législature présente, une
InstabiUté particulière des votes parle-
mentaires.

Cette double instabilité fait que les
gouvernements sont menacés dés qu'ils
se remuent et, à plus forte raison, dès
qu'ils ' veulent entreprendre. Or, d'autre
part , les problèmes de l'heure ne souf-
frent pas l'inaction... C'est pourquoi M.
Doumergue, désespérant d'accommoder
les nécessités d'une action positive aux
marchandages parlementaires et, d'ail-
leurs, peu enclin de tempérament à négo-
cier avec les groupes , demandait à être
armé du droit de dissolution.

En dehors de son adresse et de ses
dons exceptionnels pour la lutte parle-
mentaire, M. Flandin bénéficiera surtout
du fait que son cabinet représente, en
quelque sorte, une trêve dans la trêve,
plus .précisément une trêve dans le con-
flit entre l'opinion publique et les sus-
ceptibilités politiciennes.

Mais le nouveau président du Con-
seil est trop attentif aux inquiétudes de
notre époque pour ne pas voir que le vé-
ritable apaisement des esprits dépend
d'un effort de construction plus que de
conciliation.

L 'armistice
Les émouvantes cérémonies qui se

Sont déroulées à Paris, à l' occasion
de l'anniversaire de l'armistice, cet-
te année, inspirent à M. Léon Bail-
by (« Le Soir») ,  ces fières paroles :

Qu'avons-nous fait de la victoire , et
de cette fierté Jute qui nous exaltait au
11 novembre 1918 ? Comment avons-nous
gâché l'une après l'autre les joies et les
réultats de cet événement, le plus mar-
quant sans 'doute dans l'histoire du
monde ?

Jamais, un homme qui a vécu la guer-
re et qui vit ses revenants défiler sous
l'Arc de triomphe, ne pourra désespérer
de son pays Mais son pays n 'est pas con-
duit. Il est, depuis trente ans, livré aux
factions échauffées d'intérêts et d'ambi-
tions sordides. La guerre, qui réconcilia
les hommes des tranchées, qui obtint
d'eux des sacrifices sublimes, n'a rien
purifié dans le monde politique décidé-
ment pourri.

Nous avons connu, depuis février , quel-
ques mois d'espoir. Nous avons cru à un
relèvement réalisé par le dedans, grâce
à la clairvoyance d'un vieux parlementai-
re qui se flattait d'opérer par les voles
constitutionnelles. Mais à peine a-t-11
voulu toucher aux privilèges des castes,
des clans et des loges, qu'on l'a traité de
factieux et que, même par les siens, 11
a été abreuvé d'ingratitude.

, Nous avons foi dans le peuple fran-
çais. Nous voulons continuer k nourrir
notre optimisme. Mais l'effort commencé
et qui vient d'être interrompu doit être
repris avec une vigueur accrue. Sinon,
notre * pays, suivant le mot de Thlers,
sombrera dans le sang et l'Imbécillité.

Pour une rue
Gaston Doumergue

à Paris
Les conseillers municipaux de

Paris : Georges Contenot, Armand
Massard, Noël Pinelli, Victor * Cons-
tant , Jean Ferrandi, Pierre Dailly et
Paul Piel, viennent de déposer , une
proposition sur le bureau du Conseil
municipal, tendant à attribuer le
nom du Président Doumergue à une
voie parisienne. - ¦ ' ¦ ' • VV

Les auteurs de ce projet entendent
donner une signification particulière
à ce geste de reconnaissance à l'é-
gard du président Doumergue, ' en se
désolidarisant de l'esprit d'ingrati-
tude dans lequel se retire du ' pouvoir
ce grand Français qui y avait été
rappelé par les élus de Paris.

Communiqués
Maisons du soldat

La semaine dernière s'est ouverte à No-
vaggio (Tessin), dans l'un des bâtiments
de l'établissement médical militaire, la
Maison du soldat si longuement désirée
par toutes les parties intéressées. La gé-
rance en a été confiée au département
social romand des Unions chrétiennes de
jeunes gens et des Sociétés de la Croix-
Bleue, oe qui porte k quatorze le nombre
de ses Maisons du soldat. Cette, maison
de Novaggio sera fort appréciée des mi-
litaires faisant une cure là-bas, en! parti-
culier des Romands.

Fondation Pro Juventute.
Le conseil de la fondation Pro Juven-

tute a pris connaissance avec grand plai-
sir de la décision prise par plusieurs oan-
tons de confier aux organes locaux de
Pro Juventute la répartition des secours
fédéraux aux veuves et aux orphelins.. Il
a également pris note avec satisfaction
des efforts entrepris pour lutter contre
l'exploitation de la chaa-ité privée, qui.ont
conduit la Société suisse d'utilité publi-
que k créer un office central spécial.
Grâce au concours très efficace d^utres
institutions, les envois en séjour de va-
cances d'enfants suisses à l'étranger ont
été sensiblement plus nombreux. Ce mê-
me concours permettra, l'année prochai-
ne, de poursuivre cette œuvre avec plus
d'ampleur encore et de constituer des
groupes de touristes parmi les Jeunes
Suisses habitant hors du pays. Le con-
seil a donné son approbation k l'Oeuvre
des lectures pour la Jeunesse comme
moyen de répandre des ouvragés bon
marché de saine littérature.

Fédération patriotique suisse
La commission fédérale de la Fédéra-

tion patrio tique suisse a siégé à Baden,
sous la présidence de' M. Gausser (Bâle).
Il a été décidé de développer les servi-
ces auxiliaires pour le maintien en actir
vite, en cas d'événements extraordinai-
res, des entreprises nécessaires à la vie
économique du pays. . . . .

Une proposition tendant à favoriser
l'éducation civique nationale a été lon-
guement discutée. L'assemblée a été d'avis
qu 'en laissant tomber, U y a quelques
années, les efforts tentés dans ce domaine
par les autorités fédérales et la confé-
rence des directeurs de l'Instruction pii-
bUque. on a commis une erreur. Aussi
a-t-il été décidé.d'Inscrire au programme
de la fédération l'étude du problème de
l'éducation civique et d'entreprendre des
démarches POUT que les autorités s'en
occupent à nouveau. Dans oe même ordre
d'Idées, la Fédération patriotique suisse
unanime estime que les examens péda-
gogiques des recrues devraient être réta-
blis, ainsi que le proposait le Conseil fé-
déral en 1927. A la suite d'une consulta-
tion générale, le comité de la fédération
a été chargé de poursuivre ses efforts en
vue de célébrer dignement- la fête natio-
nale suisse du ler août.

Aide aux populations montagnardes
A deux reprises, la Société d'utilité pu-

blique des femmes suisses a voulu appor-
ter un peu de la Joie de Noël k ceux
qui habitent les hautes vallées de notre
pays, k ceux qui, isolés dans les chalets
de la montagne, souffrent de tant de
privations pendant les longs mois de l'hi-
ver.

Il y a deux ans, l'appel qui a été adres-
sé aux amis de la montagne a fait affluer
de toutes parts des dons destinés à la
Suisse centrale, au Haut-Valals et au
Tessin. Cette année-ci, malgré les diffi-
cultés de l'heure présente, un nouvel
appel a été décidé et cette fols en fa-
veur des populations Jurassiennes, de oel-
les de l'Oberland bernois et des Grisons

Dans les vallées de notre Jura, indépen-
damment de la crise Industrielle, la si-
tuation n'est pas meilleure que dans les
hautes Alpes. Partout les mêmes détres-
ses k secourir: manque de vêtements,
manque de linge, sans parler des pro-
visions.

Les sections de la Société d'utilité pu-
blique des femmes suisses se chargent de
recueillir les dons qui seront ensuite ré-
partis par les soins du comité central.

La section neuehâteloise, faubourg du
Lac 17, recevra avec reconnaissance les
dons du canton de Neuchâtel; vête-
ments neufs ou usagés, mais en bon
état, seront les bienvenus. Les dons en
espèces peuvent être versés au compte
de ohèques postaux VII 6229 , Lucerne,
« Fur unser Bexgvolk »

PORTRAIT

M. René Benjamin
Le -portrait littéraire est un article

de journal ou de revue qui n 'a d'autre
mérite que celui d'exciter plus vive-
ment la curiosité des lecteurs. Mais
il appelle la franchise et la netteté
au même titre que le compte rendu
d'un spectacle ou qu'un bulleti n poli-
tique impartial.

Trop de journalistes ont pris la
coupable habitude d'asséner sur les
gens dont ils veulent parler des pa-
quets de qualificatifs boursouflés et
dégoulinant d'une telle obséquiosité
que, la plupart du temps, ceux qui
en sont l'objet en rigolent douce-
ment.

Parlons de M. René Benjamin qui ,
ce soir, fera en notre ville une con-
férence dont beaucoup — et nous
en sommes — attendent grand
plaisir. Ce curieux homme, vif , caus-
tique, abrite derrière un lorgnon
clairvoyant et une barbiche agressi-
ve, une sensibilité exaspérée. 11 est
-̂  selon le mot d'un confrère —

l'être de plus en plus rare qui pense
tout haut et traduit tous ses senti-
ments.

On l'a dit cruel. C'est faux. Ou
plutôt , ce n'est pas tout à fait exact.
Cruel , il l'est pour les cuistres, pour
les sots, pour tous ceux qui s'exagè-
rent l'importance qu'ils ont ici-bas.
Mais s'il s'agit de défendre un hom-
me ou une cause, s'il faut parler
d'art , de beauté, de lumière, il de-
vient un paladin nourri des humani-
tés les plus largement comprises.

Ne croyez pas que je m'emballe.
J'ai vu, à Lausanne où il parlait il y
a quelques années , une salle se tor-
dre littéralement en écoutant Benja-
min détailler un récit comique...; et
puis, quelques minutes après, des
gens se moucher bruyamment et
s'essuyer les yeux parce que, passant
à un autre sujet . Benjamin disait une
histoire triste.

Quant à savoir s'il a mauvais ca-
ractère comme on l'affirm e, je n'en
puis rien dire. Je sais seulement
qu 'il a mordu , fouaillé , cinglé, déchi-
ré pas mal de gens qu'on disait im-
portants.

Mais, entre nous, je crois qu'ils le
méritaient bien. F. G.

Il y a des choses qu'au risque de
p araître prétentieux, on se voit obli-
gé de répéter de temps à autre... :

Nous sommes de ceux qui, patiem -
ment, par la parole et par la plume,
ont lutté et luttent encore pour que
soient favorisés les écrivains suisses
et leurs œuvres. Il nous est arrivé de
dire leur fait aux libraires qui se
laissent submerger par la produc-
tion étrangère et n'accordent pas
une place suf f i sante  dans leurs vi-
trines, aux ouvrages du pays.

Mais force nous est d'avouer que
certains écrivains de chez nous —
ou prétendus tels — confondent un
peu trop volontiers leur ' désir d'é-
crire, avec la certitude d'avoir quel-
que chose à dire. . ,

Le rôle de chroniqueur littéraire
que nous assumons dans ce journal
nous mène à lire des livres qui¦— trop souvent — nous plongent
dans la désolante impression que
bien des gens sont poussés à écrire
par leur prétention plus que par
leur talent.

Nous pourrions citer dix livres
paru s cette année, où la banalité
s'ajoUte à la banalité et le mauvais
goût s'allie à l'artificiel.

Le fa i t  (récri re un ouvrage et de
le publier implique une responsabi-
lité qu 'il est bon, de temps à au-
tre, de rapp eler. Un auteur n'est
pas coupable de mal écrire... ; il est
coupable d'imposer à des lecteurs
un mauvais livre. Il est surtout cou-
pabl e de ne pas se ju ger à sa juste
valeur et de ne p as se demander as-
sez sévèrement, au moment de ten-
ter la grande aventure, s'il est mûr
pour cela.

On , voudrait que quelques-uns de
ceux auxquels nous pensons s'en
souviennent ,

Francis GAUDARD.

Lettre ouverte
à de jeunes... «écrivains»

Belles figures neuchâteloises

Marie-Anne Calame

Nous avons dit tout au long ce
qu'avait été la belle manifestation
qui s'est déroulée il y a quelques
semaines, au Lbcle, pour célébrer le
centenaire de la mort de Marie-Anne
Calame, fondatrice de l'asile des Bil-
lodes. , '. * ' ; . ' •- ;  *
. Aussi bien, n'est-ce pas de cela que
nous voulons parler ici. Mais du
beau — du très beau livre — que
Mme Marguerite Evard vient de con-
sacrer à cette femme qui s'illustra
à la fois dans les arts et dans la
bienfaisance.

Cet ouvrage, que l'on sent écri t
avec une tendresse reconnaissant^; et
qui est une incontestable réussite,
nous fait pénétrer dans l'intimité de
Marie-Anne Calame. Ce livre est .plus
qu'un hommage. Il est un portrait...;
et un portrait qu'anime une vie sin-
gulière.

On a réussi à reproduire certaines
œuvres de l'artiste qui sont de pures
merveilles. Et je pense qu'aucun de
ceux qui aiment les belles choses ne
résistera au plaisir de l'avoir dans
sa bibliothèque pour le consulter —
souvent .— avec admiration .

D'autant plus qu'il est vendu au
profit de l'asile des Billodes.

Alors, dame, quand un plaisir de
cette sorte se double d'une bonne
action.on aurait bien tort de s'en
priver.

F. G.———

L'existence de l'écrivain, pourtant
si enviée par les profanes, n'est pas
toujours teintée de rose... Elle com-
porte pas mal de tristesses morales,
qui s'ajoutent souvent — hélàs ! —
aux difficultés matérielles.

Cette remarque n'est pas neuve
d'ailleurs. En 1845, Alphonse Karr
demanda un jour à un romancier
dont les œuvres se vendaient fort
bien :

— Vous écrivez sans cesse, proba-
blement parce que vous avez beau-
coup de choses à dire ?...

— Pas du tout, répondit l'autre.
Mais parce que je dois... manger 1

Aujourd'hui, les exigences et les
difficultés de la vie moderne obli-
gent l'homme de lettres à produire
comme une machine. Récemment, au
cours d'un dîner présidé par M. Gas-
ton Rageot , quelques écrivains s'en-
tretenaient de cette situation. On
proposa cette épitaphe express pou r
la tombe de l'homme de lettres con-
temporain :

Ici repose X., littérateur.
Il écrivit pour vivre

sans réaliser son rêve
qui était de vivre pour écrire !

Le rêve de l'écrivain

LA VIE INTELLECTUELLE
On sait que le prix Nobel de litté-

rature a été décerné, pour 1934, au
célèbre auteur italien Luigi Piran-
dello,; auquel on doit des drames
de scène d'une puissance extraor-
dinaire.
'! : : . : •  * * *

Une confusion de clichés regret-
table et dont nous nous excusons,
nous a fait donner hier le portrait de
M. Pirandello pour celui de M. Ru-
zicka, le brillant professeur de chi-

M. Luigi PIRANDELLO M. L. RUZICKA

mie à l'école polytechnique fédérale
de Zurich, qui vient de réussir la
synthèse de l'hormone sexuel mas-
culin. Par ses grands travaux dans
le domaine de la chimie organique
le professeur Ruzicka occupe une
place prépondérante parmi les plus
grands chimistes du monde, et sa
nouvelle découverte parait devoir
éclipser la théorie du rajeunisse-
ment du professeur Steinach qui fit
sensation en son temps.

C'est à tort que l'on fixe au 2 jan-
vier 1635 la date de la fondation de
l'Académie française, et si Richelieu,
ce jour-là, en établit les statuts, il
faut , néanmoins, remonter au 10 no-
vembre 1570 pour trouver la vérita-
ble origine de l'illustre assemblée.

En effet , c'est à cette époque que
Charles IX, par lettres patentes , se
déclare protecteur et premier audi-
teur de l'Académie de poésie et de
musique, fondée en 1567 par Jean-
Antoine du Baïf , un des sept poètes
de la Pléiade, et par le musicien Thi-
bault de Courville. Les lettres du roi
confèrent aux membres de cette Aca-
démie des maîtrises et des privilèges,
et le seigneur de Pibrac, avocat gé-
néral au parlement de Paris, fut l'a-
nimateur des premières réunions.

Le roi devait bientôt se désinté-
resser de l'académie, qui disparut
pratiquement, mais que l'on peut
toutefois considérer comme la véri-
table ancêtre de l'académie fondée
par le grand ministre de Louis XIII.

Le 10 novembre 1570

JEHAN RICTUS

11 y a un an que mourait Jerian
Rictus, l'auteur douloureux des «so-
liloques du pauvre ».

Comme Ponchon, il dédaignait,
poète, l'alexandrin « pompeux, espa-
gnol, boursouflé » et avait choisi la
phrase octosyllabique « qui est du
génie de la race » et, le plus simple-
ment, appelle le maximum d'émo-
tion.

Elégiaque rimeur de la Douleur,
chantre de la Misère, poète des dé-
classés et des traîne-génie, Jehan
Rictus apparaissait tel ses héros,
long, rêveur, noir, silhouette incli-
née, à la barbe qui pleure, sous un
nez triste, les yeux agrandis, ronds
dans le brouillard de ses pensées.

On croirait voir une illustration de conte de fée... En réalité, il s'agit des
petites filles de l'impératrice et de l'empereur du Japon , les princesses
Teru , Taka et Yori en contemp lation devant le bassin de poissons

exotiques du Zoo de Tokio.

PETITES PRINCESSES D'ORIENT

Depuis quelque temps, Katherine
Hepburn «a la cote», comme on dit.
La vedette américaine a remporté un
grand succès avec ses films , dont
nou s verrons quelques-uns chez nous

La vedette dont on parle

Il y a eu samedi 10 no-
vembre, 175 ans que nais-
sait k Marbach , petite vil-
le du Neckar (Allemagne),
le poète Johan n Schiller,
l'un des plus célèbres poè-
tes allemands.

La première partie de
son existence fut  errante
et misérable, et l'une de
ses oeuvres, « Les bri-
gands », le montre ennemi
de la civilisation.

En 1788, II obtint , arec
l'aide de Gœthe , une chai-
re (le professeur à l'uni-
versité de .Tena , qui lui
permit , par la suite, de
fonder un foyer. En 1805,
il publiait son- célèbre
« Guillaume Tell », qui ,
par la splendeur des Ima-
ges, la musique des vers,
demeure une des tragédies
les plus puissantes du
XlXme siècle.

Il mouru t à Wclmar. en
1805, peu après l'achève-
ment de ce chef-d'œuvre.

Notre cliché représente,
h gauche, la maison nata-
le de Schiller, à Marbach.
A droite, le portrait de
Schiller d'après une pein-
ture cle L. von Semano-
wltz.

Un grand anniversaire littéra ire

Le bi-mulcnaire de la naissance
d'Horace aura lieu en 1935. Le pro-
gramme des manifestations a été
fixé dans ses lignes générales. Le
célèbre poète latin sera commémoré
à Rome, à Venise et dans les prin-
cipales villes italiennes.

En même temps, l'Institut d'étu-
des romaines organisera à Rome un
cycle de conférences sur la person-
nalité et l'art du poète.

Le bi-millénaire d'Horace

Dans le journal madrilène « Aho-
ra », M. Bracelli publie une curieuse
étude sur Don Cristobal de San Vi-
cente, dont la bravoure et la géné-
rosité furent légendaires en Espagne
et.en Italie.

M. Bracelli rapporte quelques
anecdotes où Don Cristobal apparaît
comme le plus sympathique des re-
dresseurs de torts. Cervantes ne dut
pas l'ignorer de réputation. Peut-
être même le rencontra-t-il...

Mais est-ce en lui qu'il trouva le
modèle de son immortel chevalier de
la Manche ?

Don Quichotte a-t-il
existé ?

Le célèbre auteur allemand Lion
Feuchtwanger, dont le roman his-
torique « Jud Siiss » va être tourné
pour un film , a l'intention d'écrire

d'autres œuvres pour l'écran

Un auteur célèbre
se consacre au cinéma

— On projetait depuis longtemps d'à»
grandir la maison habitée par Goethe, k
Weimar, et qui est aujourd'hui un musée
national consacré au grand poète. Ces
travaux viennent d'être commencés. En
présence du ministre de l'instruction pu-
blique de Thuringe, le premier coup de
pioche a été donné dans le Jardin de
Gœthe. L'exécution des travaux sera hâ-
tée, de façon que l'Inauguration des nou-
veaux locaux puisse avoir lieu pour le
prochain anniversaire de Gœthe. Le pu-
blic pourra désormais voir Intégralement
les collections scientifiques attenantes k
son cabinet de travail, et qui, à l'heure
actuelle, ne sont exposées que partielle-
ment.

— La commune d'Oberammergau a for-
mé le plan d'employer les recettes prove-
nant du festival de cette année à diver-
ses constructions qui donneront à cette
station un caractère plus moderne : 11
s'agirait d'un Kurhaus* avec piscine en
plein air , galeries et salles de lecture, Jar-
din d'hiver , salles de fêtes, terrasses et
installations médicales, notamment bains
de boue et salles d'inhalation.

Petit carnet littéraire

MARLENE DIETRICH | L'Impératrice rouge

Le royaume des rocs, par Julien Perrin.
Edition V. Attinger, Neuchâtel.
Figure populaire et sympathique de la

sûreté vaudoise, bien connue des Lau-
sannois, Julien Perrin n'a sans doute
pas besoin d'être présenté à nos lecteurs...
si ce n 'est comme romancier ! *

Son roman est d'une conception har-
die, qui fait preuve d'une constante et
réelle originalité. Il nous change de la
production courante. Il nous apporte vrai-
ment quelque chose de nouveau. D'une
lecture aisée, il nous tient constamment
en haleine et nous charme par ses dé-
tours imprévus. L'auteur s'y révèle un
observateur attentif au coup d'œil aigu,
rarement en défaut.

Avant de pratiquer les sports. Conseils
aux jeunes, par Henry-A. Oroisier , ancien
directeur de l'institut de culture phy-
sique de Pétrograde. — Société de l'Im-
primerie et lithographie, Montreux.
La pratique des sports hante tous les

Jeunes cerveaux.. Combien s'y soumet-
tent sans discernement avec cet élan
qu'excuse seule l'impatience d'agir et
peut-être aussi, de briller. Et c'est l'é-
chec, . le crève-cœur, l'accident parce
qu'ils ne savaient pas. Avertir les Jeunes
gens, leur ouvrir les yeux , les conseiller,
tel est le but que s'est assigné l'auteur
de cet opuscule infiniment Intéressant et
bien écrit.
Poincaré, par Eené Dumesnil. — Edition

Flammarion, Paris.
Quel fut cet homme qui appartient à

l'histoire ? On en a esquisse cent por-
traits, mais aucun livre — aussi surpre-
nant - que cela puisse paraître — n'a
présenté son œuvre et son existence
dans leur ensemble et d'une manière
approfondie.

René Dumesnil a su surmonter toutes
les difficultés d'une difficile tâche. Il a
dressé un magnifique et compréhenslf
portrait de Raymond Poincaré et révélé,
sous la froideur apparente du chef d'E-
tat, l'homme de cœur.

La conquête de l'Algérie, par Pierre de la
Gorce, de l'Académie française. — Edi-
tion Flammarion, Paris.
Toute la conquête de l'Algérie en un

volume, depuis la prise d'Alger, en 1830,
jusqu'à la soumission d'Abd-el-Kader, en
1847 ! Il fallait, pour tenter et réussir
cette étonnante gageure, l'autorité et la
maîtrise du célèbre historien Pierre de la
Gorce, de l'Académie française, dont la
disparition , toute récente, vient d'être
une telle pea-te poux les lettres.
Entretiens, par Jacques Hellé. — Editions

V. Attinger, Neuchâtel.
C'est un ensemble de morceaux qui

pourraient tout aussi- bien s'Intituler «A
bâtons rompus ». Ecrits sans idée précon-
çue, ils sont le reflet de « moments » et
ne visent à nulle autre, chose. Dialogues
monologues, réflexions unilatérales, Ils
égrènent des minutes, dépeignent des
état d'âme, s'adressent au lecteur en tou-
te simplicité, et, portraits rêvés, élans, es-
poirs, ne cherchent pas à moraliser, k
convaincre, mais offrent seulement à l'es-
prit, au cœur, quelques tableautins quo-
tidiens.
Film et vie de Barbara la Marr, par Ar-

nolt Bronnen. Traduction de l'allemand
par Stéphanie Shandler. — Editions V.
Attinger, Neuchâtel.
Le fait , pour Arnolt Bronnen , d'avoir

pris pour héroïne de son ouvrage une ve-
dette de film telle que Barbara La Marr,
dont la vie a été aussi brève que sa popu-
larité, ne doit point nous étonner.

SI son succès trop éphémère la place
au second plan en tant qu'artiste de ci-
néma, sa vie effroyablement agitée et
son caractère en font une figure de fem-
me particulièrement Intéressante. - -

Dans un style vivant, hard i, Arnolt
Bronnen nous peint d'une façon très réa-
liste tous les dessous du film dans la
grande cité américaine du cinéma. D'un
bout à l'autre de ce roman, qui, par ses
Images Impressionnantes et le dynamis-
me qui s'en dégage, se déroule comme
un film, nous sommes attachés k la vie
agitée et poignante d'une actrice qui,
malgré son originalité , peut être le reflet
de bien des vies de ce monde heurté du
fil m.

Les livres qui viennent

LES ARTS ET LES LETTRES



Les sports
LUTTE

Association cantonale
neuehâteloise des lutteurs
Dimanche, s'est tenue à Neuchâtel,

rassemblée cantonale des lutteurs
neuchatelois. Une quarantaine de
membres, représentant les cinq clubs
du canton , étaient présents pour dis-
cuter principalement de la décision
de la dernière assemblée fédérale des
délégués ; cette décision prévoi t que
la lutte libre ne sera plus autorisée
dans les manifestations de l'associa-
tion fédérale des lutteurs. Aussi le co-
mité neuchâteloiSj après délibéra-
tion s, a-t-il décide d'étudier plus à
fond cette interdiction , et d'accord
avec les autres associations romandes,
de rechercher un terrain d'entente .

L'assemblée a ensuite procédé à
l'élection de son comité pour le pro-
chain exercice. Ont été élus : prési-
dent : Arthur Gutknecht, Neuchâtel ;
secrétaire : Jean DuBois, Peseux ; vi-
ce-président : Léon Clerc, Môtiers ;
caissier : Ambroise Pisoni , la Chaux-
de-Fonds ; assesseurs : Fritz Pretôt,
le Locle, Walter Gehrmann, la
Chaux-de-Fonds, Louis Veuve, Cer-
nier.

En fin d'assemblée, il a été décidé
que la fête de lutte -de 1935 serait or-
ganisée par le Club des lutteurs du
Vignoble et l'Ancienne de Neuchâtel;
cette manifestation aura probable-
ment lieu dans le courant du mois de
niai.

Noton s encore qu 'au cours de la
matinée de dimanche, un cours de
lutte a élé organisé sous la direction
de MM. Boillod du Locle et Laagi de
la Chauxtde-Fonds.

Le groupe des lutteurs du Vignoble
compren d actuellemen t une trentaine
de membres, et sa marche est réjouis-
sante , puisque des cinq groupes can-
tonau x, U compte l'effectif le plus
nombreux. L'entraînement est suivi
méthodiquement par les membres, qui
se réunissent le mercredi au collège
de la Promenade.

HIPPISME
Challenge Stœssel

C'est dimanche 4 novembre que les
élèves de l'école d'équitation Engel-
hard disputaient pour la première
fois le challenge Stœssel. Deux pa-
trouilles s'affrontaien t ce jour-là sur
un parcours de chasse très heureuse-
ment choisi entre Valangin , Coffrane
et Boudevilliers. Le challenge fut
chaudement disputé ; c'était merveil-
le de voir, dans le Val-de-Ruz enso-
leillé, ces patrouilles luttant de vites-
se et d'habileté. Finalement, la vic-
toire revint à la patrouille du cap. H.
Borel (Mm e H. Borel , Mlle V. Bôsi-
ger, MM. C. et P. Guye , Lt. Kasser)
qui avai t accompli le parcours, sans
pénalisation, dans le temps remarqua-
ble de 33 minutes. Il faut se réjouir
de voir le sport hippique remis en
honneur chez nous par de semblables
manifestations auxquelles notre pays
se prête excellemment.

Le challenge Stœssel sera remis en
compétition au printemps 1935 et sus-
citera sans doute, à nouveau, l'inté-
rêt de nombreux cavaliers et de char-
mamiPiS con currentes. Ps.

ECHECS
Neuchâtel

bat Chaux-de-Fonds
par 15 points contre 9

Dimanche passé a eu lieu à la
Chaux-de-Fonds le deuxième tournoi
comptant pour la coupe offerte par
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » au
club qui l'aura gagné trois fois, entre
Chaux-de-Fonds, Bienne et Neu-
châtel. L'année passée, Neuchâtel ga-
gnait ce tournoi par 13 points con-
tre 11 Y> à Chaux-de-Fonds et
Bienne.

Cette année, Bienne ne s'est pas
présenté et Neuchâtel qui jouait
contre Chaux-de-Fonds a gagné par
15 voix contr e 9. Belle victoire de
notre équipe qui est une des meil-
leures formations que nous puissions
mettre sur pied.

Voici le détail des parties : Colin
(N) bat Ritter (C) 2-0 ; Rey (N) bat
Spahr (C) 1 M -% ; Junod (N) et
Loukacheff (C) 1-1 ; Hasler (N) et
Kraiko (C) 1-1 ; Eftimiadès (N) bat
Baumann (C) 1 %-¥, ; Morel (N) bat
Sobol (C) 2-0 ; Jaccard (C) bat
Jaques (N) 2-0 ; Malbot (N) et Ri-
chard (C) 1-1 ; Flotron (N) bat
Jacot (C) 2-0 ; Reber II (N) bat
Cattin (C) '2-0 ; Grandjean (C) bat
Keller (N) 2-0 ; Kindermann (N) et
Cavalleri (C) 1-1.

GYMNASTIQUE
Soirée des Amis-Gyms

La société des Amis-Gyms de notre
ville avait organisé, samedi soir à la
Rotonde , une soirée qui jouit d'un
plein succès et à laquelle un nom-
breux public assista. Le programme,
excellemen t préparé , fut fort applau-
di ; notons tout spécialement les nu-
méros « Après l'orage », « Ecole mo-
derne » et le ballet final. Un bal très
gai termina cette manifestation réus-
sie en tous poin ts. (f.)

M. von Ribbenfrop
rend visite

nu « Foreign Office »

Entretiens anglo-germaniques

La question de l'égalité des
armements a été abordée
LONDRES, 13 (Havas). — M. von

Ribbentrop a eu lundi après-midi au
Foreign Office un entretien d'une
heure avec M. Anthony Eden , lord
du sceau privé. En quittant le Fo-
reign Office, il a démenti les infor-
mations qui lui attribuaient l'inten-
tion de négocier un retour du Reich
à Genève.

La conversation a eu un caractère
général et les problèmes mondiaux
y ont été abordés dans leur ensem-
ble. Le délégué allemand a pourtant
indiqué qu'au nombre de ces problè-
mes figurai t la coopération de toutes
les nations sur la base de l'égalité
des droits.

M. von Ribbentrop partira sous
peu pour l'Ecosse où il rendra visite
à des amis personnels.

L'Angleterre sur ses gardes
PARIS, 3. — On mande à ce pro-

pos de Londres à l'agence Havas :
Il y a tout lieu de penser que M.

von Ribbentrop a tenté de justifier
le réarmement allemand par le po-
tentiel de guerre des pays limitro-
phes de l'Allemagne. Son interlocu-
teur s'est formellement élevé contre
une telle argumentation .

Il est clair que le cabinet anglais
a entendu marquer que toute négo-
ciation relative au statut militaire de
l'Allemagne ne saurait se placer que
dans le cadre de la S. d. N. C'est
sans doute pour l'avoir pressenti,
disait-on lundi soir dans les cercles
politiques anglais, que M. von Rib-
bentrop n'a pas entamé le débat.

M. Hitler déplacerait
le général von Blomberg

ministre de ia Reichswehr
BERLIN, 13 (T. P.) Au cours d'un

remaniement ministériel prévu pour
la fin de l'armée, le ministre de la
Reichswehr serait remplacé ; M. von
Blomberg céderait en effet sa place à
une personnalité plus marquante.

A la suite d'entretiens que le « Fuh-
rer » a eus à ce sujet, il a laissé en-
tendre qu'un remaniement ministériel
serai t indiqué par les événements de
la Sarre. On parle du général Reiche-
•nau ou du général Fritisch.

D'autre part, la situation de M. von
-Papen è- Vienne serait des plus fragi-
les. Hitler, en effet, ne serait pas con-
tent de son envoyé spécial et lui re-
procherait particulièrement son dis-
cours de Klagenfurth , ces jours der-
niers.

Le scandale de Rouen
laisse entrevoir

des compromissions
dans l'administration

ROUEN, 13 (T. P.) Le juge a incul-
pé cinq personnes dans l'affaire de
Rouen, que nous avons annoncée hier
brièvement : le chef de l'entreprise
des travaux publics mise en cause
(maison Chouard), sa femme et trois
ingénieurs des pon ts et chaussées. Ces
inculpations ont été permises grâce
aux désignations d'un certain Valla
Porta qui a, du reste, dévoilé tou te
I'« affaire ».

Concernant le mécanisme de l'es-
croquerie on précise que depuis quel-
ques années, de grands travaux sont
en cours à Rouen en vue de l'appro-
fondissement du chenal du fleuve. Ces
travaux consistent dans le dragage et
le resserrement du lit, pour permet-
tre aux navires de grand tonnage
l'accès facile du port.

L'exploitation des .carrières ainsi
que l'exécution des travaux ont été
confiées à l'entreprise Chouard. Elle
est placée sous le contrôle direct de
l'administration des ponts et chaus-
sées.

Les coupables auraient essaye de
tromper l'administration des travaux
publics en se faisant payer quatre
fois plus de matériaux qu'ils n'en au-
raient en réalité fournis ; mais l'en-
treprise adjudicataire aurait de plus,
avec la complicité de métreurs et
d'ingénieurs mêmes de l'administra-
tion,- effectué ceux-ci dans des con-
ditions autres que celles prévues au
cahier des charges.

Les socialistes suisses
et la défense nationale
M. Graber reste sur ses positions

pacifistes
BERNE, 12. — La « Berner Tag-

wacht » écrit ce qui suit en ce qui
concerne la position prise par la ma-
jorité des membres du comité central
du parti socialiste suisse, au sujet de
la défense nationale :

« Le chapitre « protection de la dé-
mocratie > qui prévoit, sous certaines
conditions,, la reconnaissance du prin-
cipe de la défense nationale , a été ap-
prouvé par 39 voix contre 13. Trois
thèses se trouvaient en présence : La
thèse purement pacifiste (Graber et
Kramer), qui entend maintenir le
programme de 1917, la thèse qui ne
reconnaît la défense nationale qu'en
faveur de l'Etat socialiste (Schneider )
et enfin , comme nous l'avons men-
tionné, la thèse de la majorit é de la
commission qui fut adoptée par la
bonne partie des membres du comi-
té. »

C'est ainoura nul que M. P.-E. Flandin
se nrésente devant les Chambres

L'avenir de la trêve française

On compte qu'il réunira 400 voix au Palais-Bourbon
JVorre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 13. — Hier, le calme le

plu s complet a régné à la Chambre.
Les députés y étaient très peu nom-
breux. On pronostiquait en général
une majorité compacte pour le gou-
vernement. 'Six interpellations vi-
sant plus ou moins la politi que gé-
nérale du cabinet, ont été déposées
en f in  de journée. Leur discussion
servira de prélude au grand dis-
cours-programme que M. Flandin
prononcera pour ses débuts à la tri-
bune comme prési dent du conseil.

Le groupe socialiste S. F. I. O. dé-
signera ce matin un septième inter-
pellateur , sur la proposition de sa/
délégation executive — qui s'est\
réunie hier après-midi à la Cham-
bre — en la personne de M. Salen-
gro, député-maire de Lille , lequel
traitera p lus spécialement du désar-
mement des ligues fasciste s. La dé-
légation executive n'a pas pris de
décision, hier, quant à l'attitude du
groupe S. F. I. O. dans le débat ,
mais on peut supposer que celu i-ci
décidera de voter conlre le cabinet.
Il en sera sans doute de même des
socialistes de France.

Quant au débat qui suivra le dis-
cours du président du Conseil , il ne
sera pas très long, si bien que le
scrutin, sur l'ordre du jour de con-
fiance , pourra intervenir probable-
ment dès la f i n  de l'après-midi ,
sans qu'une séance de nuit soit né-
cessaire.

On croit savoir que la dé claration
ministérielle, dont le texte défini t i f
a été arrêté hier matin au conseil de
cabinet , puis au conseil des minis-
tres, et qui sera lue à la chambre
par M. Flandin et au Sénat par M.
Peruot, traitera de la nécessité de la
lutte contre le chômage, de la res-
tauration de l'économie, de la réfor-
me de l'Etat , etc.
"O n  remarque que cette 'déclaration

est dans la même ligne que le dis-
cours prononcé dernièrement par
M. Flandin au congrès cTArras. Le
président du conseil soulignera la
nécessité de continuer la trêve, d'é-
viter toute scission, d'écarter tout
ce qui peut diviser et de ne garder
que ce qui peut unir. Il demandera
en outre à tous les partis de faire des
sacrifices de doctrine en vue d'une
action commune. On estime que le
gouvernement réunira 400 voix.

Matuska a-t-il agi dans un but politique ?
Au procès de Budapest

BUDAPEST, 13 (DNB). _ Les dé-
bats du procès Matuska ont été
consacrés à examiner si Matuska
peut être considéré ou non comme
responsable de ses actes.

Certes, la question de la culpabi-
lité est éclaircie, puisque la cour se
trouve en présence d'aveux formels

de l accuse. Le président a invite de
la manière la plus pressante Ma-
tuska à dire une fois pour toutes
pour quels buts politiques il a agi et
quels furent ses complices.

Matuska a refusé d'ajouter des
précisions à ses précédentes décla-
rations.

Il s'est défendu
énergiquement

d'être commun iste.
Le président a dû
punir l'accusé de
cinq jours de ca-
chot pour n'avoir
pas répond u à di-
verses questions,
affectant un air
distrait et se bor-
nant à regarder
avec le plus vif in-
térêt les tribunes
du public et les
bancs de la presse.

i:.". ¦ '!) : • ;•;*:

Eutouré de deux
gardes, le dérail-
leur de trains doit
répondre de son
crime devant la
cour criminelle de

Budapest.

Nouvell es économiques ct financières
Bourse de Neuchâtel, 12 nov.

AGTIOMS I i. Neu i "la Ifl 1 95.50 o
Banque National*. 605.— d * 2 '" 193! 97'—Crédit Suisse. . Ô52.— dl **••»¦ "V» 18Bo 90.— d
Crfidit Foncier N 510.- d * » ? '/•189H 95.— d
Soc, Oc Banque S 450.— d » » *V«18Ï* 97-— d
L» Neuehâteloise 385.— d » » 4°/o1931 95.— d
Ml), el. Cortaillod3250 — » » 3»A 193V 91.— d .
Ed. Oubied S (;'• 220.— o '•""••F- *°.'o193l 75.— d
Ciment Porlland 620.— d '-OC IB 3 V» 189B —.—
Tram Neuch. oïd 490.— d " 4 0/° 189i) — .—

» n priv _ _ » 4V< 1930 —.—
Neuch.- Chaumon; _'— St-Bl. 4'A 19311 98.— d
Im. Sandoz Trav. —.— Banq.Cant.N. 4°/i 98.— d
Salle d. Concert! 250.— d Créd.Fonc. N.5°/t 103.— d
Klaus. . . . 250 — d E- Dl,bied s ,/, °/« 100.25 o *
ttabl. Perrenoud . 420 — o Clm. P. 1828 5°'c 100 - d

uni irijTiniK Tramw.4%1303 96.— dOBLIGATIONS K|aus „ 1/f 193, ._ _
E. Neu. 3 Vi 1902 95.50 d Eti Per 1930 4V) 

» 4 »/o 1907 97.— d such. 6 »rt 1913 98.— d
» 4 «A 1930 85.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 12 nov.
ACTIONS OBLIGATIONS

Janq. Nat Suisse 600.— d 4Vi °/o Féd.1927 — .—
Crédit Suisse. . . 651.— 3% RentB suisse —.—
Soc. de Banque S, 453.— 3% Oiffére . . . —.—
6én. él. Genève B. 215.— d 3 Vi Ch. (éd. A. K. —.—
Franoo-Suls. élec. 282.50 m \ o/o F4d. 1830 . —<*•¦¦ '

» » priv. —.— Chem. Fco-Sulsse —•—. ' IMotor Colomuus . 194.— m 3% Jougne-Eclé. —.—
llal.-Argenl. élec. 101.— 3 '/• °/o Jura Sim, —.—•'' *
Royal Dutch . . 279.— 3 »/o Gen. a lots 120.-̂ - '¦
Indus, genev. qa; 680.— 4°/» Genev. U99 420.— . - . ••
Gaz Marseille , —.— 3 'le Frih. 1903 —.—. -
Eaux lyon. capit 460.— d 7 % Belge. . . .1065.—
Mines Bor. ordin. 425-— 4% Lausanne. , —'—
Totis charhonna . 137.— 5% Bollvia Ray. 119.—
Tritail 6.75 d Oanube Save . . . 40.50 d
Nestlé 723.50 5 °/o Ch.Franc. 34 —.—
Caoutchouc S. tin. 17-— 7% Ch. t, Maroc 1105.— O
Allumet. suéd. B —.— 8 % Par.-Orléans —•— •

6 % Argent céd. —.—
Cr. t. d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons 6 °/o —•—
4 Va Totis c. hon. —•—

Légère baisse d*u franc suisse : 2 chan-
ges baissent : Peso 78.— (—50 c).
Rm. 123,45 (—5 cl . Les 12 autres mon-
tent : Fr. tr. 20,25-% (+1%), Livre sterling
15,35 (+ 1K) . Dollar 3,07# ( + '/,) , Bruxel-
les 71,72 !4 (+5 c), Italie 28,30 (+ 1K).Amsterdam 207.82 </; (+2^),  Stockholm
79,10 (+10 c), etc", 18 actions baissent,
alitant montent, 6 sans changement. Cré-
dit Foncier Suisse 272 (—8), Royai 279
(—6), Tono priv . 10 (—•%). Fin. Suisse-
Amérloalne 55 (+5), Bor ord . 425 (+10),
P. Gafsa 96 (+12), Totis 137 (+4), Bo-
montl 25.

P.-S. — Rectifions une erreur qui s'est
glissée hier , dans la bourse de Genève:
Société de banque suisse 452 et nonJ 306.

Le cours des actions allemandes
à l'étranger

On Ht dans l'« Intransigeant »:
Durant ces derniers mois, le cours desactions allemandes cotées sur les marchés

étrangers a continué de se déprécier. Com-
parativement au niveau du début de 1934, vle mouvement de baisse apparaît aujour-
d'hui considérable.

Les actions de la Reichsbank par exem-
ple, sont tombées de 113 à 50 a la bourse
d'Amsterdam, tandis qu'à la bourse de
Zurich tes actions A.E.G. ont fléchi de
21 à 11. A Amsterdam, l'action I. G. Far-
ben a faibl i de 80 à 45. Cette tendance
des marchés étrangers est en contradic-
tion complète avec celle de la bourse deBerlin, qui a, en général, bénéficié d'un
mouvement de hausse.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 9 nov. 12 nov.

Banq. Commerciale Bôle 301 301
Un. de Banques Suisses . 304 803
Société de Banque Suisse 453 454
Crédit Suisse 557 658
Banque Fédérale S. A. .. 307 307
S. A. Leu & Co 300 d 298 d
Banq pour entr élect. .. 510 510
Crédit Foncier Suisse ... 275 d 275
Motor Columbus i92 194
Sté Suisse lndust. Elect. 530 530
Franco-Suisse Elect. ord. 285 280 d
1 G. chemlsche Untern. 448 ' 445
Sté Sulsse-Amér. d"El . A * 29 29 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1215 1203
Bally S. A 750 760
Brown Boverl & Co S. A. 45 d 47 d
Usines de la Lonza .... 55 55 d
Nestlé 723 723
Entreprises Sulzer 192 190
Sté Industrie Cnlm. Bâle 3690 3770
Sté ind Schappe Bâle .. 680 d 685 d
Chimiques Sandoz Bàle . 5125 5150
Ed. Dubied & Co B. 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. «20 d 620 a
Câbles Cortaillod 8275 3200 d
Câblerles Cossonay 1400 d 1400 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 50 Bl
A. E. G 10J4 ÎOJ.^Lient & Kraft 130 d —.—
GesfUrel 42 d —Hispano Amerlcana Elec. 764 760
Italo-Argentina Electric. 100 101 HSidro priorité ii'/,  d 46J-Î
Sevillana de Electrloldad ISO d — .—
Allvmettes Suédoises B . 6% 6-K
Separator 41 d 43
•Royal Dutch 14 280
Amer Euron Secur. ord. 287 14

L armée anpsse
va être augmentée

considérablement

Sombre perspective

Cinq millions de livres
ajoutées au budget ordinaire

LONDRES, 12 (Havas). — L'an n ée
prochain e l'armée britannique sera
augmen tée considérablement et dotée
des derniers perfectionnements.

Une somme de 5 millions de livres
sterling, ou plus , sera ajoutée au bud-
get ordinaire pour la création d'un
corps expéditionnaire comparable à
celui de 1914 quantitativement et or-
ganisé sur une base moderne.

Dans les grandes lignes, cette réor-
ganisation et ce renforcement de l'ar-
mée britannique visent notamment à
une augmentation des divisions (cinq
actuellement) et à un perfectionne-
ment de leur armement aussi bien
que de leurs moyens de ravitaille-
ment en vivres et en munitions. On
croit, en outre, qu 'au moins deux des
divisions actuellement sur le sol de la
Grande-Bretagne seront motorisées.

Association suisse des patrons
boulangers-pâtissiers

On nous écrit :
Le comité central de l'Association

suisse des patrons boulangers-pâtis-
siers, réuni à Berne , a pris connais-
sance avec satisfaction, des démar-
ches du comité directeur auprès des
autorités fédérales afin que l'indus-
trie de la boulangerie-pâtisserie soit
invitée à prendre part aux débats se
rapportant à ce métier, et spéciale-
ment sur les dispositions économi-
ques concernant l'approvisionnement
de notre pays en denrées alimen-
taires et pain.

On a remarqué que l'arrête du
Conseil fédéral du 13 juillet 1934,
prescrivant le mélange obligatoire
du beurre aux graisses et à la mar-
garine, se traduit pour la boulange-
rie suisse par un sacrifice annuel
d'environ deux millions de francs.
Les boulangers et pâtissiers doivent
supporter eux-mêmes ce renchéris-
sement des matières premières, car,
actuellement , une augmentation du
prix des petits pains et de la pâtisse-
rie est pour ainsi dire impossible.
Ce fait a été confirmé par maintes
requêtes de la part des comités des
sections et associations cantonales,
requêtes qui démontrent un mécon-
tentement toujour s croissant. Donc
une augmentation de la consomma-
tion obligatoire du beurre à la
charge exclusive de l'industrie de la
boulangerie et pâtisserie, rencon-
trera la plus ferme opposition des
patrons boulangers-pâtissiers. Le co-
mité central est d'avis qu'on devrait
chercher une solution , sans mesures
coercitives, qui ne charge pas uni-
quement et arbitrairement un seul
groupe d'industrie. Au point de vue
économique, il serait normal que,
avant de prescrire une consomma-
tion obligatoire à la grande masse
des consommateurs et à quelques
groupes d'industrie, l'agriculture
augmente elle-même le plus possible
sa propre consommation en lait et
produits du lait.

Une discussion s est engagée sur
la mauvaise qualité de la farine.
L'enquête provisoire démontre que
la politique de contingentement et
de compensation oblige à prendre
livraison de céréales, lesquelles ren-
dent impossible la fabrication d'une
farine de qualité irréprochable, ré-
pondant aux exigences du consom-
mateur.

En outre, il s'agissait de se rendre
compte si la boulangerie suisse joui t
d'une protection légale analogue à
celle d'autres groupes d'industrie , et
cela aussi dans l'intérêt du marché
du travail dans cette profession. A
cet effet , l'arrêté fédéral du 14 octo-
bre 1933, actuellement cn vigueur ,
pour la protection du petit  com-
merce et de la petite industrie , doit
être maintenu et développé. A plu-
sieurs reprises, les autorités par-
laient d'un surnombre de détaillants ,
également clans la boulangerie. Or,
cette constatation seule ne peut
améliorer la situation. Pour l'indus-
trie de la boulangerie-pâtisserie en
particulier, une protection légale est
indispensable contre les excès de
constructions d'immeubles dans les-
quels sont installées des boulange-
ries.

En conséquence de ces difficultés ,
on a constaté un nombre toujours
croissant de sursis concordataires et
faillites dans la boulangerie suisse,
ce gui démontre bien que cette in-
dustrie souffre de plus en plus de
la situation économique précaire
actuelle. Toutefois , l'industrie de la
boulangerie-pâtisserie s'est toujours
tirée d'affaire elle-même, h part la
protection mentionnée ci-dessus ;
son avenir dépendra beaucoup de
l'appui des autorités fédérales sur
lequel le comité central de l'Asso-
ciation suisse des patrons boulan-
gers-pâtissiers croit pouvoir comp-
te r , cl celn avani que re soit trop tard .

W VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Un cinquantenaire
La société de couture de la Loge ma-

çonnique de Neuchâtel a fêté, le 7 no-
vembre, le cinquantenaire de sa fonda-
tion. Réunies dans les locaux de la Loge,
les dames de la couture, auxquelles s'é-
talent jointes plusieurs anciennes, venue»
même du dehors, ont entendu l'histori-
que de la société, dont la première réu-
nion remonte au 5 novembre 1884 et dont
11 n'existe plus qu'une survivante.

On resta confondu à l'énuimération, par
milliers, des layettes et vêtements pour
enfants pauvres confectionnés par d agi-
les mains au oours de ces cinquante an-
nées. C'est ce que sut dire le président
de la Loge en félicitant to couture pour
son activité bienfaisante et en lui of-
frant une nouvelle machine à coudre.

Des chants et une collation agrémen-
tèrent cette belle cérémonie, que to pré-
sidente termina par ce souhait: «Que Dieu
nous permette encore longtemps de con-
tinuer notre œuvre pour le soulagement
des déshérités, e*n nous accordant de nous
retrouver tous les mercredis dans les vieux
et chers locaux du faubourg du Crêt. »

P.
Au club de ping-pong

de l'Union commerciale
Dans son assemblée tenue Jeudi der-

nier , sous la présidence de M. Paul-Henri
Vuille, le club de plng-pong de l'Union
commerciale a pris connaissance du pro-
gramme de travail pour cet hiver.

Quatre équipes prendront part au
championnat suisse par équipes, saison
1934-1935, savoir : une en série A., une
en série B et 2 en série C. Dans notre
canton , le championnat a débuté hier.

Contrairement à l'année dernière, lea
équipes comprennent cette année qua-
tre joueurs qui se rencontrent tous l'un
contre l'autre, les doubles étant suppri-
més. Il y aura donc seize matches k dla-
puter. Toutefois, lorsqu'une équipe a ob-
tenu neuf victoires, le match est arrêté.

Un tournoi permanent Interne,.qui doit
servir d'entraînement à chacun, est ou-
vert et la lutte promet d'être chaude
pour l'obtention de la première place de
chaque groupe. Innovation à signaler :
chaque mois, automatiquement, les pre-
miers des groupes 1, 2 et 3 sont relégués
aux derniers- rangs des groupes 2, 3 et 4
respectivement, tandis que les premiers
des groupes 2, 3 et 4 passent au dernier
rang des groupes 1, 2 et 3 respective-
ment. Chacun aura ainsi l'occasion do
disputer un grand ' nombre de matches
contre des adversaires différents.

Le « P. P. C. Union commerciale » con-
naîtra donc une heureuse animation qui
écourtera les longues soirées d'hiver.

Radio-Club de ÎVeucuâtel
Groupement de Neuchâtel de

la société romande de radiodiffusion
La commission pour to lutte contre

les parasites de la radio de Neuchâtea. a
repris son activité d'hiver, elle est déjà
Intervenue dans plusieurs oas et grâce au
matériel de recherche fourni par la
S.R.R. est a, même cie développer enoore
son activité.

Les sansflllstes des districts de Neu-
ohâtel et de Boudry, dont l'écoute est
brouillée par des parasites, sont avisés
que la recherche de la perburbation est
gratuite et sont priés de 6'adreseer k
Robert Decoppet , Trois-Portes 25, Neu-
châtel.

Dernières dépê ches de la nuit et du matin

——— Tous les soirs CHEZ BERNARD ——¦
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| l'Impératrice rouge

(Extrait du loumai « Le Radio »)
SOTTENS: 7 h., Culture physique. 12 h.

29, Heure de l'Observatoire dé NeuchâteL
12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Disques.
13 h. 10, Informations financières. 13 h.
15, Disques. 15 h. 59, Signal de l'heure.
16 h., Conoert.par le petit orchestré EL.
16 h. 50, Disques. 17 h. 10, Suite du
concesrt . 18 h.. Leçon de métallurgie. 18
h. 25, Musique tzigane et hongroise, In-
terprétée par le petit orchestre Ri. 19 h.
(Neuchâtel), Pensées d'automne, causerie
par M. Amez-Droz. 19 h. 20, Deux oeuvres
de Messager, Interprétées par le petit or-
chestre RL. 19 h. 40, Chronique des es-
sais par M. Wild. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Le calendrier tou-
ristique par M. Budry. 20 h. 15, « Le Car-
naval d'Alx », de Darius Milhaud, fantai-
sie pour piano et orchestre. Interprétée
par M. Milhaud et l'CXR.S.R. 20 h. 40,
Théâtre et cinéma, entretien par M. Coc-
teau 21 h. 05, Suite de oonceert. 21 h. 45,
«La petite bossue » , pièce de Mycho. 22
h 15, Les travaux de la S.d.N.

Télédiffusion: 7 h. 15 (Munich), Con-
cert. 8 h. 30 (Stuttgart), Culture physi-
que. 10 h. 20, Programme de Munster.
15 h. 15, Programme de Monte-Cenerl.
22 h. 30 (Vienne), Informations. Musique
de da/nse. 24 h. (Vienne). Concert.

MUNSTER: 6 h. 30, Culture physique.
10 h. 20, Radio scolaire. 12 h. et 12 h. 40.
Concert par l'O.R.S-A. 15 h. 30, Concert par
le petit orchestre R.SA. 16 h., Programme
de Sottens 18 h., Disques. 18 h. 30, Pour
la jeunesse. 19 h. 10, La chanson alle-
mande, conférence par M. Fellerer. avec
Illustrations musicales. 19 h. 50, Concert
par l'O.R.S.A. 20 h. 10, La puissance de
l'esprit, causerie par M. Duby. 20 h. 35,
ConceTt par l'O.R.S.A. 20 h. 50, Visite
chez des travailleurs de mult. 21 h. 10,
Heure populaire. 21 h. 35, Comédie en
dialecte

Télédiffusion: 10 h. 50 (Marseille).
Concert d'orchestre. 13 h. 30 (Francfort),
Scènes d'opéras. 22 h. 15 (Francfort),
« Tsar et Charpentier », opéra de Lortzlng.
23 h. ( Francfort), Conoert. 24 h. (Franc-
fort), Disques. Concert d'orchestre.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-Orchestre. 13 h. 05,
Disques. 15 h . 15, Radio scolaire. 16 h..
Programme de Sottems. 20 h., « L'Eroe »,
comédie de Shaw.

Radlo-Parls: 13 h., Concert symphonl-
que. 19 h. 15. Causerie agricole. 19 h. 30,
Causerie hippique. 20 h., Causerie sur
Paris d'hier" 20 h. 30, La vie pratique.
21 h , Lectures littéraires. 21 h. 45, Théâ-
tre. 23 h. 30, Musique de danse.

Budapest: 18 h. 50, Musique de cham-
bre. 21 h. 50, Concert par l'orchestare des
concerts de Budapest.

Francfort: 20 h. 10, « Tsar et Charpen-
tier », opéra-comique de Lortzlng.

Londres Régional: 20 h. 30, Concert par
l'Orchestre symphonlque de Londres.

North Régional: 20 h. 45, Concert de
to Société philharmonique de Liverpool.

Radio-Nord Italie: 20 h. 45, «La Prin-
cesse Czardas ». opérette de Kalman.

Trague: 20 h. 45, « Les Fourberies de
Sca.pln», de Molière.

Bruxelles (ém. française) : 21 h., Oeu-
vres de Borodine.

Vnrsovle: 21 h., « Le nouveau Don Qul-
ohotte », comédie-opéra de Monluszko.

Poste parisien: 21 h. 15, Concert sym-
phonique par l'Orchestre Colonne.

Paris P.T.T., Tour Eiffe l . Lyon la Doua,
Strasbourg , Marseille et Bordeaux: 21 h.
30. L'Opéra et le Ballet français.

Hnlzen: 21 h 30 Concert svmphoiitque.
Hllversum: 21 h.' 30, Radio-Théâtre.
Radlo-Luxcmbourg : 22 h. 35, Concert

de gala.
Munich : 23 h., Musique de chambre.
Barcelone: 23 h., Concert symphonlque.

•^%V Ô »̂«%^%^̂ yi««« â>^%î Ŝ9 K̂ »̂

Emissions radiophoniques
de mardi

M. Schuschnigg
et le prince Stahremberg

menacés de mort
VIENNE, 13. — On craint, en rai-

son de l'audace grandissante des com-
munistes et des nationaux-socialistes,
que la guerre civile n 'éclate à nou-
veau en Autriche. Le prince Stah-
remberg et M. Schuschnigg ont reçu
tous deux des menaces de mort.
xwiwxvy mtvir/yj ^sy s/j v/^^

L'Autriche vivra-talle
une nouvelle révolution ?

Une causerie il l'université
M. Ulr. Zwingli fera sa seconde causerie

sur les relations entre le corps, l'âme et
l'esprit , le mercredi 14 novembre. Il par-
lera des grandes lois naturelles qui prési-
dent à ces phénomènes. La causerie est
gratuite.

£es manifestations
ôc laj^égion

BRUXELLES, 12 (Havas) . — Les
membres du gouvernement se sont
réunis en conseil sous la présidence
de M. de Broqueville, premier minis-
tre. Ils se son t mis d'accord sur les
termes d'une déclaration qui sera lue
mardi aux Chambres.

Dans les milieux politiques, on
croit que la démission du gouverne-
ment sera alors rendue officielle.

Le motif de cette décision réside
dans le manque d'unité au suje t des
mesures à prendre par le gouverne-
ment en vue du redressement du
pays. Suivant certaines informations
la crise serait rapidement dénouée.

Le cabinet belge sera
démissionnaire aujourd'hui

Carnet du tour
Salle des conférences : 20 h. 30, Confé-

rence René Benjamin.
CINÉMAS

Théfttre : Terreur à bord.
Caméo : Si tu veux.
Chez Bernard : Llliom.
Apollo : Les misérables.
Palace : La reine Christine.

1 MARLEHE DIETRICH



Carnj t de l'indiscret

Tous ceux qui s'intéressent à la
radiophonie — et Dieu sait s'il?
sont nombreux chez nous — y pui-
sent des plais irs qui ne sont pas
toujours exempts de l 'intimidante
certitude qu 'ils touchent à un do-
maine mystérieux et qui pourrait
bien, quelque jour , réserver des sur-
prises.

L'intérêt que nous portons à ces
choses-là, limité par une ignorance
évidente , nous fait  demeurer de p ai-
sibles radiophiles ¦ qui voudraient
bien en savoir davantage , mais qui,
faute d'être renseignés, se résignent
à tourner les boutons de leur poste
sans toujours comprendre grand'-
chose au miracle quotidien. Mais il
est des gens pour qui cet intérêt de-
vient une passion.

Vous en connaissez plusieurs, sans
doute .

Moi , j 'en connais un, M. Roulin.
Le jeune technicien neuchatelois,

qui s'est signalé à l'attention de ses
compatriotes en obtenant, après des
mois de travail acharné , le brevet
de radiotélégraphiste — il est le seul
dans notre canton — est en e f f e t  un
f ervent.

On sait que ce brevet donne le
droit à ceux qui ont eu le privilè ge
de l'obtenir, de construire un poste
émetteur à très courtes ondes, con-
trôlé par l'Etat. Ils doivent alors
prendre une désignation radiopho-
nique qui leur permet de commu-
niquer avec des collègues d'autres
pays. Tout cela, bien entendu, con-
trôlé sévèrement afin que les émis-
sions des grandes stations ne soient
pas troublées par ces... conversa-
tions.

M. Roulin — qui par ailleurs est
l'aimable technicien de la salle neu-
ehâteloise de la radio — est main-
tenant H. B. 9. a. y.

J' ai pu le voir, chez lui, alors que,
mettant son poste en action, il con-
versait avec un collègue de Stras-
bourg.
¦— Pouvez-vous obtenir des sta-

tions très éloignées ?
— J 'ai pu converser avec les cinq

continents. Et je vous jure que c'est
une impression assez bizarre.

— Quelle est la nature de vos
conversations avec vos correspon-
dants ?

— Nous parlons en français
quand nous le pouvons. Autrement,
nous conversons en alphabet morse.
Nous nous donnons des renseigne-
ments sur la façon dont nous nous
entendons. Et tous ces échanges de
paroles sont confirmés par des cartes
qui attestent le jour , et la durée de
l'entretien. Chacun d'eux doit être
consigné dans un livre tenu réguliè-
rement à jour et que l'o f f i ce  télégra-
phique vient contrôler. Dites à vos
lecteurs — car je sais qu'il y a des
Neuchatelo is qui m'entendent — que
je serais toujours heureux d'être
renseigné par eux sur la façon dont
ils ont pu m'écouter.

— Bon, nous le leur dirons.
Lecteur, si, au cours d'une audi-

tion il vous arrive d'entendre
H. B. 9. a. y., écrivez-lui.

L'Indiscret.

Une minute
avec H. B. 9. a. y.

Avant la session du
Grand Conseil neuchatelois

Un projet d'arrêté du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat soumettra au
Grand Conseil lors de sa prochaine
session le projet d'arrêté suivant
dont nous extrayons les articles les
plus intéressants et qui est en cor-
rélation avec l'ordonnance du Con-
seil fédérai , du 9 mars 1934, réglant
la répartition , entre les cantons, de
la subvention fédérale destinée à se-
courir les vieillards, les veuves et
les orphelins nécessiteux.

Article premier. — Il est créé un
fonds spécial destiné à secourir les
vieillards, les veuves et les orphe-
lins nécessiteux.

Ce fonds est alimenté par la som-
me mise à la disposition du canton
par la Confédération en application
de l'ordonnance du Conseil fédéral
du 9 mars 1934 et, éventuellement ,
par les revenus du fonds cantonal
d'assurance contre la vieillesse et
l'invalidité.

Art. 2. — L'action de secours en
faveur des veuves et des orphelins
nécessiteux ne doit pas absorber
plus du cinquième de la somme ver-
sée par la Confédération.

Action de secours
en faveur des vieillards

Art . 3. — Les secours sont exclu-
sivement réservés aux personnes
nécessiteuses âgées de 65 ans révo-
lus au début de l'année civile, de
nationalité suisse, ayant leur domi-
cile régulier dans le canton depuis
un an au moins.

Art. 4. — Son t considérées comme
nécessiteuses, les personnes qui ne
peuvent subvenir par leurs propres
ressources à leur entretien et à celui
des personnes qui font ménage com-
mun avec elles et dont elles sont les
soutiens légaux.

Art. 5. — Les secours de vieillesse
accordés en vertu du présent arrêté
ne doivent pas excéder annuelle-
ment la somme de 120 fr. par per-
sonne. Dans la règle, ces secours
sont payables par trimestre.

Les communes peuvent allouer des
secours complémentaires de vieil-
lesse, dont elles supportent intégra-
lement la charge...

Art. 7. — Le nombre des bénéfi-
ciaires est subordonné aux possibi-
lités financières du fonds ; les cas
sont traités suivant leur caractère
d'urgence et classés de façon à se-
courir en premier lieu les personnes
dont la situation est plus particuliè-
rement digne d'intérêt.

Art. 8. — Les secours sont remis
aux bénéficiaires par les soins de
l'autorité communale, qui adresse au
département de l'intérieur, jusqu'au
15 décembre, un état nominatif
(nom, prénom, année de naissance,
origine, montant du secours versé)
des personnes ayant reçu des se-
cours de vieillesse dans l'année.

Art. 14. — Le comité cantonal
neuchatelois de la Fondation suisse
« Pour la vieillesse » recevra une
subvention égale au 40 % des alloca-
tions versées par lui à des personnes
remplissant les conditions fixées par
l'ordonnance du Conseil fédéral du
9 mars 1934 et par le présent arrêté,
mais qui ne reçoivent cependant pas
le secours de vieillesse du fonds spé-
cial institué par l'article premier.
L'action de secours en faveur

des veuves et orphelins
Art . 15. — Les secours sont exclu-

sivement réservés aux veuves néces-
siteuses âgées de moins de 65 ans
et aux orphelins nécessiteux âgés de
moins de 18 ans, de nationalité
suisse, ayant leur domicile régulier
dans le canton depuis un an au
înnins.

Art. 16. — Le nombre des bénéfi-
ciaires est subordonné aux disponi-
bilités du Fonds pour cette action
spéciale ; les cas sont traités suivant
leur caractère d'urgence et classés
de façon à secourir en premier lieu
les personnes dont la situation est
plus particulièrement digne d'intérêt.

Le montant des secours est fixé
dans chaque cas par le département
de l'intérieur, qui détermine égale-
ment les modalités de paiement.

L'action en faveur
des vieillards

dans le canton

LA VILLE
Une nouvelle cabine

téléphonique
On a posé hier, au carrefour de la

Boine et des Parcs, une nouvelle ca-
bine téléphonique en béton .

Les .gens du quartier en son t heu-
reux car il y a longtemps qu 'ils la
demandaient.
Premier jour de... cueillette

Les camions du service social son t
partis hier pour leur récolte annuelle.
Le résultat de ce premier jou r est sa-
tisfaisant. Espérons que cela conti-
nupira.

Audition a'éléves de
l'école de chant Cari Rehfuss

On nous écrit :
Un public sympathique assistait hier

soir à cette audition fort Intéressante. Le
programme très varié comportait des œu-
vres de LuMle et Mendelssohn à Rossini et
Adam, en passant par Schubert et Mo-
zart. Tous ces morceaux furent exécutés
fort honorablement par les nombreux élè-
vet, de l'école de chant Rehfuss si Juste-
ment réputée.

Nous ne pouvons malheureusement pas
entrer dans les détails de ce programme
copieux mais ces exécutions témoignent
toutes d'un travail fort méritoire, dont il
convient de féliciter M. et Mme Rehfuss.

Plusieurs de oes élèves possèdent une
très belle voix, et arriveront , nous en
sommes persuadé, à. de forts beaux résul-
tats. Le délicieux air « Ah , vous dirad-Je
maman » d'Adolphe Adam d'après le célè-
bre thème de Mozart clôtura dignement
cette iolle soirée.

Toujours la chasse
Monsieur le rédacteur,

Permeittez-mol d'user à mon tour des
colonnes de votre lournal pour appuyer
votre correspondant du 2 courant , au su-
Jet du carnage des chats. Mats oui, mon-
sieur, on en vient à se demander si tout
est permis à un chasseur ; 11 en est qui
se vantent de tirer sur tous les chats
qu 'ils volent.

La loi , paralt-il , autorise le chasseur à
tirer un chat à 200 mètres d'une habi-
tation , comme si on pouvait attacher
les chats et, à la campagne, les empê-
cher d'aller dans les champs à la chasse
aux souris.

C'est exact que certains chasseurs ti-
rent sur les petits oiseaux et Ils disent
qu 'ils tirent les chats parce que ceux-ci
prennent les oiseaux...

SI celui qui a supprimé — et de quel-
le manière encore — le seul compagnon,
la seule Joie , toute la vie d'une pauvre
malade, si celui-là savait le mal qu'il a
fait... Savent-lis que ceux qu'on « appel-
le » des bêtes sont les meilleurs amis,
ce qu'ils peuvent être pour certains êtres
solitaires, malades ; et capables de fidé-
lité et de reconnaissance combien plus
que les humains ? J'avais un pauvre
chat pris dans un piège à renard, il y
a quelques années, arrangé de quelle
épouvantable façon, sauvé au prix de
quels soins, pendant plus d'une année,
resté estropié et rendu de ce fait aussi
attaché et attachant qu'un enfant. Il y
a deux mois on me l'a supprimé. Ces
pièges à renard, véritables instruments
Infernaux, dignes des pays sauvages et
que malgré toutes les réclamations et les
plaintes, tout le mal fait, on tolère en-
core. Plainte fut déposée, mais l'année
suivante le piège était reposé à la même
place. Qu'attend-on pour abolir ces bar-
baries ?

Pourquoi le plaisir de certains est-Il de
faire du mal aux bêtes et par ricochet
aux gens qui aiment les bêtes : Ils ne
trouvent rien de mieux à faire?

Une malade : 3. V.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal)

de questions pédagogiques
Un de nos lecteurs tient à répondre

de la façon qui suit au compte rendu que
M. Burger avait bien voulu faire dans
nos colonnes de l'une des dernières con-
férences traitant de questions pédagogi-
ques.

Monsieur,
Dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

de ce Jour (8 novembre), Je lis avec in-
térêt votre correspondance. Me permettez-
vous d'y contredire sur un point ?

C'est que l'enseignement des règles de
gramimalre est obligatoire, qu'il est bon
que l'écolier les sache par cœur, même s'il
n'y comprend rien du tout. Il semble que
l'étude mécanique soit absurde , elle se
révèle k l'usage la meilleure.¦ Au fait , l'enfant dès le berceau doit
s'assimiler mécaniquement tout ce qu'U
apprend, même le langage. C'est après
bien des exercices que les mots papa
et maman sont répétés, retenus et com-
pris. .

Cette compréhension de oes 6lmples
mots il la modifiera bien des fois dans
sa vie. Prolongez ce raisonnement et vous
verrez que tout ce que l'on emmagasine
dans la cire molle qu'est le cerveau est
le résultat d'une répétition et non d'une
H1v1rt;n.t.tnn

Quand l'élève sait par cœur ce qu on
lui enseigne, 11 est Inévitable qu'U le
comprendra un Jour ou l'autre.

Ainsi, Je prends un exemple: le péda-
gogue fait répéter à ses élèves dix ou
vingt fois de suite « Adieu est une salu-
tation de départ , on l'employé quand on
se quitte », 11 y a bien des chances pour
que le maitre lui-même sache dire bon-
Jour à son élève en le voyant arriver et
adieu en se séparant de lui. Autre exem-
ple : le maître fait répéter autant qu'il le
Jugera utile : «On prononce le mot mon-
sieur « mecieux ». vous entendrez ensuite
les enfants prononcer ce mot si souvent
employé d'une façon Incorrecte.

Je ne connais pas la grammaire de
l'Académie, rU la critique qu'en a fait
M. Brunot, mais Je constate que les
Français parlent fort bien leur langue,
qu'ils ont le mot Juste et si la triste-
ment célèbre gramimalre y est pour quel-
que chose, on ferait bien de l'adopter en
Suisse. ,

Au reste, nos manuels ont fait leurs
preuves, notre français est déplorable et
ce n'est pas la faute de l'Académie.

Imitons nos voisins sur ce point-là ,
puisque nous parlons leur langue, tâohons
de l'enseigner selon leurs méthodes si
nous désirons progresser.

i

A propos

f ~  VAL-DE -RUZ
^

COFFRANE
Recensement du Détail

(Corr.) Le recensement du bétail ,
auquel il vient d'être procéd é, a don-
né pour notre commune les résultats
suivants Oes chiffres entre parenthè-
ses sont ceux de 1933):

Chevaux 62 (61) , bêtes à cornes
402 (469), porcs 224 (198), moutons 6
(4). chèvres 16 (14), ruches 58 (64).

JURA BERNOIS

Résumé des
nouvelles Jurassiennes

— Un commerçant de Tramelan
faisait sa caisse samedi soir quand
il s'aperçut que plusieurs pièces de
cinq francs , qu 'il tenait , rendaient
un son assez différent de celles frap-
pées à l'hôtel des monnaies à Berne.

Un examen plus attentif montra
qu'il s'agissait de pièces de cuivre
recouvertes d'un léger placage d'ar-
gent. L'imitation était parfaite
quant à la présentation visuelle ;
mais, évidemment , le tintement des
pièces était peu argentin.

Une enquête est ouverte.

— A la Heutte , dimanch e soir , en
traversant la route, M. N. fut happé
par une automobile rentrant à la
Chaux-de-Fonds. Le malheureux pié-
ton fut  relevé avec une fracture du
péroné et reçut les premiers soins
d'une samaritaine en attendant l'ar-
rivée du médecin.

— Un accident d automobile d une
certaine gravité s'est produit diman-
che soir près de Renan. Une
voiture a enfoncé la barrière d'un
passage à niveau et l'un des occu-
pants de la machine, laquelle fut en-
tièrement démolie, dut être trans-
porté à l'hôpital de Saint-Imier. Le
blessé souffre d'une grave commo-
tion cérébrale.

VIGNOBLE

GORGIER
.Epidémie de rougeole
(Corr.) Une épidémie de rougeo-

le très intense , sévit actuellement
dans notre commune ; la fermeture
des écoles pour une période de 15
jours a été décidée par ordre du mé-
decin scolaire . Aux Prises, aucun cas
ne s'est déclaré jusqu 'à maintenant ,
en conséquence l'école de ce quartier
peut rester ouverte.

CRESSIER
On cambriole l'a gare

(Corr.) Cette nuit , un cambrioleur
s'est in troduit dans le bureau de la
gare, en brisant deux fenêtres au
moyen d'un outil . Il a fracturé trois
tiroirs mais n 'a pu s'emparer que de
quelque deux francs.

Une enquête est ouverte.

LE LANDERON
Recensement du bétail

(Sp.) Le recen semen t annuel du bé-
tail a donné les résultats suivants (les
chiffres entre parenthèses sont ceux
de l'année dernière) : chevaux 35
(34) , taureau 1 (2) , bœufs 8 (7) , va-
ches 155 (161), génisses de plus de
18 mois 19 (24) , élèves de 12 à 18
mois 11 (21), veaux jusqu 'à 12 mois
33 (34), total du bétai l bovin 227
(249), porcs 6 mois G07 (527) , verrats
5 (6), truies 77 (72), porcs à l'engrais
174 (165), total des porcs 863 (765),
moutons 7 (23), chèvres 30 (28), ni-
chai d'abeilles 60 (77) .

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER

A la Société fédérale
de gymnastique

(Corr.) La Société fédérale de gym-
nastique, section d'Estavayer, a don-
né dimanche soir une fort belle soi-
rée. Depuis le lever du rideau jus-
qu'au tableau final ce fut une révéla-
tion. Les travaux aux recs furent exé-
cutés par certains à la perfection . Les
pupilles dans leurs préliminaires à
appui et avec cannes lumineuses ont
été très applaudis. Les préliminaires
libres furen t une jolie démonstration
de souplesse corporelle. Les dames,
dans leurs évolutions, procurèrent
aux spectateurs une joie réelle pour
les yeux, et la vision chinoise ou ja-
ponaise est encore présente à chacun.
La comédie fut enlevée avec entrain ,
et « l'idée de Patachon » serait appli-
cable , à notre avis, à bien des céliba-
taires endurcis. La scène alpestre fut
un véritable succès, la lutte suisse
rythmée au son de la Bernermarch
plut à tout le monde, et oe fut par
une ovation grandiose que l'on ac-
cueillit le tablea u final. Un orchestre
de circonstance agrémenta toute la
soirée. Un bal suivit jusqu'au matin.

Conférence pédagogique
(Corr.) Lundi, s'est tenue à Esta-

vayer, une conférence des instituteurs
et institutrices de la Broyé fribour-
geoise.

L'assemblée était rehaussée par la
présence de M. Piller, conseiller d'E-
tat , directeur de l'instruction publi-
que.

M. Brodard , révérend curé d'Esta-
vayer. parla des jeunes gens à l'âge
post-scolaire. Mlle Carrard donna
quelques détails sur le travail fait par
« La Crèche ». M. Piller adressa des
encouragements et des félicitations à
tous les membres du corps ensei-
gnant. M. Monney, instituteur, à Es-
tavayer, exposa la nouvelle méthode
de dessin de M. Bouvier, professeur
de dessin de Neuchâtel , méthode déjà
en vigueur à Estavayer. La réunion
forte de 90 membres, où voisinaient
la coiffure moderne des institutrices
avec la cornette des sœurs enseignan-
tes et le vêtement sombre des insti-
tuteurs, portera ses fruits. Un groupe
de fil lettes fit de forts belles produc-
tions.

Marchés-concours
de bétail gras

(Corr.) Réunie à Fribourg à la
« Tête noire » la commission des mar-
chés de bétail de boucherie, sous la
présidence de M. Morard , a fixé les
deux marchés pour Estavayer aux 13
février nt 14 août 1935.

1 AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un sanglier de taille

Samedi, un groupe de chasseurs de
la Chaux-de-Fonds et du Locle ont
abattu un magnifique sanglier près
de la Ferme-Modèle.

C'est grâce à la persévérance et
au sang-froid du chasseur émérite
qu'est M. Auguste Vœlin que la bête
put être abattue. Elle pesait 80 kg.

La piste du sanglier a été décou-
verte à la Racine, endroit situé à
l'ouest du sommet de Pouillerel. Les
chiens qui accompagnaient les six
ou sept chasseurs ont suivi la piste
jusq u 'aux environs de la Ferme-
Modèle.

Une auto dérobée
est retrouvée

Samedi soir, à 18 h., M. Tissot,
habitant Numa Droz 118, avisait la
police qu'on lui avait volé son auto,
qui était en stationnement devant la
Croix-Bleue. Dans la nuit , après de
longues recherches, la machine fut
retrouvée intacte par les agents, à la
rue du Marais et rendue à son pro-
priétaire. L'auteur de ce vol n'est
pas connu. La police le recherche.

Woees d'or
M. et Mme Jean Reinhard-Sandoz,

entourés de leurs enfants et petits-
enfants , ont fêté le 8 novembre leur
50me anniversaire de mariage.

Les anciens combattants
français inaugurent

une nouvelle bannière
La société des anciens combattants

français, section de la Chaux-de-
Fonds, avait convié ses amis, samedi
soir, à l'occasion de l'inauguration de
la nouvelle bannière. Celle-ci a été re-
mise par le groupe des dames françai-
ses de la Chaux-de-Fonds.

Au cours de cette émouvante céré-
monie, plusieurs discours furent pro-
noncés.

VAL-DE -TRAVERS
COUVET
La foire

(Corr.) La foi re au bétail a été une
des plus animées que nous ayons
vues : 189 têtes de gros bétail, 3 pou-
lains, 3 mulets et 86 jeunes porcs
étaient exposés sur le champ de foire.
Les transactions sont assez nombreu-
ses, mais les prix restent bas, et c'est
le jeun e bétail surtout qui trouve des
amateurs. Les prix varient de 600 à
700 fr. suivant les qualités des génis-
ses. La gare aux marchandises du Ré-
gional a expédié 21 vagons de bétail.
C'est la plus forte expédition enregis-
trée jusqu 'ici.

La foi re aux marchandises a été
aussi très animée, quoique le nombre
des marchands ait été un peu infé-
rieur à celui de oe printemps. Signa-
lons la baisse générale des prix qui
se fait sentir sur tous les articles en
général, mais tout particulièrement
sur les objets tricotés, les sous-vête-
ments, et sur la maroquinerie et les
articles de cuir. Les marchands se
déclaraient satisfaits de leur jour-
née. On remarquait la disparition
presque complète des marchandises
de provenance japonaise qui en-
vahissaient le marché l'an dernier.

Signalons pour terminer l'absence
du carrousel qui jusqu'ici faisait par-
tie intégrante de la foire. Faut-il l'at-
tribuer aux froids précoces ou à l'a-
cuité de la crise ? Probablement que
les expériences faites ont amené les
propriétaires de manèges à renoncer
à ce dernier déplacement de la saison
dont la crise rend le résultat finan-
cier fort problématique. "

SAINT • SULPICE
Un concert

(Corr.) L'automne est là, nos so-
ciétés locales s'apprêtent à donner
leur soirée annuelle.

Ce fut « l'Echo de la Chaîne > qui
débuta samedi soir à la halle de, gym-
nastique.

Par un programme riche, ' varié,
étudié avec soin sous la direction de
M. Armand Reymond, notre société
de chant nous a offert une agréable
soirée. Plusieurs de ses membres ont
apporté leur collaboration personnel-
le au programme.

D'autre part, deux comédies ont
également contribué au succès de cet-
te soirée sans oublier l*e numéro «sur-
prise» inséré au programme en rem-
placement d'autres . morceaux non
exécutés ensuite de la maladie d'un
membre, ce qui nous donna l'occasion
d'apprécier les divers talents de nos
chanteurs. Il s'agissait d'un jongleur
qui enthousiasma son auditoire.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Vente «le l'infirmerie

(Corr.) Cette fête payernoise. a
connu un grand succès. L'animation
fut intense dans la salle du casino
Beaulieu . Les buffets bien garnis , les
bancs des différents rayons très ri-
chement aménagés, les corbeilles de
légumes et fruits offertes par des
agriculteurs de Payerne et environs,
tout cela invita les acheteurs et mi-
seurs à s'approvisionner en faveur de
notre infirmerie.

Le soir, la salle était comble pour
voir les numéros de danses, ballets,
etc., exécutés par la Société fédérale
de gymnastique. Le résultat finan-
cier sera satisfaisant et permettra à
pitre infirmerie de combler sa caisse
pour les soins donnés aux malades
de la vallée de la Broyé.

A LA FRONTIÈRE
Le feu détruit une salle

de cinéma à, Pont de Roide
(T. P.) Le feu s'est déclaré hier

dans une salle de cinéma à Pont de
Roide. Aucune panique ne s'est em-
parée du public qui s'est retiré sans
incident.

Malgré la prompte intervention de
la population et des pompiers, la sal-
le a été complètemen t détruite. On
ignore les causes du sinistre.

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel
12 novembre

Température : Moyenne 4.7. Minimum 0.9.
Maximum 8.9.

Barom.: Moy. 708.9. Eau tombée : o mm.
Vent dominant : Direction sud-ouest. For-

ce : calme.
Etat du ciel : nuageux.
Tremblement de terre : 12 novembre, k

8 h. 24' 47", fort , distance 2800 km.,
direction sud-est Asie Mineure.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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mrr
735 ar-

MM

730 =-

725 £-

720 =-

715 =-

710 ~-

705 ^—rmm

700 — J
Niveau du lac : 12 novembre, 429.18.

Tenips probable pour aujourd'hui
Température au-dessus de zéro. Eclair-

cies temporaires .

Observations météorologiques
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Madame Amanda Duccini ;
Madame veuve Paul Duccini, à

Neuchâtel ;
Madame EmiMa Duccini et ses en-

fants, à Crevacuore (Italie) ;
Monsieur et Madame Cerrutti-

Duccini et leurs enfants, à Batna
(Algérie) ;

Monsieur et Madame Alliod-Duc-
cini et leurs enfants , à Saint-Vincent
(Italie) ;

Mademoiselle Annette Duccini , à
Saint-Vincent (Italie) ;

Les enfants de feu Baptiste Duc-
cini ;

Monsieur et Madame S. Cortési et
leur fille , à Neuchâtel ;

ainsi que les familles Zignone,
Vignoto, Pilet , Enderlin , Henny et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de
Monsieur Jacques DUCCINI

leur cher époux , frère , beau-frère,
oncle, cousin et parent , enlevé su-
bitement à leur tendre affection , le
11 novembre 1934, à 13 h. 30, dans
sa 69me année.

Fleurier, le 12 novembre 1934.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 14 novembre 1934, à midi 45.
Domicile mortuaire : Rue de l'In-

dustrie 1.
R. I. P.

mmmmmmm>nmimimnmnf i(m«asm
Bienheureux les morts qui meu-

rent au Seigneur... et qui ont part
k la première résurrection... le
temps est proche.

Apoc. XTV, 13 ; XX, 6 ; XXII, 10.

Madam e Emile Leiser-Boss et sa
petite Rachel-Janine,

ainsi que toutes les familles Lei-
ser, Boss, Moinat , Perrelet , Squire ,
Calame, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du délogement de leur bien-
aimé époux, père , beau-frère , oncle ,
cousin et parent ,

Monsieur

Emile LEISER-BOSS
qu'il a plu à Dieu de recueillir le 9
n ovembre, à 23 heures, dans sa 69me
année, après une longue maladie.

Rolle, le 9 novembre 1934.
L'ensevelissement, avec suite , au-

quel ils sont cordialement invités,
aura lieu mardi 13 novembre , à 14
heures trois quarts.

Lecture de la Parole à 14 h. 30, au
domicile mortuaire «Les Bouleaux»,
route de Gilly, Rolle.

Madame veuve Numa Cuche et sa
famille font part à leurs parents,
amis et connaissances, du départ de
leur cher et bien-aimé frère , oncle et
cousin,

Monsieur Jules MONNIER
enlevé à leur affection , samedi 10
novembre, après une longue et dou-
loureuse maladie, à l'âge de 54 ans.

Landeyeux, le 10 novembre 1934.
Ma chair et mon cœur peuvent

se consumer, Dieu sera toujours le
rocher de mon cœur et mon par-
tage. Ps. LXXrfl, 26.

Sols fidèle Jusqu 'à la mort, et Je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. II, 10.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu à Landeyeux, mardi 13 cou-
rant, à 13 h. 15.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame Georges Berner-Deckel-
mann, à Saint-Etienne (France) ;
Madame et Monsieur René Nussber-
ger-Berner et leurs enfants , à Saint-
Etienne (France) ; Monsieur et Ma-
dame Georges Berner-Gsell et leur
fille, à Berne ; Madame veuve Nelly
Hutchinson-Berner et ses enfants , à
Vevey ; Monsieur Charles Berner , à
Kussnacht ;

Monsieur et Madame Paul Berner ,
à la Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants ; Madame veuve
Adolphe Berner , à la Chaux-de-
Fonds et ses enfants ;

Monsieur et Madame Marc Vul-
liéty et leurs enfants , à Genève,

ainsi que les familles alliées,
font part du décès de

Monsieur

Georges-Fritz Berner-Deckelmann
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent, survenu le 11 novembre
1934, dans sa 81me année.

L'ensevelissement sans suite, aura
lieu le 13 novembre 1934, à 15 h.

Domicile mortuaire : Clos de Ser-
rières 42.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La commission financière du Grand
Conseil, réunie hier a approuvé, à l'u-
nanimité, le projet de budget de l'E-
tat qui lui était présenté ainsi que le
rapport qu'elle présente au Gran d
Conseil.

Une enquête
•sur l'âge normal des écoliers

A deux reprises déjà , en 1926 et en
1930, une enquête a été faite au
début de l'année scolaire dans toutes
les classes du canton sur la situa-
tion des élèves au point de vue de
l'âge normal.

En 1926, le nombre total des re-
tardés représentait le 32,8 % des
effectifs et en 1930, le 26 %.

Ces chiffres démontraient qu'il
existe dans notre canton un pro-
blème qu'on peut appeler problème
du régime de « la promotion ou pro-
blème de l'âge normal ».

L'enquête de 1934 a été faite sur
les mêmes bases et dans les mêmes
conditions que celles des années pré-
cédentes.

Les résultats de notre étude indi-
quent — ci-dessous — l'effectif des
écoliers par district et le %. d'élèves
retardés dans chaque district. On
verra que l'amélioration , sans être
considérable, est satisfaisante:

Neuchâtel , 2524 élèves, 28,7 % de
retardés; Boudry, 1610, 24,2 % ;  Val-
de-Travers, 1899, 26,8 % ;  Val-de-Ruz,
1044, 20,7%; Le Locle, 1979, 17,9 % ;
la Chaux-de-Fonds, 3172, 26,9 %. To-
tal: 12,228 élèves, 24,9 % de retardés.

Les travaux de la commission
financière

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 12 novembre 1934, à 6 h. 40
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il Tsp" SSL IEMPS n nw
280 Bâle 4- i Qq. nuag. Calme
643 Bern* .... + 4 Couvert »537 Coire + 5 Nuageux »1543 Davos — 2 Couvert »
632 Frtoourg . + 2 » »
894 Genève ... -f- 4 Nuageux »
475 Glaris .... + 3 » »

1109 Gôschenen 4- 1 Neige »
666 interlaken + 5 Nuageux »
995 Ch -de-Fds — 2 Tr. b. tps »
450 Lausanne . 4- 6 Couvert >208 Locarno .. -- 7 Nuageux »
276 Lugano ... -- 7 » »
439 Lucerne ... -- 5 Couvert ¦»
398 Montreux . -- 7 » »
462 Neuchâtel -- 5 » »
505 Raga* . . .  -j- 6 » »
672 St-GaU ... 4- 5 Nuageux »

184"/ St-Moritz . — 4 t «
407 Schaffh" . 4- 4 Qq nuag. »
537 Sierre ... 4 - 5  Nuageux »
562 Thoune ... 4- 4 Pluie prb. J>
389 Vevey 4- 7 Nébuleux »
41(1 Zurtcn ... 4 6 » »

Téléphone 5.05
Cours des Changes : 12 novembre, à 17 h.

Demande Otlre
Paris 20.20 20.30
Londres 15.33 15.43
New-York .... 3.04 3.12
Bruxelles 71.55 71.85
Milan 26.20 26.40
Berlin 123.20 123.60
Madrid 41.80 42.10
Amsterdam ... 207.50 208.—
Stockholm .... 78.75 79.75
Prague 12.80 12.90
Canada 3.10 3.20
Buenos-Ayres . 76.— 80.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

Société de banque suisse

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ
Salle des Conférences

Ce soir, à 20 h. 30

r Conférence de delles-Lettres
RENÉ BENJAMIN

Location : Magasin de musique C. MUL-
LER Fils, «Au Vaisseau», et k l'entrée.
rssssssssssssssssssssssss/ss/s///s///ssss /ssssssss.


