
L 'étrange battage qui se f ait
autour du criminel Matuska

le « dérailleur de trains »

Aspect de ce temps

Les débats du procès déjà fameux
de Budapest jettent un jour pâle sur
de bien étranges aspects de l'huma-
nité et sur ses complaisances pour
le trouble et la désagrégation.

Matuska, le dérailleur de train , se
moque-t-il 1 Ou bien est-il réelle-
ment la victime de ses illusions ?
Quoi qu'il en soit, l'on éprouve quel-
que dégoût à le voir étaler au grand
jour tant de plaisanteries d'ailleurs
sinistres, étant donné l'objet du
procès ; et l'on se demande en fin de
compte qui est le plus coupable de
ce criminel halluciné ou de ceux,
juges, experts-psychiatres et médi-
castres, qui se repaissent de lui
comme d'un beau cas pathologique
et qui font, autour de sa laide per-
sonne, l'un des battages les plus
honteux de ce temps.

I.'esprit « Léo » et les juges
Il y a sans doute le côté amusant

du procès. Je ne sais rien de plus
comique que la scène où Matuska,
sommé de dire une fois pour toutes
qui est l'esprit « Léo », pointe un
doigt vengeur vers le tribunal et
s'écrie : « Il y a six esprits Léo et
l'un d'eux est parmi vous.> Epouvan-
tés, les membres du tribunal se la-
tent, se regardent, se soupçonnent,
et, dans un acte de réel courage, ils
condamnent le tragique farceur à
queilques jours de cachot bien sentis.

Voilà qui marque de réjouissante
façon les petitesses de ce monde.
Que pensez-vous de ces juge s qui
prennent bien soin de cultiver les
manies de l'accusé et qui, une fois
que ces folies se retournent contre
eux, sont saisis de tremblements pa-
niques ? Mais, malheureusement
pour nous, ce comique est bientôt
côtoyé de scènes plus tragiques : je
songe à celles où les rescapés du
trâiti dé Bîa-Torbagi sont venus dire
l'horreur qu'ils éprouvaient pour ce
Matuska qui les a amenés si près cle
la moi-t. Espérons que les juges de
Budapest tiendront compte aussi de
facteurs comme ceux-là.

L'influence du « médium »
On dira pourtant qu'il se peut fort

bien que Matuska ait été sous l'in-
fluence d'un médium. On rappelle en
particulier qu'un personnage mort il
y a quatre ans, le « Léo » le plus
authentique qu 'on ait retrouvé et
qui ait agi sur l'accusé, aurait habité
j adis près de l'endroit même où
Matuska risqua un de ses attentats
ferroviaires les plus gros de consé-
quences. En proie à une réelle hal-
lucination, le criminel serait revenu,
pour agir, sur les lieux de son ins-
piration première.

C'est aux médecins qu'il appar-
tient de dire si des cas de ce genre
sont possibles. Mais socialement, à
notre sens, le problème n'est guère
changé. En tout cas, ces faits n'ex-
cusent pas l'espèce de délire qui rè-
gne autou r de l'accusé. Ils nécessite-
raient qu'on enferm e Matuska en
quelque infirmerie pour le mettre
définitivement hors d'état de nuire
et non plus qu'on en fasse un sujet
universel de curiosité.

Au détriment du social
Notez d'ailleurs — et nous tou-

chons peut-être ici la portée vérita-
ble du procès — que des démons du
genre de ceux qui travaillent Ma-
tuska et pour qui l'on semble si in-
dulgent , travaillent encore bien da-
vantage pour les causes de désorga-
nisation sociale. Matuska était com-
muniste et, ce qui est peut-être pire,

communiste religieux. Il avait lu soi-
gneusement Trotzky et il entendait
s'imprégner de l'exemple du boucher
russe. Au nom des principes sacrés
du bolchévisme, il désirait sans
doute anéantir les trains du monde
bourgeois. Comme par hasard, l'es-
prit Léo était un des fourriers de
la révolution !

Encore si Matuska pouvait justi-
fier sa rage de détruire de quelque
conception , un peu disciplinée de la
société ; mais il n'y a en lui qu 'un
mélange incroyable de superstition
et d'anarchie. Il apparaît comme le
produit d'un milieu singulièrement
désorganisé ; il n'a de volonté que
pour se libérer à tout prix des en-
traves de la société, dût le monde en
crever. Je le vois assez bien , dans
la galerie de certains héros de M.
Paul Bourget , le vieux maître ayant
pris soin , _ à plusieurs reprises, de
nous dépeindre cette race miséreuse
d'antisociaux.

Les responsabilités
Mais si Matuska a sa par t de res-

ponsabilité, la société apparaît aussi
pour beaucoup redevable envers lui.
D'une part de la réclame éhontée
qu'elle fait présen tement sur son cas.
D'autre part à cause du relâchement
spirituel où elle-même se trouve et
qui permet à toutes les fantaisies, à
toutes les utopies cle ¦ se faire jour
impunément. Comment s'étonner dès
lors qu'elles aient parfois, comme
dans le cas du criminel hongrois,
un dénouement sanglant ? Nous som-
mes ici cle l'avis de cet homme de
bien qui prétendait que la supersti-
tion commence là où disparaît la re-
ligion organisée. Ce n 'est que trop
vrai, hélas !

La société va émettre son juge-
ment sur Matuska. II est urgent, pour
l'exemple, qu 'elle -le frappe. Mais la
punition qu'elle lui infligera sera
vaine si «lie ne comprend pas, pour
elle-même, la nécessité d'un retour
à plus de discipline...

René BRAICHET.

NEW-YORK LA NUIT...

Vue saisissante de New-York prise la nuit. On aperçoit au centre la tour
d'argent élancée du Chrysler Buil ding.
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L@ problème du chômage
En commission parlementa ire

Un exposé de M. Renggli et un autre de M. Schulthess

ZURICH , 10. — Vendredi , s'est
tenue à Zurich une nouvelle
séance de la commission du Conseil
national, chargée d'examiner le pro-
je t relatif à la création de possibili-
tés de travail et d'autres moyens de
combattre la crise.

Au début de cette deuxième séance,
des exposés ont été faits d'abord par
M. Renggl i, directeur de l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , puis par M. Schul-
thess, conseiller fédéral.

Selon M. Renggli , il faut exclure
du bénéfice de l'assurance-chômage
les personnes qui ne sont plu? sus-
ceptibles d'être placées, à défaut de
quoi l'assurance-chômage deviendra
de l'assistance pure et simple. En re-
vanche, des mesures d'assistance
spéciales sont prises en faveur de
ces personnes.

Quant à la réduction de la durée
clu travail , il n'est pour l'instant pas
possible, en raison cle difficultés
pratiques , d'en faire l'objet de dis-
positions légales. Pour ce qui est de
la création d'industries nouvelles, il
ne saurait être question d'une aide
financière de la Confédération. La
réglementation du travail à domicile
s'impose surtout dans l'industrie
horlogère.

M. Schulthess, conseiller fédéral ,
fit observer que l'Etat ne peut guère
réagir contre la compression que
subit actuellement toute la vie éco-
nomique. Aussi , le projet en discus-
sion et toutes les mesures analogues
qui pourront être prises n'ont-ils
qu'une importance secondaire. Ce
qui importe maintenant avant tout,
c'est de ranimer l'exportation et de

réintégrer la Suisse dans l'économie
mondiale. Le contact est en partie
perdu, il doit être rétabli par tous
les moyens.

Des décisions du Conseil fédéral
BERNE, 16. — Le Conseil fédéral,

après avoir examiné en sa séance du
16 novembre 1934 la situation des
chômeurs qui ont épuisé leur droit
aux prestations de l'assurance-chô-
mage, a décidé de prendre de nou-
veau cette année des mesures parti-
culières à leur intention.

Le Conseil fédéral autorise les can-
tons à prolonger le service d'alloca-
tion* de crise jus qu'à la fin de l'an-
née. L'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail dé-
terminera , d'entente avec les autori-
tés cantonales compétentes, quelles
professions et quels territoires doi-
vent participer au bénéfice de cette
mesure.

Le nouvel arrêté autorise les can-
tons à élever exceptionnellement de
50 centimes par jour pendant le mois
de décembre les taux maxima de. l'al-
location de crise pouvant être servie
aux chômeurs sans charges de fa-
mille:

La culture du houblon
dans le canton de Neuchâtel

Un débouché pour notre agriculture

Elle ne fera en aucun cas concurrence à nos vignes

L'Institut neuchâtelois pour la cul-
ture des plantes industrielles et mé-
dicinales nous écrit :

La culture du houblon a été pra-
tiquée autrefois dans la région de
Grandson , Vaumarcus, Saint-Aubin ,
Bevaix, pendant un siècle environ.
Pourquoi cette culture a-t-elle dis-
paru du canton de Neuchâtel ? En
réalité nous n'en savons rien , mais
nous pouvons supposer que les ma-
ladies cryptogamiques ont décimé les
plantations. A cette époque, vers la
fin du XVIIIme siècle, la pathologie
végétale, c'est-à-dire l'étude des ma-
ladies des plantes était une science
inconnue ; mais aujourd'hui, nous
connaissons les ravages que peuvent
produire certains insectes et certains
champ ignons microscopiques ct nous
sommes capables de les combattre.

Il faut poser en principe que la
culture du houblon dans le canton
de Neuchâtel ne sera pas, comme
on serait tenté de le croire au pre-
mier abord , une culture concurrente
de la vigne. Ce sera une culture pa-
rallèle, nécessaire dans notr e pays
pour diminuer le plus possible la sur-
face des prairies dont les herbes,
transformées en lait , ne rapportent
que le maigre intérêt que chaque
agriculteur connaît.

Ce n est uniquement que par le dé-
frichement de nos vieilles prairies
et la mise en culture intense dc nos
terres que notre agriculture sorti-
ra de son marasme. Hors de celte
solution , pas de salut !

La Suisse fabrique annuellement

un million d'hectolitres de bière, né-
cessitant l'emploi minimum de 350
riitfle kg. de cônes secs dc houblon.
Qu'est-ce que le houblon ?

La production du houblon est en
déficit dans le monde entier. En Al-
gérie, au Maroc, en Egypte, au Cap,
s'établissent des fabriques de bière.
Comme le houblon ne peut se cul-
tiver dans les pays chauds, ces fa-
briques sont obligées de faire venir
le houblon de Bohême, d'Allemagne,
de , France, de Belgique, de Hollan-
de, à des prix parfois astronomiques.
Et quand elles ne peuvent se le pro-
curer elles sont obligées de le rem-
placer soit par des produits chimi-
ques (acide picrique) ou par d'au-
tres végétaux donnant un certain
arôme à la bière (écorce de saule,
ményanthe appelé aussi trèfle
d'eau) .

Ce qu 'on appelle le cône de hou-
blon , c'est l'ensemble des fleurs fe-
melles. Les cônes consistent en une
agglomération d'écaillés, disposées
par paires de chaque côté de l'axe.
Ils ont l'aspect de petits cônes verts
de sapin. Les écailles constituant
ces cônes sécrètent une résine jau-
ne appelée lupuline. C'est cette subs-
tance qui donne son amertume et
son arôme à la bière. ,

Le houblon est une plante dioïque,
c'est-à-dire que les fleurs mâles et
les fleurs femelles se trouvent sur
des pieds différents. Par conséquent,
pour l'usage industriel , on ne cul-
tive que des pieds femelles.

(A suivre) Dr L. FAVRE, Dornach.

Le Conseil f édéral a adopté
un projet d'arrêté urgent

concernant les C. F. F.

Premières mesures

Noire correspondant de Berne
nous écri t : : '

C'est en juin dernier que M. Pilèt-
Golaz avait annoncé au parlemen t
qu'il avait préparé un projet de loi
sur la réorganisation et l'assainisse-
ment des C. F. F., ainsi qu'un projet
d'arrêté urgent devant permettre de
prendre des mesures immédiates et
temporaires pour que la situation ne
s'aggrave pas dangereusement jus-
qu'à l'application des mesures défi-
nitives.

Depuis ce moment , le Conseil d'ad-
ministration des C. F. F. a été saisi
de ces textes, il a présenté ses obser-
vations et lé chef du département des
postes et chemins de fer a pu pré-
senter son projet au Conseil fédéral,
qui l'a adopté, vendredi matin , à l'u-
nanimité.

Le texte de l'arrêté
Voici donc le texte de l'arrêté qui

sera soumis aux Chambres, pendant
la session de décembre :

Article premier. — Jusqu'à l'entrée en
vigueur d'une nouvelle loi sur l'organi-
sation de l'administration des chemins
de fer fédéraux, mais Jusqu'au 91 décem-
bre 1937 au plus tard , pouvoir est con-
féré au Conseil fédéral :

1° de procéder aux simplifications qui
lui paraissent appropriées dans l'organi-
sation de l'administration des chemins de
fer fédéraux prévue au chapitre III de la
loi fédérale du 1er février 1923 ;

2° d'atitoriser l'administration des che-
mins de fer fédéraux à apporter au mode
d'exploitation les modifications qui lui
paraissent utiles pour adapter le service
aux nouvelles conditions d^l trafic et
oonclllables avec les intérêts de l'écono-
mie nationale ;

3° d'autoriser l'administration des che-
mins de fer fédéraux à pourvoir à des
postes vacants en engageant, au lieu de
fonctionnaires nommés pouT la durée
d'une période administrative, des employés
au sens de l'article 62 de la loi sur ie
statut des fonctionnaires.

Jusqu'à la promulgation, d'une nouvelle
loi d'organisation, le statut légal actuel
continuera à faire règle pour le person-
nel se trouvant au service des,-chemins
de fer fédéraux avant l'entrée eri ' vigueur
diu présent arrêté.

Art. 2. — Le Conseil fédéral est chargé
de l'exécution du présent arrêté et prend
à cet effet toutes dispositions nécessaires.

Art. 3. — Le présent arrêté est déclaré
urgent et entre immédiatement en vi-
gueur.

Ce que dit le message
les résultats d'un premier

effort
Le message qui accompagne ce pro-

je t, n 'insiste pas, et pour cause, sur
la nécessité d'un assainissement fi-
nancier. U n 'est personne qui n 'igno-
re, actuellement les difficultés dans
lesquelles se trouvent les C. F. F.
par suite de la crise économique,
d'une part , et de la concurrence de
l'automobile, d'autre part. L'adminis-
tration s'est préoccupée d'une situa-
tion aussi sérieuse. Elle a essayé d'y
porter remède. Ne pouvant songer à
augmenter les tarifs, déjà fort élevés,
elle s'est efforcée de comprimer les
frais. Elle a obtenu des résultats fort
appréciables. Lisez plutôt :

De 1931 à 1933, les dépenses d'exploi-
tation ont été ramenées de 283,300,000 fr.à, 259,900,000 fr.; en 1934, elles ne dépas-
seront sans doute pas 249,000,000 fr. Lesdépense» de construction, elles aussi, ont
été fortement réduites. Dé 94,608,000 fr.qu'elles étaient encore en 1931, elles sonttombées à 41,875,000 fr. en 1933 ; elles
n'atteindront probablement pas 40,500,000
francs en 1934 et ne sont budgétées qu 'à35,600,000 îr. pour 1935. Dans l'état actuel
de la législation et en faisant usage des
compétences gui appartiennent tant à la
direction générale et au conseil d'admi-nistration qu'au Conseil fédéral, 11 n 'estguère possible d'aller beaucoup plus loin.

Mais , cela ne suffisait  pas. Il a fal-
lu étudier un plan complet de réor-
ganisation visant à transformer la
constitution juridique et financière
de l'entreprise et à l'adopter, au point
de vue commercial et technique, à la
situation nouvelle créée par les cir-
constances économiques et la con-
currence de l'automobile. Seulement,
avant de mettre sur pied un projet
il fallait régler la question du parta-
ge de trafic entre le rail ct la route,
pour fixer d'une part les _ dépenses
minima imposées par le régime ac-
tuel, d'autre part , l'activité qui in-
comberait au rail à l'avenir ; sinon ,
tou tes propositions auraient été vai-
ncs, parce que théoriques, et abstrai-
tes.

La loi sur la répartition du trafic
est maintenant votée. Il semble bien
qu'elle sera tacitement acceptée par
le peuple, puisque le délai de réfé-
rendum expire à la fin cle décembre
et qu'aucun mouvement n 'est annon -
cé. Le projet de réorganisation a été
soumis au Conseil d'administration
des C. F. F. qui l'a étudié et a pro-
posé divers amendements. Cela, ne
veut pas dire qu'il sera mûr, pour les
débats parlementaires, dans un ave-
nir très proche.

Des difficultés
Il y a , en effet , de gros problèmes

à résoudre encore. D'abord celui de
la couverture financière. On sai t, eu
effet, qu'un assainissement effectif
des C. F. F. ne coûtera pas moins de
50 millions par an à la Confédération.
Il y a aussi la question des chemins
de fer privés que l'on voudrait voir,
dans certains milieux, et surtout,
dans certains cantons, liée à celle des
C. F. F. Or, la situation juridique et
financière des uns et des autres est
totalement différente. Le message
l'expose fort clairement, en quelques
pages sur lesquelles nous revien -
drons.

Bref , conune le dit le message, dans
Phypothèse la plus favorable, deux
ou trois ans pour le moins, s'écoule-
ront avant que la réorganisation ne
soit accomplie (si le peuple le veut
bien ) et commence à sortir se_ ef-
fets. Mais, la situation du réseau na-
tional ne permet pas d'attendre aus-
si longtemps dans l'inaction . Un cer-
tain nombre de mesures peuvent et
doivent être prises, qui sont capables
d'en atténuer la gravité.

La clause d'urgence
Ces dernières considérations suffi-

sen t à expliquer la clause d'urgence.
Le message la justifi e plus longue-
ment, en ces termes :

La clause d'urgence a comme seul but
de permettre d'apporter dans l'organisa-
tion et l'adaptation de l'exploitation des
chemins de fer fédéraux aux nouvelles
conditions les simplifications qui ne souf-
frent aucun retard, en tant qu'elles peu-
vent être réalisées sans préjuger la loi
future. C'est précisément pour des mesu-
res qu'on ne saurait ajourner et qui sont
réalisables sans préjuger ni la constitu-
tion ni la loi qu'il est toujour s fait usage
de l'arrêté de portée générale déclaré ur-
gent, dont fait mention l'article 89 de
notre constitution.

Dans le présent cas, la clause peut être
appliquée d'autant plus aisément que la
durée de l'arrêté doit être « limitée » et
que le Conseil fédéral a l'intention de
vous soumettre, avec toxtte la célérité vou-
lue, un projet de nouvelle loi sur l'orga-
nisation et l'administration des chçmins
de fer fédéraux. NoU6 vous proposons de
déclarer l'arrêté valable Jusqu 'à la mise
en vigueur d'une nouvelle loi sur la ma-
t ière, mais au plus tard Jusqu 'au 31 dé-
cembre 1937. Ce délai doit suffire, no-
nobstant les nombreuses discussions que
suscitera le pi-ojet de loi.

(Voir In suite en huitième page)

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mets Imoit

Suiue, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . .. . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain» pays, «e renseigner à notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacance» 50 c. par mois d'abtence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. /« mtlllmètrt (minimum I (r.). Mortuaires 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 & Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suhse, 14 e. te millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 20 e., min. 8.—, Réclames 50 e., min. 6.50.
Etranger, 18 e. _ millimètre (une senle insert. min. 5.—), le samedi,

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

La première pierre du bâtiment des archives fédérales a été posée à
Schwytz. — La photographie représente : au milieu , M. Ph. Etter , con-
seiller fédéral ; à gauche , le curé doyen Odermatt bénissant la p ierre

angulaire.

PREMIERE PIERRE...

Plusieurs automobiles de la police américaine sont maintenant équipées
de tous _ les appareils modernes de T. S. F., d'instruments pour mesurer
l'efficacité des freins et dans chaque voiture un policier prendra p lace
quand un appel par radio sera fait pour se transporter à l'endroit où
s'est produit un accident de la circulation. Le policier pourra ainsi
prendre des photographies sous tous les angles voulus afin de faciliter
l'enquête. — Voici un policier-photographe en plein travail dans une

rue de Chicago.
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BALE, 16. — Le Conseil d'Etat a
décidé de proposer un prélèvement
d'un impôt cantonal extraordinaire
en 1935, 1936 et 1937, au Grand Con-
seil auquel sera soumis en même
temps un programme financier qui
prévoit une nouvelle réduction des
salaires et traitements.

Vers le prélèvement
d'un nouvel impôt à Bâle



A remettre cause départ le
1er décembre, 40 fr. par mois,

bel appartement
de trois chambre», toutes dé-
pendances, vue, soleil, tran-
quillité. — Gratte-Semelle 15,
nez-de -chaussée.
ÉTUDE G. ETTER. notaire :
Faubourg Château, 5 ou 6
pièces ; Purry 8, 4 pièces ;
Ecluse, 3 pièces ; Chemin
des Grands Pins, 4 pièces ;
Parcs, 3 pièces. 

A louer à Hauterive
dteugc logements : rea-de-
chaussée de trois pièces, vé-
randa, salle de bain, chauffa-
ge central, eau-chaude ; 2me
étage, un logement de deux
chambres avec dépendances,
le tout remis à neuf , dans
grand Jardin, au bord du lac.
S'adresser Villa Annlta, Rou-
ges-Terres.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir, k remettre

bel appartement
<de cinq pièces, tout confort.
S'adresser : Rue Louls-Favre 4,
r ez -de -chaussée,
ÉTUDE G. ETTER, notaire :
Faubourg Château, garage;
Place des Halles, magasin;
Rue dn Seyon, magasin.

Hauterive
A louer appartement neuf ,

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

Beaux-Arts
«La Neuohâtelolse» offre k

louer dans son immeuble
Beaux-Arts 24, beau rez-de-
chaussée de cinq ebambres,
confort, chambre de bonne,
chambre de bains installée
avec lavabo, W.-C. séparés ;
beau grand Jardin côté lao.
Disponible tout de suite. S'a-
dresser rue du Bassin 18. Té-
léphone 12.03 c.o.

Salitl-Blafse
A louer pour le 24 décem-

bre ou pour époque à conve-
nir un

appartement
de cinq chambres, cuisine,
chambre de bain Installée avec
boiler électrique et dépendan-
ces. Gaz. S'adresser à G. Clot-
tu fils, rue du Temple No 6,
Saint-Biaise.

Etude WAVRE, notaires
Palais Rougemont. Tél. 51

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

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

pièces.
FAUBOURG HOPITAL 10: huit

pièces.
CHAVANNES 13: une pièce.

24 Juin 1935 :
CRÊT TACONNET 38: sept

DICCGS
FAUBOURG HOPITAL 10: huit

pièces.
BEAUX-ARTS 15 : cinq pièces.

Caves à louer.
A louer deux chambres, au

soleil, pour le 1er décembre et
un garage pour le 1er Janvier.
S'adresser rue Louis Favre 32.

Neubourg
Pour cas Imprévu, à louer

Immédiatement,

joli appartement
«le trois chambres, cuisine et
dépendances. Etude Renié Lan-
dry notaire, Conoert 4. Télé-
phone 14.24. 

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

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

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

A louer à la Rosière
pour le 24 décembre, beau
logement de trois 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, tout de suite,
Eoluse 78, logement au so-
leil, de trois chambres, cuisine
avec gaz. 47 fr. par mois S'a-
dresser au 2me étage co.

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

Etude G. ETTER. notaire :
Avenue 1er Mars, 6 cham-
bres et dépendances, pour
date à convenir.

A louer, pour la Saint-Jean
1835., k la Promenade-Noire,
avec vue sur la baie de l'Evo-
le, un

bel appartement
comprenant cinq pièces cui-
sine, ohambre de bonne, bains,
grand balcon et toutes dé-
pendances.

S'adresser k l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. Tél. 4.69.

Logement
trois chambres et dépendan-
ces, k louer k personnes tran-
quilles, pour le 24 décembre
ou date a convenir, 40 fr. par
mois S'adresser Maillefer 13,
2me étage, de 18 k 20 heures.

Colombier
(Haut des Allées)

i remettre pour époque k
convenir logement composé
de quatre pièces avec cuisine,
chambre de bains, chauffage
central et toutes dépendan-
ces. S'adresser au propriétaire
Adolphe Strohecker. greffier,
k Colombier. (Tél . No 33.73).

Port - Roulant
A louer dans villa moderne, superbe appart .-

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

Tertre
A louer poux tout de sui-

te ou pour époque k conve-
nir, un logement de trols
chambres, cuisine, galetas et
cave.

S'adresser k l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. Tél. 4.69.

Vauseyon
A louer pour tout de suite

ou pour époque à convenir,
deux logements de quatre
chambres, cuisine et toutes
dépendances. S'adresser k
l'Etude Olerc, rue du Musée
No 4. Tél. 4.69. 

Rue du Pommier
A louer pour Noël ou pour

date à convenir un grand ap-
partement de sept chambres,
chambre de bain, chauffage
central, Jardin.

S'adresser à l'Etude Olerc,
rue du Musée 4. Tél. 4.69.

Saars
A louer, pour tout de sui-

te ou époque à convenir, dans
villa de trols appartements,
un dit de quatre chambres
avec tout confort moderne,
chauffage central au mazout
avec service d'eau chaude a
l'année ; terrasse, Jardin d'a-
grément. Vue magnifique et
Imprenable. Soleil , tranquil-
lité.

S'adresser , pouir visiter, au
bureau Bosset et Martin, ar-
chitectes, Beaux-Arts 8, et
pour traiter _ l'Etude Olerc,
Musée 4.

A louer
logement d© quatre chambres,
dépendances, portion de Jar-
din, pour le 24 décembre ou
époque à convenir. Prix: 67 fr.
S'adresser Fahys 55, 1er.

Rue Coulon, bel apparte-
ment de cinq pièce» et dé-
pendances, avec tout confort
moderne. — Etude Baillod et
Berger e

^
o.

_ louer tout oe suite eu
pour époque à convenir,

à Corcelles
logement de trols chambres,
cuisine, salle de bains et tou-
tes dépendances, chauffage
central. Location mensuelle
85 fr.

A Neuchâtel
logement de trois ohambres,
cuisine, salle de bains, cham-
bre-haute habitable, part de
Jardin, ohauffage central, ser-
vice d'eau chaude ct de con-
cierge compris. Location
mensuelle 125 fr.

Au château
de Peseux

poux le 24 mars 1935, grand
logement de six ohambres,
cuisine, vastes dépendances,
grand Jardin d'agrément, ver-
ger et Jardin potager. Con-
fort moderne. Location men-
suelle 120 fr.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notai-
re, à Pesenx.

Etude BOURQUIN
TERREAUX 9

Logements à louer
tout de suite

SAINT-HONORÉ: deux pièces
et dépendances.

SAINT-NICOLAS : trois piè-
ces et dépendances, 52 fr.
par mois.

CHARMETTES : quatre piè-
ces et toutes dépendances,
véranda. Jardin.

Fbg DE L'HOPITAL : lo-
caux pour entrepôt ou in-
dustrie.

QUAI SUCHARD: quatre piè-
ces et dépendances, chauf-
fage central, Jardin.

AU STADE :
époque k convenir

trols et quatre pièces avec
toutes dépendances, véranda ,
chambre cle bains , 1er étage.

Etude Brauen, notaires
7, Hôpital Téléphone 395

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

bres, confort, Jardin et ter-
/asse.

Sablons : 5 ebambres.
Rue Matlle : 5 chambres, con-

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

jardin.
Ateliers, magasins, caves, gar-

de-meubles, atelier photo-
graphe.
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A SAINT-BLAISE - ;
deux beaux logements de qua-
tre chambres, confort moder-
ne, un avec terrasse, ï'àlïwe
avec véranda et garage, pour
le 24 décembre. —y S'a4resser. :
Bureau Cirêt 7, Neuchâtel.

Garde-meubles
à louer : s'adresser Pourtaiéa
No 13 (magasin). x ,j . .
¦ A tuuet pour le 24 décembre
prochain , aux Parcs, apparte-
ment de quatre pièces et dé-
pendances. Etude Baillod et
Berger c.o.

A louer à Marin
Cité Martini i

maison de quatre chambres et
toutes dépendances. Gaz, élec-
tricité. Petit Jardin. _ ¦ i'S'a-
dresser: Etude Thorens. k
Saint-Blalse. " c.o.

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

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

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. _^^

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

;

CORCELLES
A louer tout de suite ; ou

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

A louer, tout de suite ou
éventuellement poux le 24 dé-
cembre, lin

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

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

A louer, tout de suite ou
poux date à convenir, à Salnt-
Blaise, près gaxe CFF, et k
cinq minutes du tram,

bel appartement
moderne de quatre pièces,
bains Installés, chambre haute
habitable, terrasse, dépendan-
ces, Jardin. Vue superbe. Prix
avantageux. — M. J. Piola,
Avenue Daniel-Dardel .

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

Bean local de 20 m .
S'adresser : Serru-

rerie Speiser, Seyon
17. Tél. 17.91. o-

PESEUX
A louer, pour époque k con,

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

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

A louer pour tou t de suite
ou époque à convenir, k la
Rosière, appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains, chauffage central, bow-
window, balcon, dépendances.
Etude Baillod et Berger c.o.

A . louer immédiatement.
aux Parcs,

garage chauffable
Loyer très avantageux . Etude
René Landry, notaire, Concert
No . 4 (Tel 14.24 1 

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

MONRUZ
A louer, dang maison fami-

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

A louer, tout de suite.

Vieux-Ghâtel 29
bel appartement de quatre
pièces, véranda, toutes dépen-
dances. Belle vue. A proximité
de ia gare; — S'adresser à
Ubaldo Grassl, architecte. Pré-
barreaù 4 c.o

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

A remettre aux Battleux,
pour époque à convenir, ap-
partement de quatre pièces,
chambre de bains, dépendan-
ces oalcon. Etude Baillod et
Berger oo.

Au Plan
Pour le 24 décembre, loge-

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

Appartement
avec magasin

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

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

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

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

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

Rue des l'etlts-I'hènes
pout date k convenir beau
logement de quatre chambres
et dépendances. Gérance des
bâtiments. Hôtel communal

Jolie chambre
à louer. Chauffage central, —
S'adresser : Evole 35 a, 1er et.

A louer deux

chambres contiguës
non meublées, comme bureau
ou garde-meubles. — S'adres-
ser : Orêt-Taconmefc 15.

Jolie chambre
Indépendante, meublée, chauf-
fage central, soleil, bain, part
à la cuisine. — Demander
l'adresse du No 11 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie ohambre. — Ecluse 43,
2me a droite. 

Jolie chambre
chauffage central , rue Purry
No 6, 2me.

A louer, près de l'Université,
dans bel immeuble soigné, deux

jolies chambres
meublées et une non meublée,
indépendante, au choix. Avec
ou sans pension Chauffage
central. — Ecrire k case pos-
tale 6668, Neuchâtel.

Belle chambre meublée. Rue
Pury 4, 2me à gauche.

Belles chambres meublées
à louer près de LA FAVAG.
S'adresser aux Saars 61, 2me.

Jolie chambre confortable.
Orangerie 6, 3me.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine Leu-
ba. Faubourg de l'Hôpital 66

\_*ix i_ i_ _ u u e  » -_ "u_

magasin
ou entresol

au centre de la ville. Adresser
offres écrites, avec prix, à
M. E. 997 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche, pour
le 24 juin 1935 on
époque à convenir,
appartement de sept
pièces, si possible
avec jardin. Adres-
ser offres Etude des
notaires Petitpierre
& Hotz. 

On demande

bonne à tout faire
expérimentée. Bonnes référen-
ces exigées. — S'adresser à
Mme Galmès, Epancheurs 7.

Ménage soigné de deux per-
sonnes cherche Jeune fille
honnête comme

BONNE A TOUT FAIRE
Environs de Neuchâtel. — De-
mander l'adresse du No 998
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une brave

jeune fille
de confiance, pour aider au
ménage et au magasin. —
S'adresser à Mme Aymonln ,
Dombresson.
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Belles chambres au soleil ,
salle de bain, k louer avec ou
sans pension Evole 5, 2me. c.o.

Jolie • chambre meublée.
Seyon 28, 2me à gauche, co

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 13. 2me. droite c.o.

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

Chambres meublées
avec ou sans pension ; prix
modérés. Crêt-Taconnet 38,
R. Klssllng.

On prendrait des pension-
naires pour la table. Cuisine
simple, mais soignée et abon-
dante, co

3 fr. 30 par jour
S'adresser: Rue de l'Ancien

Hôtel-de-Ville 2, au 3me étage.

Je cherche pour le 1er dé-
cembre, APPARTEMENT
confortable de trois ou qua-
tre pièces, chauffage central,
chambre de bain installée ;
rez-de-chaussée exclu. —
Adresser offres détaillées avec
prix sous chiffres R. D. 996 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherohe bel APPAR.TE-
MENT confortable de CINQ
CHAMBRES. Ohauffage central
pas nécessaire. — Offres dé-
taillées et prix k case postale
326, Neuchâtel.

On cherche

cuisinière
expérimentée, pour pension
Italienne. — S'adresser: Res-
taurant du Drapeau, Neuchâ-
tel. 

Situation d'avenir
est offerte par importante
Maison à Jeune Monsieur apte
au oommerce, pour visiter la
clientèle des commerçants. —
Offres sous A. S. 916 Caee pos-
tale 40.025, Lausanne.

On oherche

colporteur
possédant la carte rose, pour
la vente d'un nouvel article
breveté, se vendant avec la
plus grande facilité. Gain de
fr. 16.— k fr. 20.— par Jour.
Faire offres sous chiffre M
13623 L à Publicitas, Lausan-
ne.

Jeune fille
cherche placo dans bonne mai-
son, de préférence auprès d'en-
fants. — S'adresser à Mme
Staehli-Renf er , Seewll (Ber-
ne).

Jeune fille, 16 ans, de toute
confiance .grande et forte,
parlant allemand et français,
cherche place de

bonne à tout faire
dans bonne famille bourgeoi-
se de Neuchâtel. Vie de famil-
le exigée. Entrée 1er Janvier
ou date k oonvenir. — S'a-
dresser k Mlle Hedy Rufener,
Salvagny s/Morat.

Jeune homme cherche pla-
ce de

commissionnaire
dans une boucherie ou bou-
langerie. Entrée le 1er décem-
bre. — S'adresser k Ernest
Collaud de Suclen, Saint-Au-
bin (- .-bourg).

Deux demoiselles
Suissesses françaises, parlant
les deux langues et au cou-
rant du service de restau-
rant, cherchent place. Mlle St.
Thaim_nn, Bramols (Valais).

On cherche place pour un

jeune homme
de 16 ans, désirant apprendre
la langue française et où 11
aurait l'occasion de prendre
des leçons. .11 devra aussi ai-
der à travailler. — S'adresser
à J. Kaufmann, z. Stato , Buius
(Bâle-Campagne) .

Jeune fille
sérieuse, âgée de 19 ans, cher-
che place dans bonne famille,
auprès d'enfants et poux fai-
re le service des chambres;
parle français et allemand. Ré-
férences à disposition. — Ecri-
re k Mlle Hélène Kalnesredor-
fer, c/o Mme Tompez Collè-
ge, Salnt-Sulplce (Val-de-
Travers) .

Couturière
Je me charge de tout travail

de couture, coupe, montage,
transformations et réparations,
ainsi que réparation et ar-
rangement de fourrures. —
S'adresser à Mme Favre, Fon-
taine-André 3 et Battleux 12,
rez-de-chaussée ( Serriéres).

On demande travaux de
dactylographie,

corrections d'imprimerie
et traductions

Ecrire 60U3 chiffre O. S. 952
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cher-

che place pour aider au mé-
nage et apprendre la langue
française.

Adresser offres écrites k P.
D. 986 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Personne sérieuse, de toute
confiance, cherche place de

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

Perdu dans la forêt et prés
entre Saint-Blalse - Frochaux,
une MONTRE

en or blaxuj et un
BRACELET

Porte récompense. Tél. 685,
Neuohâtel. 

Petite chatte
noire et blanche, mi-angora,
S'EST ÉGARÉE. — Prière k
la personne qui en aura pris
soin de bien vouloir la rap-
porter contre récompense :
Trois-Portes 5.

La Coudre, Peseux, Corcelles
Pour fin mars 1935, je cherche appartement quatre

ou cinq pièces, si possible avec garage, vue, jar din po-
tager, place pour clapier, poulailler. — Faire offres
avec détails et prix sous chiffres T. Z. 14 au bureau de
la Feuille d'avis.

T_ >àe h alla cituatifin est °"erte P  ̂
la reprise de

I ISS Belle ï>» lUCil-U!J l'exploitation (éventuellement
droit de fabrication), de reliefs cn métal pour la Suisse roman-
de. Cet article breveté + est déjà Introduit avec succès en
Suisse allemande, offre de grandes possibilités de vente et beau
gain , est k remettre, soit pour toute la Suisse romande, ou
éventuellement par canton. Capital nécessaire suivant la gran-
deur du rayon, environ 1000 francs à 5000 francs. Personnes
disposant du capital nécessaire et pouvant le prouver, sont
priées de faire offres sous chiffre V. 10815 Z.. k Publicitas, Zurich.

On cherche pour tout de suite,

couturière - giletière
haibile et expérimentée. Occupation à l'année.

Adresser offres écrites à S. N. 13 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Centrale électrique de la Suisse romande cherche :

Un contremaître technicien -contrôleur,
connaissant à fond les installations intérieures et exté-
rieures.
lin fkAnlFAmaîfrO sPécialisé dans les installations
Ull bUllireiliai-rc extérieures, pose de câbles
souterrains, montage de moteurs et transformateurs,
pour diriger une forte équipe.

Ull mnnftlUr pour installation s intérieures et exté-
UH IllUniGUI rleures, capable de travailler seul, sans
surveillance, et de discuter les travaux avec les abonnés.

Adresser offres sous P 3697 à Publicitas, Lausanne.

Madame Veuve
Arnold JACOT-MORI et
ses enfants, profondé-
ment touchés des nom-
breuses marques de
sympathie qu 'ils ont re-
çues, expriment leurs
remerciements les pins
sincères & tontes les per-
sonnes qui ont pris part
k leur grand deuil . .

Nenchâtel, le 16 no-
vembre 1934.

a<—B___w____w_______—

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

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, avec

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

reau 23.

a 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 générai.
Dévaloirs. Situation incomparable et de toute tranquillité.

S'adresser Etude Baillod et Berger, Pommier 1. Téléphone 155
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POUR LE 24 JUIN 1935



Villas a vendre
Port-Roulant : deux appax-

tements de quatre et sept piè-
ces.

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

re. Concert 4. Téléph 14.24

Terrain à bâtir
k vendre, à l'ouest de la ville,
clôturé, eau, gaz, électricité,
égout. Superbe situation en-
soleillée. Vue étendue, impre-
nable. 900 m'. 6 fr. le m!. —
Adresser offres écrites à N.
T. 10 au bureau de la Feuille
d'avis.

V I_L___ A
On offre à 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, M61e 10.

POUT raison de santé, k
vendre dans le canton de
Neuchâtel, Immeuble avec

boulangerie - pâtisserie
épicerie

Nécessaire pour traiter : 15.000
francs. Ecrire sous E. G. 990
au bureau de la Feuille d'avis.

Office «les poursuites
de XeucIiAtel

Enchères publiques
d'une automobile
Le mercredi 21 novembre

1934, à 11 h. 30, l'Office des
Poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, dans un
garage situé rue du Manège
12 :

une automobile « Lancia »,
six places, conduite Intérieure.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément k la
Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites :
Le préposé: A. Hummel.

Enchères publiques
à la Jonchère

Le lundi 19 novembre 1934,
dès 14 h. 30, à la Jonchère,
ancienne pension Matthey -
Doret, il sera procédé à la
vente par voie d'enchères pu-
bliques, des biens ci-après
désignés :

un buffet de service chêne,
cinq portes, une table à ral-
longes, un divan moquette,
une sellette , taibleaux, tapis
de table, une bicyclette usa-
gée, outils divers, une brouet-
te k purin en zinc, un cla-
pier, 26 poules, etc.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément k la LF.

Cernier, le 16 novembre
1934.
Office des poursuites du V.'-B.

Le préposé: Et. Mûller.

<*r̂ _ _ =__
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Ce j oti manteau
en côtelé pure laine, dos ouatiné,
doublé crêpe de
Chine rayon, se W| àmm-m.fait en brun, noir H'|ifc ff ¦

marine ^ B_ *̂_ff Biïk
très avantageux 4fe&w 9mW f_

IA i@U¥lAPTl SA
Of âiirÂnH '

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne 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 i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 */•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sent re .us au plus tard jusqu'à 5 h.

La rédaction ne répond pas des manu»
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

E_8S___^__ ___ -___ ? _ _̂.̂ '"̂ 1̂ .

n ooTnœ
mj| Colombier

Mise au concours
Le poste de garde police-

concierge du collège est mis
au concours.

Le cahier des charges est à
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
1934.

Conseil communal.

S?|i: _̂_| COMMUNE

||| PESEUX
Vente de bois de service

La Commune de Peseux of-
fre à vendre, par vole de
soumissions, aux conditions
habitueEes, dans ses forêts :

350 m* environ, sur pied,
. sapins et épicéas, billons et
chaipentes.

Les soumissions seront re-
çues par le bureau communal
jusqu 'au' mardi 27 novembre
1934, à 20 heures.

Pour visiter, prière de s'a-
dresser au garde - forestier,
Monsieur Olivier Béguin, à
Peseux.

Peseux, le 12 novembre 1934.
Conseil communal.

A VENDRE
immeuble
de rapport

au centre des affaires, accès
sur deux rues, un magasin. —
Tous renseignements auprès

' de H. Favre, Manège 6, Neu-
châteL 

A vendre

divers immeubles
de rapport

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

- *?  
¦ ¦ _ Vente

d'un domaine
à Roumaillard

Par ordonnance du 9 no-
vembre 1934, M. le présidem
du Tribunal du district dt
Val-de-Travers a chargé le no-
taire soussigné de procéder è
une seconde et dernière vente
par enchères publiques du do-
maine de Roumaillard apparte-
nant aux héritiers de M. Hen-
ri-Ernest Perrenoud. L'adju-
dication sera donnée séance
tenante au dernier enchéris-
seur. La désignation de ce do-
maine est la suivante:

CADASTRE DE TRAVERS
Article 781. Roumaillard , bâ-

timent, dépendances, Jardin e.
prés de 74,538 m:.

Article 782. Roumaillard
pré, bols et pâturages dt
96,635 m».

Les enchères auront Heu
lundi 26 novembre 1934, à 15
heures, à l'Hôtel de l'Ours, à
Travers.

Pour prendre connaissance
des conditions des enchères,
s'adresser en l'Etude du no-
taire soussigné.

G. VAUCHER , notaire ,
à Fleurier.

E T O D E

Albert de Coulon
NOTAIRE - BODDRÏ
Correspondant de la Banque

cantonale neuchàteloise
Toutes opérations de banque

A VENDRE
A Neuchâtel , à proximité du

centre de la ville, bel Immeu-
ble locatif de trois logements,
revenu assuré Fr. 5000.—, prix
de vente, Fr. 75.000.—.

TERRAIN A BATIR
A Porcena, territoire de Cor-

celles, très bon terrain en bor-
dure de l'Avenue Soguel, d'en-
viron 2000 m2.

A LOUER
A Boudry, pour époque à

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

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

Téléphone 36.014. co

Etude Brauen, notaires
Hôpital 1 m Tél. 195
A vendre : Maujobla , Tllla 13

chambres divisible en 2 lo-
gements , grand Jardin.

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

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

Terrain à bâtir : Maujobla , C92
m=.

Cassardes : 505 m-. Matlle lots
de 800 à 1000 n_ .

Maillefer : 2300 n_ . Ermitage
lots de 1000 n_ et plus.

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

Villa fi chambres et Jardin .
Saars.

Parc avicole
Pour Fr. 10,000.— comptant, possibilité à un homme

énergique et sérieux de se créer une situation indé-
pendante, par l'achat d'un beau parc avicole, situé dans
le Vignoble et comprenant :

5000 ms environ de bon terrain entièrement clôturé.
Poulailler moderne pouvant loger 600 volailles.
Matériel existant et 300 poules.
Ecoulement facile des produits par clientèle faite

sur place.
Reprise immédiate et si besoin est, on laisserait

Fr. 3000.— en lre hypothèque.
Faire offres sous P 3726 N à Publicitas, Neuchâtel.

Enchères publiques
d'un rural

de champs, de prés
ef de vignes

au territoire de SAUGE
et de prés de montagne et bois

au territoire de MONTALCHEZ

Le samedi 24 novembre 1934, à 13 heures, au Café
Pierrehumbert, à Sauges. Mme Marguerite LADAMI
née PIERREHUMBERT, offrira en vente par voii
d'enchères publiques,' lés immeubles ci-après désignés

CADASTRE DE SAUGES
1er lot. Article 783. En Savoret, vigne de 139 ms (2/5 d'ouv.)
2me lot. Article 793. Au Prellet, vigne de 416 m= (1 ouv. 1/5)
3me lqt. article 794. En Ronzern, vigne de 464 m! (1 ouv. 2/5)
4me lot. Article 795. En Ronzern , vigne de 199 m= (4/7 d'ouv.)
5mé lot. ' Article .96. En Ronzèrn. vigne et chelntre d'un

contenance totale de 305 ms (6/7 d'ouv.).
6me lot. Article 798, Aux Chapons, vigne 201 ms (4/7 d'ouv.)
7me lot. Article 800. Sur la Sagne, vigne 322 mi (9/ 10 d'ouv.)
8me lot. Article 801, Sur la Sagne, vigne de 205 m: (4/7 d'ouv.)
9mé lot. Article 802, Sur la Sagne, vigne 606 ma (1 ouv. 5/7)
lOnie lot. Article 828. En Ronzern , vigne de 169 ma (1/2 ouv.)
lime lot. Article 830. Sur la Sagne, vigne de 172 ma j -

• Article 41. Sur la Sagne, vigne de 176 ma I u
12me lot. Article 831. Sur la Sagne, vigne de 104 ma 1 , „,,„

Article 43. Sur la Sagne, vigne de 255 ma i
13me lot. Article 832. Sur la Sagne, vigne 211 ma (3/5 d'ouv.)
14me lot. Article 833. Sur la Sagne, vigne 765 ma (2 ouv. 1/7 )
15me lot. Article 40. Aux Chapons dessous, vigne de 486 m

(1 ouvrier 3/8).
16me .lot. Artiple . 44. A la fin des grands champs, vlgni

de 180 ma (1/2 ouvrier).
17me lot. Article 37. A ia Microche, vigne 401 ma (1 ouv. 1/7)
18me lot. Article 784. A Sauges, (Aux Clos Douchet), bâtimen'

et pré d'une contenance totale de 413 ma.
Article 823. A Sauges (Au Clos Douchet), bâtimen'

. et. place, de 88ma.
19me lot. Article 788. Aux Clos Maillet , pré de 416 ma (1

émlne 2/9).
20me lot. Article 791. A la Microche, chelntre 179 ma (5/9 ém.)
21me lot. Article 792. Au Prellet , chelntre et buissons d'unt

contenance totale de 420 ma (1 émlne 2/9).
22me lot. Article 797. En Ronzern, chelntre 181 ma (2/5 ém.)
23me lot. Article 799. Aux Champs du Serpent, champ d(

783 ma (2 émines 3/9).
24me lot. Article 803. Aux Champs Dessous le Bois, champs et

bois d'une contenance totale de 703 ms (2 émines 1/11).
25me lot. Article 804. Aux Champs Dessous le Bols, champ ei

buissons d'une contenance totale de 2003 ma (5 ém. 9/ 10)
26me lot. Article 805. Aux Champs Courbes, champ de 1309 m:

3 émines 5/6).
27me lot. Article 806. Aux Champs Courbes, champ de 2190 m:

6 émines 1/2).
28me lot. Article 807. Aux Champs des Râpes, champ et buis-

sons d'une contenance totale de 2356 ma (7 émines).
Ï9me lot. Article 808. Aux Champs des Râpes, champ de 96S

ma (2 émines 6/7).
)0me lot. Article 809. Aux Champs Courbes, champ de 1252 m:

(3 émines 5/7).
Urne lot. Article 810. Aux Champs Courbes, champ de 600 ms

(1 émlne 3/4).
I2me lot. Article 811. Aux Champs Baron , champ de 2125 ms

(6 émines 3/ 10).
I3me lot. Article 812. Au Plan Bon, champ 756 ma (2 ém. 1/4).
14me lot. Article 813. Au Plan Bon. champ 991 ma (2 ém. 6/7) .
I5me lot. Article 814. Sur la Perrière , champ 999 ma (3 ém.).
16me lot. Article 815. A la Pin des Grands Champs, champ

de 1575 ma (4 émines 3/7).
I7me Iot. Article 816. A la Fin des Grands Champs, champ

de 2402 ms (7 émines 1/8).
I8me lot. Article 817. A la Pin des Grands Champs, champ

de 2666 ma (7 émines 5/6).
I9me lot. Article 818. Derrière le Crêt, champ de 367 ma

(1 émlne 1/11).
iOme lot. Article 819. Au Crêt de Rapetamlllet, champ de

798 ma (2 émines 3/7).
lme lot. Article 820. Aux Champs Perrin , champ de 4573 ma

(13 émines 5$).
_me lot. Article 821. Aux Champs de Fées, champ de 2578 ma

(7 émines 5/8).
:3me lot. Article 822. A la Perrela , champ 1631 ma (4 ém. 5/6).
_me lot. Article 826. Au Clos Maillet , Jardin de 126 ma.
:5me Iot. Article 829. Aux Champs du Serpent , champ de

1830 ma (5 émines 3/7).
6me lot. Article 834. Aux Champs Courbes, champ de

1014 ma (3 émines).
7me lot. Article 835. Aux Champs des Râpes, champ de

4365 ma (13 émlnea).
:8me lot. Article 836. Aux Champs des Râpes, champ de

1100 ma (3 émines 1/4).
9me lot. Article 837. Aux Champs Baron , champ de 1385 ma

(4 émines 1/8).
¦Orne lot. Article 838. Derrière le Crêt , champ de 589 ma

(1 émlne 4/5 ).
lme lot. Article 839. A la Fin des Grands Champs, champ

de 1696 ma (5 émines 1/30).
>2me lot. Article 211, Sur la Perrière , champ de 2004 ma

(5 émines 9/10).
>3me lot. Article 702, Au Plan Bon, champ de 1068 ma

(3 émines 1/6).
4me lot. Article 824, A Sauges, place de 22 ma.

(Sera éventuellement remis au Iot No 18.)
CADASTRE DE MONTALCHEZ

5me lot. Article 929, Ban des Surgat, pré de 2637 ma (7
émines 5/6).

6me lot. Article 930. Ban des Surgat , pré de 10323 ma (30
émines 2/3).

7me lot. Article 931. Vers chez les Colomb, pré de 1917 ma
(5 émines 5/7).

8me Iot. Article 933. Le Crêt Teni , pré 4737 ma (14 ém. 3/37).
9me lot. Article 1476, Landes du Pré Millet , bols de 3548 ma

10 émines 5/9). — Article 1477, Landes du Pré Millet ,
bois de 69 ma (1/5 émlne).
Les Immeubles ci-dessus désignés seront offerts en mises

n 59 lots. Le vendeur se réserve toutefois de les offrir égale-
nent en un seul bloc comprenant donc, rural avec 19 poses
t demie de champs et 14 ouvriers de vigne. Le vendeur se
éserve au surplus de grouper les immeubles à convenance et
e modifier les lots.

Payement et entrée en Jouissance au 1er avril 1935. Accès
mmédiat aux vignes pour la culture. Pour prendre connals-
ance des conditions d'enchères, s'adresser à l'Etude du notaire
iLBERT DE COULON, à BOUDRY, et pour visiter , à M. Er-
lest Rognon , â Sauges.

Enchères publiques de vignes
au territoire de Boudry

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

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

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

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

3me lot : ARTICLE 437. PI. fo. 42. Nos 16 et 17, BRASSIN,
vigne de 842 ma.
ARTICLE 438. PI. fo. 42. No 18, BRASSIN, pré de
8 ma.

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

B. Messieurs Louis-Alphonse et Claude-Henri Bovet :
ARTICLE 664. PI. fo. 87. No 11, LES GILLETTES,
vigne de 2087 ma (5 ouvriers 5/7).

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

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

Enchères de bétail
et matériel rural

à Dernier
Lundi 26 novembre 1934, dès 9 h., M. Albert Bovet,

agriculteur à Cernier , fera vendre par enchères publi-
ques à son domicile :

deux bons chevaux de trait, - onze vaches dont six
fraîches, une génisse deux ans, quatre porcs.

trois chars à échelles, un à lisier, une faucheuse, une
râteleuse, un râteau-fane, un battoir, un manège, un
char à brecette, un tombereau, une pompe à lisier,
brouettes à herbe et à fumier, èpondes, collier, couver-
tures, herses, un hâche-paille, un coupe-racines, un but-
toir, un rouleau, un bassin en fer, râteaux, fourches,
cloches, chaînes et nombre d'autres objets agricoles,
dont le détail est supprimé.

environ 10,000 kg. de foin , 5000 kg. regain , paille,
choux-raves et betteraves.

un lit à une place, un canapé.
Terme de paiement : 15 janvier 1935, sous caution.
Escompte 2 % au comptant sur échu tes supérieures

à 100 francs.
Cernier , le 16 novembre 1934.

Le Greffier du Tribunal :
signé : A. DUVANEL.

Office des poursuit-g
dé IVciit'tiAtcl

Enchères piÉlipes
Le Jeud i 22 novembre 1934,

dès 14 heures, l'Office des
Poursuites vendra par vole
d'enchères publiques, au Local
des Ventes. Rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville, les objets sui-
vants :

un bureau ministre, une
table ronde; un réchaud à gaz;

un appareil de T. S. F.
« Grossie! », 3 lampes;

urne motocyclette «Alle-
gro », 500 cm., démontée;

environ 40 kg. de colle forte;
deux grandes tables pour

tailleur: une grande glace
pour essayages; une gra_.de vi-
trine de magasin, un lot cou-
pons drap pour vêtement; un
lot coupons doublure pour
gilets, vestons;

deux fauteuils.
La vente aura Ueu au comm-

tia_t et conformément à "la
Loi fédérale sur la Poursuite
pour dettes et la Faillite.

Office des Poursuites:
Le préposé : A. Hummel.

Radios - gramos
A enlever encore quelques

suipenbes occasions gramos -
radios combinés avec moteur
éileotrique et plck-up Pail-
lard; musicalité merveilleuse,
vendus avec garantie pour
325 fr. — Benoit, musique,
Oorcelles (Neuchâtel).

Appareils de levage BROM

BRUN&Cll̂ ' '̂^^NÉBIKON

M_-__fl _̂______A
m  ̂ ~H

Pa Tripes crues et H
M tripes cuites extra H

M Saucisses au foie H

m Saucisses aux choux H
. . 'l pur porc P^T;

H| Lapins de qualité M

t
Hr/if^

JE 25 rf l -ib-dliotu de DUNKI

Voici la réédition attendue du célèbre roman
neuchâtelois de Bachelin. Demandez l'édition il-
lustrée, texte Intégra l en un volume, en vente aux
prix de souscription, broche, fr. 5.40, relié plein
toile, fr. 8.10 (..me édition).
Mme dc B R E M O N D .  « Rosalie ln servante ».
broché, fr . 3.50. relié- fr. 6.—. Voici un bon ro-
man de la lignée des T. Combe et des J. Autier ,
émouvant et moral. A mettre entre toutes les
mains.

Chez tous les libraires

les bons romans
de chez nous

Demandez notre catalogue Illustré, 80 pages,
80 grammes. Gratuit.

EDITIONS Victor ATTINGER , NEUCHATEL

Papier de fêtes
pour Noël, très Joli dessin,
différentes couleurs, depuis
1 fr . 30 le kg.

J. Bohrer, Papiers en gros,
Parcs 53, Neuchâtel.

A vendre superbe chien po-
licier

berger allemand
16 mois, pedigree haute des-
cendance; déjà bien dressé. —
Tell Weissbrodt, Colombier
(Neuchâtel). 

A VENDRE
pour cause de départ, uns
chiffonnière, une table, deux
ohalses, trols seilles en zinc,
une table de nuit; un lit
complet, tout à l'état de neuf.
Bas prix. — Demander l'a-
dresse du No 999 au bureau
de la Feuille d'avis.

• A vendre, faute d'emploi,
une

cuisinière à gaz
marque c Esklmo », grand mo-
dèle 1934, à l'état de neuf.
Demander l'adresse du No 12
au bureau de la Feuille d'avis.

Avertissement...
Le vin doux _ Lambrusco ».„

est arrivé dans les magasins
Meier... et ce 1934 est meilleur
que jamais, c'est si doux I Le
Porto blanc d'origine est 'fa-
meux... Le Vermouth blano
« Isotto » est meilleur que le
rouge ! Dans le lot de 5 bou-
teilles de vins assortis... est
toujours compris la fameuse
bouteille d'Asti gazéifié...

m
A vendre un beau

piano d'étude
brun, état de neuf . — S'a-
dresser: rue Fleury 6, 1er et.

Bergers allemands
A vendre .Jeunes chiens de

4 mois y i t  nodr et feu, haute
origine, avec pedigree. — S'a-
dresser: Chemin de Vlgner 17,
Saint-Blalse.

Lames de
rasoirs

Gillette
Suisses
Rotbart
Probak

Blaireaux

RMIIOLL
NCUCI -ATB.

¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ m

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

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

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

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

dimensions.

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

ii iii
â fil de platine

L'ALLUMETTE ÉTERNELLE
pour le fumeur. Allumeur le
moins cher pour le ménage.
Sans pierre , ni mécanisme,
pas cle raté , pas d'usure, pas
de noir de fumée , donc ne
dégage pas d'odeur comme les
vieux briquets à benzine. C'est
aujourd'hui le meilleur bri-
quet sur le marché. Prix : Fr.
2.60. Chaque ach eteur reçoit
un cadeau . — Envois contre
remboursement par Naepf l ln ,
Buch il (Schaffhouse),

Graphologie
Madame Berthe Dubois, Ge-

nève, Cliantepoulet 9 (Gra-
phologue autorisée), donne
précieux renseignements sur
votre vie commerciale, privée
st sentimentale. — Ecrire
date de naissance, nom et
prénom. Prix: 3 fr.. plus port ,
contre remboursement ou
timbre-poste.

T A vendre X

x une Martini X
J bien conditionnée (coupé Y
? six places). — Demandes '?
Y écrites sous L. R. 975 au Y
Y bureau de la Feuille T
T d'avis. J
????»?????»???????



Tous les samedis et dimanches du
mois de novembre à titre de réclame

|12 PHOTOS Fr. 2.-|
PHOTO AMÉRICAIN ?.*%*

Ce qu'on n'avait j amais vu
Une chambre à coucher
en superbe noy er ramageux

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

¦_____—————¦—_—____

Ordonnances
médicales

Spécialités suisses
et étrangères

PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint - Maurice 2

Rue du Concert

_œl*^_s. ' __ I o m n _»IM Lampa-
Il daire -
|| complet
1 depuis

I Fr. 35.-

I Magasin
_d|è „ Chiffon "

Nos

couvertures
de laine
si appréciées

pour leur qualité
et leur

prix avantageux
depuis

FF *18 ¦»B ¦ if_$B
sont en vitrine

Nos draps mo _ leton
blanc, très belle 

 ̂ £%_ _qualité , dep. ir. i ¦ ¦_ W

KUFFER &
SCOTT

TROUSSEAUX

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

Du côte de la campagne
La foire de Tramelan

C'est par une belle journée d'au-
tomne que s'est tenue la foire de no-
vembre. Encouragés par ce temps
sec et clément, de nombreux mar-
chands s'y étaient donné rendez-
vous. Cela explique l'animation qui
n'a cessé de régner et le nombre
important ' des transactions. Quant
aux prix , ils restent sensiblement
les mêmes que ceux pratiqués aux
dernières foires. Il a été amené 235
porcs et 225 pièces de bétail bovin.

I_a culture du tabac
dans le Jura

Depuis une année , on fait des es-
sais de culture de tabac dans le Jura
et ils ont donné des résultats très
satisfaisants. La récolte de feuilles
de cette année est estimée à 10,000
kilos. Les premières tentatives ont
été faites dans la région de Porren-
truy et avaient si bien réussi qu'au
printemps 1934 un nombre assez
grand de paysans ajoulot s se déci-
dèrent à essayer cette nouvelle cul-
ture sous le contrôle de l'école d'a-
griculture de Courtemelon. On ne li-
vra cependant des plantons qu'aux
agriculteurs disposant de locaux de
séchage appropriés ou en en garan-
tissant l'établissement. Le nombre
des «planteurs » s'est élevé à pré-
sent à une cinquantaine habitant
Porrentruy, Aile , Cœuve, Boncourt ,
Fregiécourt , Charmoille, Chevenez,
Buix, Courtedoux , Bressaucourt,
Damvant , Vendlincourt , etc. Ils cons-
tituent actuellement un groupe bien
organisé.

Prélèvement de la statistique
des cultures

Il a été constaté que l'indemnité
de 15 centimes par entreprises pour
le prélèvement de la statistique des
cultures était trop basse dans les ré-
gions montagneuses. Le Conseil fé-
déral a décidé de porter cette in-
demnité à 20 centimes par entrepri-
se agricole dans les communes des
régions de montagnes.
_— m ri 

Après la conférence
du capitaine Bacli

On nous écrit :
Elle fut simple et belle cette manifes-

tation en souvenir des morts de la gran-
de guerre qu'un ancien combattant fran-
çais avait organisée pour le publlo neu-
châtelois en ces Jours qui, dans son pays,
sont consacrés au culte des héros.

Le colonel DuPasquier avait été chargé
d'Introduire l'orateur et vint apporter au
capitaine Bach le témoignage d'amitié de
ses camarades de la Société suisse des of-
ficiers. Avec cette clarté de la pensée et
cette élégance du terme qui le caracté-
rise, M. DuPasquier montra combien les
officiers étaient heureux de prouver leur
Intérêt pour les questions de paix en
soutenant l'effort d'un frère d'armes qui
n'a rien de commun avec un certain pa-
cifisme fait d'antlmllltarisme et d'Idéolo-
gie pure.

M. le Capitaine Bach , prenant la paro-
le, évoque le souvenir de ses pèlerinages
dans les cimetières du front, d'où 11 est
revenu humilié à l'ouïe de cet appel des
morts : « Où en êtes-vous les vivants ?
Qu'avez-vous fait pour la paix ? » Appel
Impérieux pour ceux qui ont connu ces
héros et dont le devoir est de proclamer
aux hommes de paix que nos soldats ne
sont pas allés à la bataille comme un
troupeau , mais en hommes clu devoir .

L'orateur illustre cette pensée d'émou-
vantes anecdotes cueillies la plupart dans
ses souvenirs personnels.

Officier d'un bataillon de chasseurs al-
pins, 11 rappelle le sacrifice sanglant de
cette belle unité de quinze cents hom-
mes qui redescendit du combat des
Eparges après huit jours de ligne avec
im effectif de 96 hommes.

H évoque ensuite les souvenirs trou-
blants de l'armistice et des espoirs même
Insensés qu'ils a suscités. On aurait pu
faire de cette émotion unanime une paix
magnifique et voici qu 'on entend à nou-
veau parler de guerre. Jusqu 'à quel degré
d'agonie l'humanité doit-elle donc parve-
nir pour que ses épreuves soient vérita-
blement sanctifiées ? « Mais qui donc , en
chaque pays, a reconnu sa propre part de
culpabilité et manifesté son véritable dé-
sir d'éviter la guerre ? »

« Que faire cependant ? Devant les
tombeaux, constituer une Vieille Gard e
formée d'hommes droits et intègres, ca-
pables de créer un cartel des forces spiri-
tuelles de chacune de nos nations. S'op-
poser aux polémiques stériles de la po-
litique et aux combinaisons louches de
certaines firmes prêtes â favoriser les
conflits. A ce propos, l'orateur affirme
que le corps des officiers est le premier
à protester contre toute tentative dou-
teuse de cette nature. Aux cloisons qui
ont barré la route au bon sens et à la
conscience , opposer une charte de garan-
tie à la fols morale, patriotique et spi-
rituelle.

» Morale d'abord, parce que faite de
franchise absolue, le respect des Idées
d'autrul n'excluant pas la controverse.
Cultivons l'audace et l'élan , le sang-froid
de l'homme fort , et vivifions les Jeunes
qui ont besoin de savoir pour mieux
comprendre et se défendre.

s Patriotique ensuite. Sujet brûlant cer-
tes, mais n 'est-11 pas vrai que tant que
la paix dure , nous ne devons cesser d'ê-
tre mobilisés pour la défense de la paix?
Dénonçons sans merci , cet esprit critique
exagéré , véritable peste ! qui consiste à
tout flétrir. Soyez au premier rang des
pionniers de la paix , vous, mes camara-
des officiers , car vous ne pourrez pren-
dre les armes sans hésitation que si
vous avez \lutté avec la même opiniâtre-
té en favetir de l'œuvre de paix.

x. Spirituelle. — Je songe à la devise de
Jeanne d'Arc : « Messire Dieu, premier
servi ». Hélas 1 avec qtielle Insouciance
l'humanité a rejeté les théories chrétien-
nes, bien que nous ayons connu rare-
ment une époque comme la nôtre où
abondent les preuves de l'existence de
Dieu.

» Il importe que chacun de nous devien-
ne un protestataire décidé d'en finir avec
l'asservissement des âmes par l'argent et
soit résolu à supprimer cette contre-façon
du peuple de Dieu qui a permis à la
grande masse des travailleurs de considé-
rer l'Eglise comme un « dortoir pour
consciences bourgeoises ».

» Sur la route qui conduit à Jérusalem,
ce sont des samaritains qui souvent font
la besogne. Peuple suisse, tu seras chré-
tien ou tu ne seras plus suisse. As-tu
songé à ce que serait l'étoffe de ton dra-
peau si on te faisait la honte de te ra-
vir la croix. Comme toi , la vieille garde
de nos pays sera « croisée ».

Peut-on rester insensible à l'appel de
celui qui , pour nous, représente la lé-
gion des morts Sa parole convaincue,
ainsi que la voix cle son camarade suis-
se, nous ont fait du bien , et la profon-
deur de la méditation de nos cœurs a été
révélée par cette minute de silence qui
suivit l'exposé et qui fut  respectée d'une
façon impressionnante. G. J.

Devant leurs tombeaux...

Les économies dans le ménage
de l'Etat de Neuchâtel

Ce mi'on réclame des titulaires de fonctions publiques
Pour que tous participent équita-

blement aux mesures d'assainisse-
ment financier qui doiven t nécessai-
rement être adoptées, le Conseil d'E-
tat a jugé qu 'il devait être réclamé
aux fonctionnaires, au personnel en-
seignant et à tous ceux qui , à un ti-
tre quelconque émargent au budget
de, l'Ktat pour tout ou partie de leur
salaire, un sacrifice plus important
que celui qui leur a été imposé ces
dernières années.

Les traitements des titulaires de
fonction^ publiques, fixées par les
lois de février 1921, n'ont été
payés intégralement que durant les
années 1921, 1922, 1929, 1930, 1931
et 1932. En raison de là situation fi-
nancière, ils ont dû être réduits de
1923 à 1928, puis de nouveau à par-
tir de 1933. La réduction a été la
suivante : 5 % en 1923, 7 % % en
1924, 5 % en 1925, 4 % en 1926,
5 % en 1927 et en 1928, 5 % en
1933 et en 1934.

La question s'était posée, en 1932,
de savoir si le moment n 'était pas
venu de procéder à la revision géné-
rale de l'échelle des traitements et
de renoncer à la réduction tempo-
raire.

Dans son rapport du 22 avril 1932,
à l'appui de dix-huit projets de lois
et de décrets destinés à diminuer les
dépenses de l'Etat, le Conseil d'Etat
marquait sa préférence pour ce der-
nier système et annonçait son inten-
tion de proposer la revision de l'é-
chelle des traitements applicable
aux nouveaux titulaires de fonctions
publiques. Par les propositions for-
mulées aujourd'hui, le gouvernement
confirme cette manière de voir.

Rompant avec le mode pratiqué
jusqu 'ici, le taux de réduction étant
le même pour tous, le Conseil d'Etat
estime que ce taux peut être plus
élevé pour les traitements moyens
et supérieurs que pour les salaires
inférieurs ; il demande qu'on tienne
compte des charges de famille dans
le calcul de la réduction.

Pendant les années 1935 à 1937,
la réduction suivante serait opérée,
sur les traitements légaux , haute-
paie comprise, des titulaires de

Initial Maxim, subv.
Enseignement primaire actuel noUTOU actuel nouv-
Instituteurs . . . , , . , . . , .  4800 4400 7200 6600
Institutrices . . . . ,»  3600 3300 4800 4260

Enseignement secondaire et professionnel
Gymnase cantonal : maîtres principaux 400 360 425 380

maîtres spéciaux — 300 — —
Gymnase communal : maîtres . . . . .  300 275 400 360

maîtresses . _ , . 240 220 320 280
Enseignement secondaire et degré 'infé-

rieur. Villes de Neuchâtel, du Locle,
de la Chaux-de-Fonds : maîtres . . .  240 220 320 290
maîtresses 210 190 260 235

Autres localités : maîtres . . . . . .  220 205 270 248
maîtresses . 190 175 230 210

Maîtres de pratique. Villes de Neuchâtel,
du Locle et de la Chaux-de-Fonds . . 7000 6400 8000 - ' 7320

Autres localités . . . . 6500 6000 7500 6840
Maîtresses de pratique 4500 4080 5400 4860
Ecole normale cantonale
Maîtres principaux . . . _ • • • •  400 360 425 380
Maîtres spéciaux . . . . . . . ..  350 300 375 320
Maîtresses spéciales 320 - 280 345 300

Enseignement supérieur
Professeurs 800 720 1000 900
Chargés de cours au séminaire de fran-

çais moderne 400 360 425 380

La réduction à opérer sur les trai-
tements des fonctionnaires ecclé-
siastiques nouvellement nommés, in-
téresse essentiellement les supplé-
ments accordés en 1921, les chiffres
initiaux n'ayant pas été modifiés à
cette époque ; la diminution envi-
sagée représente 5 % au minimum
et 7,5 % ail maximum.

fonctions publiques : 7 % jusqu'à
5000 fr. ; 8 % de 5001 à 10,000 ;
9 % de 10,000 fr. et au-dessus. Sur
la première tranche de 50U0 francs,
les sommes suivantes sont exonérées
de ia réduction : 400 fr. par fonc-
tionnaire célibataire ou veuf sans
enfants ; 800 fr. par fonctionnaire,
chef de familie ; 300 fr. par enfant
de moins de 18 ans.

Le taux moyen de la réduction se-
rait ainsi de 7 % ; la diminution
totale des charges de l'Etat qui en
serait la conséquence peut être sup-
putée à 335,000 francs par année.

La proposition est faite , au sur-
plus, que les établissements et ins-
titutions dépendant de l'Etat appli-
queront obligatoirement aux traite-
ments de leur personnel une réduc-
tion équivalente, 'pour autant qu'ils
ne l'auront pas déjà faite.

Et pour éviter que les membres
des corps enseignants, dont les trai-
tements sont subventionnés par l'E-
tat, soient traités différemment d'u-
ne commune à l'autre , comme ce fut
le cas ees dernières années, la rér
duction ' temporaire sera appliquée
obligatoirement aux fonctionnaires
communaux d'enseignement public.
La situation économique et finan-
cière du pays réclame des mesures
générales qui doivent être appliquées
dans toutes les communes.

* * *
S'agissant des titulaires de fonc-

tions publiques grevant le budget de
l'Etat et qui seront nommés à partir
de 1935, le Conseil d'Etat a jugé que
leurs traitements devaient être cal-
culés suivant une nouvelle échelle,
adaptée aux circonstances actuelles,
comme cela se pratique déjà pour
les cantonniers et les gendarmes
nommés postérieurement au 1er j an-
vier 1926. Ces nouvelles échelles
comportent une réduction moyenne
de 10 pour cent sur les traitements
fixés en 1921.

Pour le personnel enseignant, on
se rendra compte des réductions
opérées en examinant le tableau ci-
après indiquant le chiffre des traite-
ments globaux ou par heure de le-
çon hebdomadaire :

Pour ne rien omettre des sacrifi-
ces réclamés aux salariés de l'Etat,
nous rappellerons que le projet du
gouvernement prévoit qu'il ne sera
plus versé de jeton de présence aux
membres des commissions adminis-
tratives ou consultatives qui sont au
bénéfice d'un traitement f ixe  gre-
vant le budget de la République.
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Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Fin décembre - 934 . fr. f .60
somme que Je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuilles!
prendre en remboursement.

Nom : _

Prénom : 

Adresse : _ _ 

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

lll_l_K___S
i ¦ Les tablettes Togal sont d'un effet
i . H rapide contre rhumatismes,
B»__SEfia goutte,sciatique,lumbago,

jp_d ib_ }B névralgies, maux de tête,
! $a | S refroidissements. Le Togal

''
¦
•¦• ' _ .'*¦ excrète l'acide urique et s'attaque à

! H9 1 6$ 'a racine même du mal. Il est efficace
!; ty m même dans les cas chroniques! Plus
I BjLjM H de6000médecins,entreaufresbeau-

B coup de professeurs éminents , reco-
,. SgnSm naissent l'efficacité excellente du

Jj Togal. Le Togal est un produit suisse.
SSjîSO Dans toutes les pharmacies. Fr. 1.60.

Vous pouvez voir dès aujourd'hui
dans les vitrines des bons magasins
spécialisés de Neuchâtel une affi-
chette rouge disant : « Quinzaine des
magasins spécialisés. Participez au
concours ! ».

Nous sommes allés nous rensei-
gner auprès des organisateurs sur le
sens de cette manifestation.

— Il est beaucoup question au-
jour d'hui des classes moyennes, de
défense des commerçants, qui cons-
tituent un élément si important de
notre économie nationale. Les bon-
nes maisons spécialisées de Neu-
châtel ont eu l'heureuse idée de se
grouper et de convier le public neu-
châtelois à examiner de près leurs
magasins, les jolis articles qu'ils of-
frent et l'avantage que l'acheteur
trouve à se servir chez elles.

— Un concours amusan t est pré-
vu. Chaque magasin participant a
fait photographier un coin de vi-
trine qui sera reproduit un de ces
prochains jour s dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ». Le public est
invité à reconnaître à quel magasin
appartien t chacune de ces vitrines.
Des prix intéressants récompense-
ront les heureux gagnants de ce con-
cours.

— Et maintenant , bonne chance !

La Quinzaine des magasins
spécialisés s'ouvre

aujourd'hui à Neuchâtel

3.20

Cordonnerie

Lehnberr
Saint-Biaise

PIERRE WYSS s^̂ ^̂1
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Anciennement César WYSS & Cie, Yverdon S- fife '̂*»-*.*-,/

Bâches imperméables - Couvertures <̂ "̂ §p̂ |f§_|

..oui.mais servis avec l'exquise sauce Lenzbourg
Heib-Sugo
îib0Îfe(4-porlions)..... -.65
J_ boîhi (.portions) 1.10

COUPE COUTURE

MODERNE

r* toit-ou
dipl. de Berne et ds Paris

SEYON 26

Exécution de patrons
et de coupes sur mesure

Cours de coupe
et de couture

Je fournis les conseils né-
cessaires k toute dame dé-
sirant falire ses vêtements
elle-même sous une direc-
tion habile et expérimen-
tée.



bon marché
Chemina de fer, boîtes de

constructions, poupées
jeux, eto.

"JCHÎHZMÎCHEI.
Saint-Maurice 10 — Neuchâtel

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 13
Edmond Romazlères

Il ne rencontra ni pousse ni taxi ,
at dut descendre à pied jusqu 'au
trolleybus. U y était à peine que la
nuit s'abattit sur la ville. Il quitta
l'autobus au centre de Singapore.
De là, à la Central Police Station, il
y avait dix minutes de marche. Le
ciel devenait menaçant. Il était pré-
férable de prendre une auto, mais
le chemin devait passer devant la
pharmacie Kingcharles et Crapotte
ne résista pas à la tentation. Il alla
sous les arcades encombrées, cou-
doyant Hind oues, Chinoises , quel-
ques Japonaises, n fut arrêté par
les marchands soucieux de lui ven-
dre soies de Bombay, joncs mâles et
gemmes qui n 'étaient peut-être que
de la reconstruction.

Devant la boutique sanglante, U
ne vit plus de Chinois. A l'intérieur,

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

James s'admirait dans le fameux
miroir.

« La surveillance a miraculeuse-
ment cessé, pensa Vincent. Ou bien
nous nous forgions des idées absur-
des, Kingcharles et moi..., ou bien
un motif inopiné, que je ne Puis
soupçonner, a fait couper une ma-
nœuvre dont je ne saisis pas enco-
re le but.

A la direction de la police, on lui
répondit que le chef était au club.
Il se décidait à l'y rejoindre lors-
qu'une averse diluvienne écrasa
Singapore.

— Téléphonez-lui donc, que M.
Crapotte qui a des choses intéres-
santes à lui communiquer, voudrait
le voir.

L'Anglais chargé de cette commis-
sion regarda le Français avec stu-
peur. C'était la première fois que,
aevant lui , on pariait de déranger
le directeur de la police à l'heure
du whisky.

A sa grande surprise, son chef fit
répondre qu'il serait là dix minu-
tes plus tard.

Et il fut exact.
— How do you do ? jeta-t-il à

Crapotte , pendant qu'il lançait à un
Bengali son makintoch et sa cas-
quette.

— Je suis venu pour l'affaire
Sirmey.

— Du nouveau ? demanda le chef
en s'asseyant et en tendant les ciga-
rettes... Un drink ?... whisky ?

— Ail right ! A propos de cette
affaire, j e voulais vous dire tout d'a-
bord une chose dont vous êtes cer-
tainement plus convaincu que moi.

— Laquelle ?
— Votre limier est un imbécile.
Le directeur de la police haussa

les épaules.
— Je n'ai pas les détectives de

Londres, dear... Qu'on m'envoie deux
types de Scotland Yard... C'est ce
qu'ils font quelquefois, lorsque l'af-
faire en vaut la peine. La somme
que promet le Club va d'aillexirs les
décider à faire le voyage. En géné-
ral, ils arrivent trop tard , quand
tous les éléments d'enquête sont per-
dus, dispersés, anéantis... Je reste
donc avec un imbécile comme vous
dites...

— Et avec moi...
— Oh! Vous vous en mêleriez ?
— Si cela vous tente... Sirmey

étai t une personnalité et son assassi-
nat ne resterait pas impuni sans
qu'on blâme la police.

— Pourquoi n'êtes-vous pas venu
ce matin ?

— Parce que, ce matin , j'étais
persuadé qu'il y avait là une af-
faire européenne, peut-être britan-
nique. Je n 'étais pas rassuré sur le
résultat.

— Tandis que maintenant ?...
— Je doute... Voulez-vous que

nous mettions tous deux les choses
au point ?

— Of course...

— Seulement, je vous demande le
secret. Pas un mot de ceci à votre
inspecteur. Il gâterait tout.

— S'il y a des ordres d'arresta-
tion à lancer ?

— Es partiront de vous... Sans
que vous donniez d'explications...

— Accepté.
— Ce que je vais vous raconter

paraîtra peut-être le résultat d'une
imagination qui fermente. Tant pis.
Dans le meurtre de Josuah Sirmey,
une piste semblait se dessiner.

— J'ai lu les rapports». Le jeune
homme qui est venu, en se cachant ,
vers dix heures et demie.

— Hélas 1 Les médecins fixent
l'heure de la mort à onze heures
trente , au moins...

— La montre de l'Hindou ?...
— Je l'ai vérifiée. Elle marquait

l'heure exacte. D'autre part, l'autop-
sie peut se tromper. Et dans mes
recherches, j'aurais commencé par
admettre cette hypothèse. Mais il y
a du nouveau.

L'Anglais fronça les sourcils.
— On ne m'a rien appris.
— Parce que je suis arrivé le

premier. J'ai quitté la villa de Sir-
mey avant l'inspecteur métis. U
doit encore chercher , interroger,
cuisiner les domestiques... Mais les
faits nouveaux sont importants. En
premier lieu , Sirmey a disparu.

Le chef de la police en laissa
tomber sa cigarette. U en reprit
aussitôt une autre ct l'alluma avant

de répondre, pour reconquérir son
flegme.

— Disparu, vous dites ?
— A sa place, sur le lit , un Chi-

nois, frappe d'un coup de couteau.
Tué raide, le Chinois. Comme' Sir-
mey. Mais par une autre arme. Celle
qui a traversé le cœur de l'Austra-
lien était étroite, extraordinaire-
ment étroite. Le poignard qui a en-
voyé le Céleste ohez ses aïeux est
large. Un honnête poignard ordi-
naire...

— Voilà du mystère, monsieur
Crapotte. Cela vous plaît , j e suppose.

— Pour autant que vous m'aidiez.
— Puisque je vous l'ai promis.
— Et que vous vous taisiez.
— Vous avez ma parole.
Crapotte prit son temps, tira

quelques bouffées, savoura l'arôme
d'ambre. Puis il dit :

— Lîaffaire Kingcharles ne vous
a jamais paru bizarre ?

— Nous en sommes à l'affai re Sir-
mey, si vous voulez bien vous en
souvenir.

— Je ne la quitte pas. Mais
Kingcharles...

— Un maniaque dangereux. Mala-
de, il s'en tirera avec cinq ans de
Hard Labour.

— Ce qu'il alléguait était vrai ,
pourtant ! On épiait sa boutique...
Depuis six semaines... Toujours des
Chinois qui portaient un chapeau
de paille à ruban jaune... Il en a
tué un. Un autre était là , le jour oîi

l'on a reconstitué le drame... J'y suis
retourné plusieurs fois. J'ai revu le
canotier à ruban jaune. Un de ces
Chinois faisait des signes d'intelli-
gence à un autre, que j' ai filé... d'ail-
leurs sans succès... Vous avez une
telle circulation à Singapore !... Le
soir, l'espion m'a mené jus qu'à une
ruelle lointaine , dans le quartier
chinois, devant un Mont-de-Piété
privé...

H s'arrêta brusquement. Devait-il
parler de la visite de sir Devenpole
à ce pawn shop ? Non . Les affaires
du Colonial Secretary ne le regar-
daient pas. Il ne ferait qu'indisposer
la police.

— Aujo urd'hui , reprit-il , cette sur-
veillance de la pharmacie a pris fin.
Pourquoi ?... Et quel était le motif
de cet espionnage ? A mon avis, il
y a là un point important , qui nous
échappe, et qu 'il serait essentiel de
connaître. Je vous assure que je
m'y emploierai.

— Je ne vois toujours pas l'inté-
rêt de cette diversion en ce qui
concerne la mort de Sirmey.

(A SUIVRE.)

La double énigme
de Singapore

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Fbe Hôpital 12 • Tél. 16.01
Organisation « Tenue
Contrôle Révision
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LA VIE RADIOPHONI QUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Concert symphonique
Celui de vendredi 9, relayé du

Théâtre municipal de Lausanne, fut
certes un des plus beaux que nous
ayons entendus à la radio. L'Orches-
tre de la Suisse romande, dirigé par
M. Robert Denzler, le jeune et ta-
lentueux chef zuricois, s'est montré
mieux en forme que jamais et nous
laisse espérer encore de précieuses
soirées, au cours de cet hiver. La
symphonie « Jupiter », de Mozart,
dont le style justifie si peu le titre,
est peut-être la plus connue des
quarante et quelques de ce composi-
teur ; mais on ne se lasse pas de
l'entendre et d'en admirer la fraî-
cheur d'inspiration, la clarté d'écri-
ture, l'habileté d'orchestration. Avec
quelle conscience M. Denzler sut-il
interpréter cette œuvre de génie,
comme aussi l'Ouverture de Léono-
re, de Beethoven, au caractère si
noble, si tragique même.

La présence du célèbre violoniste
Adolphe Busch suffisait, en outre, à
donner à ce concert une importance
particulière. Ceux qui l'ont enten-
du , pour la première fois à Neu-
châtel, lors d'un concert d'abonne-
ment, il y a bien des années, se sou-
viennent de la révélation d'un grand
artiste. Cette impression n'a pu que
s'affirmer à l'audition de fragments
d'une sonate pour violon seul, de
Bach, et surtout du Concerto en ré
majeur, de Beethoven, • qui est cer-
tainement une des œuvres les plus
profondément pensées du grand
maître de Bonn.

Séance Mozart
Organisée, samedi dernier, par le

studio de Genève, cette séance n'au-
ra certainement déçu aucun audi-
teur. Mme Jacqueline Blancard, pia-
niste déj à bien connue des sans-
filistes, interpréta en artiste con-
sommée le Concerto en do majeur,
qui exige un jeu tout à la fois perlé,
précis et brillant, autant de quali-
tés qui se trouvent réunies dans la
soliste.

Le concerto pour basson et or-
chestre est une œuvre des plus ori-
ginales et M. Henry Halaerts aura
moutré que si son instrument est
classé parmi ceux dits ingrats, il
n'en possède pas moins des ressour-
ces insoupçonnées que seul un vir-
tuose peut mettre en valeur.
I>e testament de M. de Crac

Faisant suite à la séance Mozart
et à une causerie sur Haendel, cet
opéra-bouffe, de Lecoq, marquait
une transition un peu vive. Il n'en
est pas moins reposant d'entendre,
de temps à autre , des pièces de ce
genre quand elles sont interprétées
par de bons artistes. L'œuvre est,
en effet, for t amusante, et la musi-
que de bon goût. Genève a eu la
main heureuse.

Ochestre Radio S. R.
Celui-ci avait annoncé, pour mar-

di soir, la deuxième Symphonie de
Saint-Saëns, et l'Apprenti Sorcier,
de Paul Ducas. Que s'est-il passé ?
Nous avons eu, en échange, la pre-
mière Symphonie de Beethoven ,
exécutée — passez-moi l'expression
— comme une entrée de cirque.
A-t-on idée d'expédier une œuvre
comme celle-là de manière à don-

ner - impression que les musiciens
sont payés aux pièces ? Pauvre Bee-
thoven 1 II n'avait pas prévu que
la folie de la vitesse qui caractérise
notre siècle aurait une répercussion
snr l'exécution de ses symphonies.
A cette allure, que reste-t-il du des-
sin mélodique de ses thèmes admi-
rables dans leur simplicité ? Rien
quelle sentiment d'être pressé d'ar-
river au bout.

L'orchestre s'est un peu racheté
par l'Ouverture d'Egmont, quoique
ce qu'on appelle la « tradition » en
fût exclu. Tout à coup, le premier
cor fait défaut, puis c'est le haut-
bois qui reste en panne. Ici, de nou-
veau, c'est le jeu à l'emporte-pièce
et s'il- est vrai que, dans l'autre mon-
de, les musiciens s'ont contraints,
pour l'expiation de leurs péchés,
d'entendre une mauvaise exécution
de leurs œuvres, Beethoven en au-
ra eu pour... ses péchés !

. * *
La consolation est venue, peu

après, sous la forme d'une désopi-
lante comédie : « La petite bossue »,
un acte, d'André Mycho, jouée par
des acteurs de premier ordre. Que
c'est bon de rire aux larmes, quel-
quefois I

Pensées d'automne
C'est sous ce titre que le micro

de Neuchâtel présentait, le même
soir, une causerie humoristique de
M. Adolphe Amez-Droz, de "Villiers ;
causerie pleine d'esprit et... d'un sa-
voureux accent du Val-de-Ruz 1 C'é-
tait vraiment quelque chose de chez
nous, quelque chose de vécu et qui
dénote un réel talent d'observation.
M. Amez-Droz aura sûrement mis
en gaîté bien des auditeurs, même
ceux qui se seront reconnus en1 en-
tendan t telle ou telle anecdote par-
fois assez piquante !

* * »
Voici qui fera plaisir aux diri-

geants de la radio en notre ville.
On nous communique une chronique
radiophonique du journal «La fem-
me d aujourd'hui », qui, après avoir
félicité nos postes suisses de culti-
ver la bonne musique, termine en
disant : « Signalons également l'ex-
cellente exécution, à Neuchâtel, du
Trio du compositeur espagnol Turi-
na. On n'a pas assez l'occasion d'a-
voir Neuchâtel à l'écoute ; mais,
lorsqu'elle a droit au micro, cette
ville fait bien les choses ». Il s'agit
on s'en souvient, de l'audition don-
née, il y a quelques semaines, par
le Trio de Neuchâtel (MM. Junod ,
Jacot et Nicolet).

• • •
A propos de son dernier récital

dei piano, le premier de ces musi-
ciens me fait remarquer . que, dans
la « chaîne de valses » groupées par
W. Landowska, il ne s'agit pas de
valses de Chopin, mais bien de
Schubert. M. Junod spécifie, en ou-
tre, que, contrairement à ce que
j'avais écrit, il n'est plus atta-
ché à l'I. M. D. N., dont il s'est re-
tiré. Je prends bonn e note de ces
rectifications, tout en faisant re-
marquer qu'il ne faut incriminer que
le programme du «Radio ».

AUDITOR.

(Extrait du Journal < Le Radio »)
SOT___S: 7 h., Culture physique. IO,

h., Radio scolaire: I_a Jeunesse de MozaLft.
12 li. 29 , Heure de l'Observatoire de -NÉi-
châtel . 12 h. 30, Informations. 12 h. 40 ,
Meeting international de boxe à Genève.
13 h., Disques. 13 11. 10, Informations
financières. 13 h. 15, Disques. 15 11. 59 ,
Signal de l'heure. 16 h., Programme de
Monte-Ceneri. 18 h., Pour les petits. 18
h. 30, Cours d'anglais. IS h. 45, Liotard,
par M. Giedli. 19 h. 05 , Sonnerie de clo-
ches. 19 h. 08, Causerie cinégraphlque.
19 h. 30, Disques. 19 h. 40, Radio-Chroni-
que. 19 h. 69, Prévisions météorologiques.
20 _., Chansons populaires lettones , In-
terprétées par Mime Karklins-Olavs, can-
tatrice, et M. Arnitz, violoniste. 20 h. 30,
Entretien par M. Combe. 20 h. 50, Caba-
ret des sourires. 21 h. 15 , Informations.
22 h., Les travaux de la S.d.N. 22 h. 25 ,
Disques.

Télédiffusion: 7 h. 15 (Stuttgart) , Con-
cert. 10 h. 30 (Toulouse , Lyon la Doua),
Co___ert symphonique. Informations. 14
h. (Lyon la Doua), Concert. 23 h. 30
(Paris P.T.T.), « Werther » , opéra-comi-
que de Massenet. (fin).

MUNSTER: 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h. 30 , La
semaine a/u Palais fédéral. 14 h., Concert
par l'Association des accordéonistes de
Bâle. 14 h. 30, La demi-heure littéraire.
16 h., Programme de Monte-Ceneri. 18 h.,
Disques. 18 h. 30, Demi-heure féminine.
19 h.. Sonnerie de cloches. 19 h. 20, Cau-
serie par M. Eder. 19 h. 35 , Disques. 19
h. 55, Conférence sur la Confédération ,
par M. Mangold . 20 h. 25 , Quintette en
fa mineur, pour quatuor k cordes et saxo-
phone, d'Adolf Busch. 21 h. 10, Soirée
gale.

Télédiffusion: 6 h. 55 (Stuttgart), Con-
oert. 10 h., Programme de Sottens. 11 h.
30 (Vienne), Pour Madame. 23 h. (Vien-
ne), Musique de danse et populaire .

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33 ,
Concert par le Radio-Orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h., Concert . 16 h. 30 , Dis-
ques. 17 h.. Compositions classiques pour
clarinette et basson. 17 h. 25, Récitation.
17 h. 30, Nouvelles chansons enfantines
tessinolses. 20 h.. Disques. 20 h. 15, Cau-
serie. 20 h. 30, Musique populaire au-
trichienne . 22 h., Disques.

Radio-Paris: 13 h., Concert symphoni-
que. 16 h., Pour les enfante. 19 h. I B ,
Causerie agricole. 19 h. 30, Oa/userle SUIT
les équipes sociales. 19 h. 45, Visite à
l'Observatoire , oauserie. 20 h., En auto
au delà du cercle polaire, causerie. 20 h."
30, La vie pratique. 21 h., Variétés. 23 hy
30, Musique de danse. .;

Londres (Régional) : 22 h., « La Chau-
ve -Souils », de Joh. Strauss (2me acte).

Radio-Toulouse: 1 h. OS, «Au Caveaiu
de Minuit » , fantaisie radiophonique .

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 40, Sonnerie de clo-

ches. 9 h. 45, Culte protestant, par M.
Porret. 11 h., Concert avec le concours de
Mlle Rochat, soprano, M. Jansen, violo-
niste, Mme Frajj cke-Hendriks, pianiste, et
lectures par M. Màuclair. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Disques. 14 h. (Neu-
châtel), Inauguration de la maison des
éclalreurs. 14 h. 35 (Genève), Tournoi In-
ternational de tennis. 17 h., Concert par
l'orchestre indien du Salvator , Marimbas
Atlacatl. 18 h., Concert par le petit or-
chestre R. L. 19 h., Etre soi, causerie
religieuse par M. Cuendet. 19 h. 20, Oeu-
vres françaises inconnues, ' interprétées
par Mlle Blin, cantatrice. 19 h. 50, Infor-
mations sportives. 20 li., Musique récréa-
tive par l'O.' R. S. A. 20 h. 45, Trio en
do mineur, op. 38, de Gretchaninoff , in-
terprété par le Trio de Lausanne. 21 h.
15, Informations. 21 h. 25, Derniers résul-
tats sportifs. 21 h. 30 (Riga), Pour la
Pète nationale de la Lettonie : Concert.

Télédiffusion : 6 h. 35 (Hambourg) ,
Concert. 9 h. (Paris P. T. T.), Revue de
la presse. 22 h. 20 (Paris P. T. T.), « Cinq
à sept », comédie de Mme Méry (2me
partie). 23 h. 30 (Paris P. T. T.), Musique
de danse. Informations.

MUNSTER : 10 h.. Culte protestant. 10
h. 45, Disques. 11 h. 30, Auteurs suisses.
12 h., Concert d'œuvres de R. Wagner,
par l'O. R. S. A. 12 h. 40, Musique vien-
noise par l'O. R. S. A. 13 h. 30, Heure de
la campagne. 14 h. 10, L'art de vivre
longtemps, causerie par le docteur Wus-
cher. 16 h., Concert par le Chœur d'hom-
mes de Schwytz. 17 h. 30, Concert d'œu-

vres d Henri Purcell , retransmission de la
Cathédrale de Bâle. 18 h. 45, Le corps et
l'âme, causerie par M. Drlesch. 19 h. 10,
Chant par M. Trusa. 19 h. 30, Confé-
rence philosophique par M. Endres. 20 h.
15, Concert par l'orchestre Gaetano Fran-
co et Mme Dolllver, cantatrice. 21 .h. 10,
« Die Freundin aus Havanna », dialogue
de Kunze. 21 h. 30, Programme de Sot-
tens.

Télédiffusion : 6 h. 35, Programme de
Sottens. 8 h. 15 (Stuttgart), Culture phy-
sique. Choral. 9 h . (Vienne), Concert. 22
h. 20 (Francfort), Les sports. 22 h. 30
(Berlin), Championnat International de
hockey sur glace. 22 h. 45 (Francfort -
Stuttgart), Musique de danse. Musique.

MONTE-CENERI : 11 h. 30, Explication
de l'Evangile. 12 h. 30 et 13 h. 05, Con-
cert par le Radio-orchestre. 13 h. 25, Qui
devinera ? 13 h. 30, Concert par le Ter-
zetto romantico. 17 h., Concert. 17 h. 45,
Pour les petits. 18 h.. Disques. 18 h. 30,
Causerie. 18 h. 45, Soll d'accordéon par
M. Maggini. 19 h. 15, Disques. 20 h., Con-
cert consacré k Mozart , par le Radio-or-
chestre. 21 h., Concert de harpe, par Eisa
Guainieri Martinenghl. 21 h. 30, Disques.

Radio-Paris : 12 h. 30, Concert d'orgue.
13 h., Causerie religieuse. 13 h. 20, Dis-
ques. 13 h. 30, Bilboquet maréchal fer-
rant. 13 h. 45, Disques. 14 h., Concert
d'orchestre. 16 h., Pour les Jeunes. 17 h.,
Récitation, chant et comédie. 18 h., Con-
cert consacré à Wagner par l'Orchestre
symphonique de Paris. 20 h., Guignol Ra-
dio-Paris. 20 h. 30. La vie pratique. 21 h.,
« Othello », opéra de Verdi. 23 h. 30, Mu-
sique de danse.

Lyon la Doua : 15 h. 45. « Les trols de
la marine », opérette d'Allbert.

Bruxelles (émission française) : 16 h.,
Concert de la Société des concerts sym-
phonlques de Liège.

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

Paris P. T. T. : 18 h., Emission drama-
tique. 21 h. 30, « Cinq à sept », comédie
de Mme Andrée Méry.

Francfort : 19 h. 40, « Le Maître de la
forêt ». opérette de Johann Strauss.

Londres (Droltwich) : 18 h. 35, « Cym-
beline », tragi-comédie de Shakespeare. 22
h., Concert par l'Orchestre national de
Bournemouth.

Emissions radiophoniques
de samedi

Cultes du dimanche 18 nov.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. BRANDT.
10 h. 80. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
20 h. Maison de paroisse.

Conférence missionnaire avec pro-
jections. M. BUCHENEL.

Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.
M. MÉAN.

Serriéres
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. Ul. PERRET.

11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutueUe et

Ste-Cène. Phil. II, 12-13. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. Grande ¦ Salle. „

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

M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. JUNOD.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercleg, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale , Maladière.

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

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et Sme dimanches du mois, à 11 h

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Gemeindesaal : Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntagsschule.
15 Uhr. Schulhaus Petit Chaumont :

Deutsche Predigt.
Vignoble et Val-de-Travers

10 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Fleurier. Pfr. HIRT.

( Ref ormationskollekte )
20.15 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

Peseux.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHtïEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20 h. 15. Jugendbund.
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde ln Fontaines.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Evangéllsatlon.
20 Uhr. Evangéllsatlon.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles , 15 Uhr. Evangéllsatlon.

Chapelle indépendante.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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

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

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
SaUe de la Bonne Nouvelle

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

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

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

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

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

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

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et

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

2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion k la chapeUe de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
k l'église.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
M. DROZ, rues dn Concert et St-Maurice
Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18

Carnet du jour
CINÉMAS (Samedi et dimanche)

Caméo : N'épouse pas ta fille.
Chez Bernard : L'impératrice rouge,
ApoUo : Les misérables.
Palace : Le train de 8 h. 47.
Théâtre : Chanteuse de oabaret.

AU CAMÉO: N'épouse pas ta fille. —
Willy Rozier, qui est un metteur en soè-
ne qui connaît k fond son métier, vient
de nous donner un film charmant :
N'épouse pas ta fille. En dépit de son
titre qui pourrait faire croire à quelque
intrigue scabreuse, cette Joyeuse comédie
ne présente rien de choquant.

C'est l'histoire d'un n_ .__onn_J_e <te
Chicago, le roi des asperges, qui vient
en France pour visiter des châteaux his-
toriques et rencontrer les membres les
plus représentatifs de la noblesse fran-
çaise. On lui en présente à foison, on en
invente même, oe qui donne lieu aux pJus
foUes péripéties tant à Paris qu 'à Juan-
les-Pins. Comme toutes les bonnes co-
médies, tout finit par s'arranger pour
notre satisfaction et notre Joie.

Au programme, un Joli reportage « de
Bernard » sur la Terre française.

A L'APOLLO: Les Misérables (suite et
fin). — La deuxième époque s'ouvre sur
l'idylle radieuse de Cosette et Marius
dams la pittoresque et tragique atmosphè-
re de la masure Gorbeau , puis succè-
dent les fameux épisodes des barricades,
la fuite à travers les égouts de Paria et
la fin émouvante de Jean Valjean, paci-
fié. Bernard a travaillé avec une égale
veine l'histoire du forçat Jean Valjean et
le roman de Cosette et Marius.

L'épisode des bandeades est d'une vé-
rité hallucinante. Elles resteront parmi
les plus précieuses pellicules que la ciné-
matographle française ait réalisées Jus-
qu'alors. La fuite de Jean Valjean, por-
tant Marius blessé, le long des égouts a
de même été réalisé avec un vérisme
impressionnant. Et l'on admirera pour la
dernière fois cette éclatante distribution
qui réunit Harry Ba/ur. Max Dearly,
Charles Vanel , Josselyne Gaël , Jean Ser-
vais et tant d'autres.

Ajoutons que la musique compréhen-
sible et savante de Honegger constitue le
plus précieux des accompagnements.

PALACE : Lc Train dc 8 h. 47. —
Bach possède de toute évidence un
tempérament comique. Sa drôlerie est
faite de « bongarçonnlsme » rieur, de
roublardise honnête et d'humilité nar-
quoise. H est le « rigolo » dont la seule
présence engendre la bonne humeur.
Moins spontané, mais plus fin , peut-être,
Fernandel est servi par un physique Ir-
résistible. Sa tête chevaline sue l'ingé-
nuité. Lui. c'est le niais facétieux, l'I-
diot qui veut Jouer les espiègles.

Partout « Le Train de 8h. 47 » obtient
un triomphe. De violentes tempêtes de
rires secouent les rangées de fauteuils.
Voilà , certes, un excellent film comique
que chacun voudra voir.
i_3__S_ ^_$_$__S_$S$5_$5_$__35_ '_4__

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

£es manifestations
u de la région

Fanfare des officiers
de l'année du Salut

La fanfare des officiers de l'armée du
Salut en Suisse, composée de 40 musi-
ciens parmi les officiers travaillant dans
diverses contrées du pays, se trouve ac-
tuellement en tournée de concerts et vi-
sitera également Neuchâtel.

Le programme offre beaucoup de va-
riété et contient aussi des chants d'un
bon chœur d'hommes formé par les mu-
siciens. Ce concert qui ne se renouvelle-
ra pas durant l'hiver est des plus re-
commandâmes. Retenez vos places !

A son arrivée , la fanfare fera retentir
quelques marches au travers de nos
rues.

Cent billets seront mis à la disposition
des Sans-Travail qui pourront se les
procurer gratuitement à l'office du chô-
mage, faubourg de l'Hôpital 4 a, contre
présentation de leur carte de chômage.

Soirée de gymnastique
à Serriéres

La Société fédérale de gymnastique orga-
nise samedi sa soirée annuelle à la Halle
de Gymnastique de Serriéres. A titre de
propagande, une rencontre, portant sur
trois branches : rec, barres et cheval,
entre la Chaux-de-Fonds ville et Neu-
châtel ville donnera une Idée du résul-
tat auquel un sport méthodique et
complet permet d'arriver.

Tous les gymnastes du Vignoble , tous
les sportifs dignes de ce nom viendront
applaudir ces deux équipes de valeur et par
leur présence prouveront leur désir de
soutenir une épreuve, où seuls des ama-
teurs, respectant le pur code sportif, dé-
fendront les couleurs qui leur sont chè-
res. Une soirée familière animée par un
excellent orchestre clôturera agréablement
cette soirée.

Au cœur, auK nerf s, la nuit, le jour
café ISA G convient toujours

Ii 
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v e n t e
de complets et manteaux â des

prix avantageux
de fr. 45.- à fr. 70.-
Payement comptant 5% d'escompte
Complet sur mesure depuis fr. .40.-
Manteau sur mesure depuis fr. -125.-

_____________________________________________________________________________________ _
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! ^PETIT-SACONNEX GENÈVE !
i j Arbres fruitiers et d'ornement

Conifères, rosiers, plantes grimpantes et vivaces
f PARCS. TENNIS . JARDINS. ELAGAGES

Engrais et spécialités horticoles CP.H.R \
l f  vK" Téléphone 21.515 Catalojue franco
__UL_i._w.i mmn.HLn u , i w—¦——¦_¦—mm i mmmmtmm V

Grosses et saines châtaignes
18 kg. 3.75, 30 kg. 6.60

NOIX FRAICHES
8 kg. 3.—, 10 kg. 6.—
Pedrloll Export No 84

Bellinzone

A vendre

CHEMINÉE
DÉZARNOD
S'adresser à M. R. de Cou-

lon, Clos-Brochet 3.

WkW~ Marrons
verts, choisis (par 10 et 15
kg.), k 25 o. le kg.

Noix
fraîches, saines (par 5, 10 et
15 kg.) k 60 o. le kg. (pour 50
et 100 kg. par train, 5 c. de
moins par kg.). Tenchlo N.
Bonallnl, Export, Koveredo
(Grisons). c.o.

j^TIMBRES^Sk

^
POUR 

LA DAT
E \

^Numéroteurs automatiques^
g/ Timbres p. marquer caisses. fp__ \

//TIMBRES^
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL Jj¦ EN TOUS GENRES S

\LUTZ- BERGER/
\̂ 17, rue dé* Beaux-Arts /M

^̂  
Bonee ol encru J

^
^̂  ̂ â tampon ^̂ F



De tous les dépuratifs, l'huile de foie de
morue est le meilleur. Mais pour la plupart '
des gens, enfants et adultes, elle est ex- .
trêmement désagréable à prendre. Il ressort
de différentes enquêtes que 25 °|o seule-
ment des enfants prennent l'huile de foie
de morue sans difficulté, 33 °|o ont de la ré- !
pugnance pour elle et 42 °|0 ne peuvent pas
du tout la prendre.
C'est là que le Jemalt est indiqué.

qui est préparé avec de l'extrait de malt
et de l'huile de foie de morue, n'a ni le goût '
ni l'odeur de cette dernière. C'est une poudre
granuleuse, appétissante. Le Jemalt possède
l'efficacité intégrale de l'huile de foie de
morue pure et il ne nuit pas à l'appétit. Il
permet de mener à bien aes cures suffisam-
ment longues d'huile de foie de morue même
chez les enfants sensibles.

|
Dr A.  W A N D E R  S. A., B E R N E

n
I
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Si tes consommateurs
i

n'y veillent pas très sérieusement
ils auront à compter un jour avec : j

1) Un fort renchérissement du coût de la vie
2) Une limitation poussée très loin de leur

droit d'association

Les consommateurs
éviteront ces dangers graves et réels

en renforçant journellement et effectivement les t

Sociétés coopératives
de consommation i

1 Rattachez-vous à :
Société coopérative de consent-

â l| mation de Neuchâtel et envi-
ï g J ron$ . . . . . . ..  29 magasins
i 

 ̂
ï Coopératives réunies :

| fi] ï Jura neuchâtelois et bernois 48 »
I 11 Sociétés de consommation :
I I i de Fontainemelon . .. .  7 »
i | de Corcelles • P e s e u x . . .  6 » .
| 1 j de Boudry - Cortaillod . . 6 »
| I de D o m b r e s s o n . . . . .  3 »
1 11 Sociétés coopératives : I
I B 1 de la Béroche . . . . .  4 » i
1 ij de Travers . . . . . .  I » 1
| | Ë  des Verrières . . . ..  I » |
M Ces organisations sont vos seuls groupements de défense jÉ
j économique $j

- i l—

ïifjtt me faut laver ïâ\ ~ - ^̂ ^̂ ^̂ (^̂ ^* llf
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!̂  S~̂ ~*\ H _9_ __H ____•!•____& *L%/ lt if
- > "̂  r \ >«_ _ . Ë ^©Mffqwoi • P I
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Parce 
que la 

laine 
se 

feutre 
si on

J 7\ ~ y I J l  A la lave dans une lessive bouil-
wBy ^'^^v/) .k 

lante 
ou seulement chaude.

4 U OC* ///$_§) ¥ ¦ ëÈ ^ais Peut_on lav©r vraiment à

îa&ï y ^ '(yyi 1#eau froide ?
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Parfaitement! Et c'est là juste-
£^mmi\̂p IMBÛL 

ment
ce Qu'il y a de merveilleux
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4(f W/ wV '^m  seulement fo lessive froid e de
lw N: ÏN-_ J Persil lave la laine, mais qu 'elle
«V/   ̂R^-IZ^^S^^a conserve encore douce et

, y ^  |T" *̂ chaude.

Évidemment, j e m'imagine bien i 1 M» jkÇ* J^w^ x \j  ÉÉ
i r -i _r-i J i • ifm.fk Y^Vw'"_2 _iliiiL / ) ___?*» _. j$llque les fragiles fibres de lame mvk map^^^^^JjT f™sont préservées de tout dom- |f \ J- * AV ^K |

mage dans une lessive froide | j !̂ W ([[!{
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Il en est bien ainsi. Ei vous pou- /^tf^J^^v^fey îîrJS^v
vez le constater au toucher /j ^^

leurs des oièces aui ont été la- ^^ _$_ ^$ŝ ^^ŝ _̂^^'5^ _»̂ !®lfr
; vées dans l'onctueux bain , 
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Persil _^:/
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A vendre à Colombier
Rue Basse 30

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

Camion 3 T
« Spa », pont basculant, «n
ordre de marche, est à vendre
à de bonnes conditions, chez
Jaquet et Co. S. A., fers et
charbons, Fleurier.

A vendre belles "~

pommes da garde
environ 800 kg., bas prix. S'a-
dresser k Constant Amez-Droz,
VUller. (Neuch&tel). 

Maison jejaris.
Dimanche 18 novembre

à 20 heures

Conférence
avec projections

«Le centenaire de la Mission
de Bâle aux Indes»
par M. le pasteur

P. BUCHENEL, agent
Collecte pour la Mission

Réservez votre
soirée du jeudi

22 novembre
pour le

CONCERT
de la fanfare des officiers
de l'Armée du Salut qui
aura lieu au Temple du Bas
Entrées : parterre fr. 1.—

galerie fr. 1.50
. .. .. enfants fr. 0.30
¦ „r

'i —i

ALLEMAND
ITALIEN

Jean Ecklln,. prof.. Serre 4

Brûleurs à mazout
Devis gratuits

ECLUSE 47 Tél. 4.78

Télé-Blitz
La distribution, du Télé-

Blitz de Neuchâtel - Val-
de-Ruz - Val-de-Travers
est terminée. Les abonnés
au téléphone qui n'auraient
.pas reçu leur exemplaire
gratuit sont priés de le
réclamer à l'adresse ci-
dessous.

Nous prions également
tous les nouveaux abonnés
au téléphone qui n'ont pas
pu paraître dans la récente
édition , de bien vouloir
l'annoncer en vue de leur
inscription dans l'édition
prochaine.

ADMINISTRATION
DES TÉLÉ-BLITZ

rue Numa-Droz 106
la Chaux-de-Fonds
Téléphone 21.025

- ' §
Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie j

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Le château
de Constantine

au Vully
( V A U D )

Fondation de la Société
suisse d'utlUté publique

Séjour d'hiver idéal
Prix très modérés

S'aidiresser à la Direction.

Achetez maintenant
votre pardessus

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

l'achat
Beaux pardessus de 70 k
130 Irancs.
Envol _ choix, sans frais
st discrètement, sans adres-
se d'expéditeurs. — Ecrivez
en toute confiance aux
Grands Magasins Mandows-
ky, la Chaux-de-Fonds.

Acheter en confiance un / " '" "̂chauffe-eau, c'est choisir m
la marque de toute sécurité I

Nous produisons depuis NL̂ /"̂ » ^peu un modèle de qualité xZ^\^^^̂encore supérieure : ie boiler
„Cumulus" garanti de la rouille.

A venore encore quelques
vagons de

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

flls, Agence agricole du Vi-
gnoble, Peseux. Tél. 73.85 ou
85 Neuohâtel.

Raisins de fable
tessinois

lre qualité, bleus et doux. —
10 kg 8 fr . 75. — Pedrloll-
Export 84', Bélllûzone..

Mesdames,

Vos cols
Vos jabots

Vos foulards
Vos triangles

Choix incomparable
chez

GUYE-PRÊTBE
Leçons de français

et d'allemand
CONVERSATIONS

TRADUCTIONS
Mme Guye, rue Louis-

Favre 20 a, le matin

BEURRE DE TABLE FLORALP
le meilleur beurre de table du pays, tous les jours frais

en motte et façonné

fr. 1.15 les 250 gr.
BEURRE FRAIS DU PAYS

qualité la, en motte et façonné

95 centimes les 250 gr.

R, A, STOTZER, Rue du Trésor



La crise belge n'est pas close

BRUXELLES, 16 (Havas). — Après
avoir rendu visite au roi, M. Jaspar
a déclaré que malgré les assurances
qu 'il avait reçues, il n'a pu constituer
le' ministère qu'il avait conçu et qu'il
jug eait nécessaire à l'intérêt du pays.
D'après l'impression recueillie dans
les milieux politiques, le roi aurait
refusé d'accepter la combinaison
proposée par M. Jaspar.

En îqj.t , la liste avai t circulé jeudi
soir et on avait lieu de croire que
dans son ensemble elle devait provo-
quer des réactions défavorables dans
la presse, à cause de la prédominan-
ce dé la grande banque au sein du
cabinet.

M. Theunïs formera le gouvernement
BRUXELLES, 16 (Havas). — M.

Theunis a accepté la mission de for-
mer le cabinet.

On souligne que M. Theunis a une
altitude tout à fait orthodoxe à l'é-
gard de la stabilité du franc et qu'il
est entièrement opposé à la dévalua-
tion de la devise nationale.

M. Jaspar renonce
à constituer

le nouveau cabinet

Un cheminot tombe
sous un convoi

et a la tête sectionnée

UN TERRIBLE ACCIDENT
A LA GARE DE LAUSANNE

LAUSANNE 17 (T. P.) — Un acci-
dent mortel a eu lieu hier soir, a
23 h. 20, à la gare de Lausanne.

Un employé des C. F. F., M. Mau-
rice Gros, 57 ans, marié et père de
famille, s'occupai t à la manoeuvre
d'une rame de deux vagons. D'une
main, il se tenait au vagon sur le-
quel il ' était monté et de l'autre il
manipulait son falot. Il heurta au
passage une poche à eau et fut pro-
jeté sur la voie. Le lourd convoi lui
sectionna la tête. La mort fut  ins-
tantanée.

Le juge informateur Dupertui.
s'est rendu sur les lieux pour ouvrir
une enquête.

Ce terrible accident a causé une
vive émotion parmi le personnel de
la gare de Lausanne, où M. Gros
était  très estimé.

Marlène DIETRICH , Joseph
von STERNBERG, une éguipe in-
comparable, dont les succès ne se
comptent plus , animent de tous
leurs talents conjugués l 'IMPÊRA-
TRICE ROUGE , le plus grand
drame historique qui ait jamais
été porté à l'écran.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 16 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS | Ï. Heu 4 .8 1931 96.— O

Banque Nationalt 605.- cl » 2 '"1"2 
™

~ ?Crédit Suisse. . . 660 - a &«".»*«*¦ 9°— d
Crédit Foncier N 530.— o * * + "̂  189B "?¦— °Soc. de Banque S. 450 — d ' * * _»JW ""¦— a
U Neuchàteloise 385.— d » • 4 "/ol931 »5-— û
Cflb. el. Cortaillod3275.— » * __ _ *. 1.3_ ' — .—
Ed. Dubied & C" 220.— o i-o.-F. 4 «/_ 1931 — .—
Ciment Porlland. 620.— d L°cle 3 '/i 1898 — .—
Tram. Neuch. oïd. 490.- d » **»» £0.- o

» » priv. * 4 " 1930 85-— 5
leuch.-Chaulnl -.- *¦ .4* 1930  98.- d
Im. Sandoz Trav. -_- ^

Can,
^_ !{' in .-

- 
rtSalle d. Concerti 250.— d _rt>_ »"AN;i_î* ,nn „Klaus. . . . 2.0 — d E. Dubied 5 VI°/I 100.— o

(Ml Perrenoud. 42Ô_- o ?* P-"" S* ^S'
50 

î„_, .._ .._,„ .._, Tramw. .»/o1903 98.— dOBLIGATIONS K|,u, 4 ,„ 1931 g7._ 0
l.Neu. 3 «/» 1902 95.50 d Et. Per. 1930 4V> —.—

» 4% 1907 97.50 OiSuch. 5 Vt 1913 98.— d
| > 4 Vi 1930 85.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 16 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m == prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

lanq. Nat Suisse —.— 4 '/t '/t Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . . 662.— 3 % Rente suisse —-—
Soo. de Banque S. 452.— 3% Différé ... 88.25
«n. él. Genève B. 215.— d 3 ¦/• Ch. féd. A. K. 94-95
Franco-Suls. élec. 282.50-m 4 °/o Féd. 1930 . — ¦—

» priv. 510.— Ichem. Fco-Sulsse 50"-— o
Motor Colombus . 188.— d 3 % Jougne-Eclé. *31 —
Ital.-Argent. élec. 100.— i3' ,_ '/« Jura Sim. 89 50
Royal Dutch . . 280.— 3 »/« Gen. a lois 120.40
Indus, genev. ga; H60.— l. °/o Genev. 1899 400 —
Gaz Marseille . . —.— 13 »/• Frib. 1903 — ¦—
Eaux lyon. capll. 454.— d 7 .o Belge. . . . 1063 —
Mines Bor. ordin. —•— 4 'lt Lausanne. . —'—
Totischarbonna . I34 50 b .o Bolivia Ray. »_ 8-—
Trltail î<~ Danube Save. . . 40.50
Nestlé 721.— 5°.'o Ch.Franç.34 — •—
Caoutchouc S. fin. 16 50 7 »/oCh. t. Maroc ll03.— d
Allumet. suéd. B 6.75 6 »/o Par.-Orléans — •—

6 "li Argent céd. — •—
[Cr. f. d'Eg. 1903 ,~-~_ Hispano bons B 0.-» 1°3-—
li Va Tnfls p.. hnn **"•—

Êourse moins ferme : 17 actions bais-
sent, 9 montent et 16 sont sans change-
ment. Aluminium 1265 (+ 10), Physique
56 (+1), Bhône Poulenc 147 (-f3). En
baisse : Fin. Sulsise-Amérlcalne, Ub. 48
(—9), American 13J/J (— %) ,  Hispano 770
(—5), Totis 134 (—3), Caoutchoucs s'ani-
ment mais ne montent pas 16% (—y,) .
Royal Dutch 280 (—3). Fonds genevois
baissent encore : i% Genevois 1899 : 405
(—1),  do 1912 : 400 (—13), do 1933 : I.
820 (—23), 3,40 Canada 352 (—10), 5K
Llndlux 915 (—15), 4> _ (6%) Fr. Henri
220 (—5). 4% Egyptien Un. 333 (+7 ) ,
4% fonc. Stockh . 1904 : 432 (+4), 7% Mé-
ridionale d'Electr. 3700 (+50). — Trois
changes en baisse : Brux. 71,78% (— l 'A ) ,
Rm. 123,60 (—10 c), O&lo 77,25 (—25),
6 en haus_e, 5 Inchangés Fr. fr . 20,28>$
( + •/) c). Dollar 3,08'/a (+'/» <«)> ItallB
26,3-K (+ 1!- ) . Amsterdam 208,15 (+10
c), Peso 78,50 (+1 fr.), Ll/vre sterling
15,371. ..

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 15 nov. 16 nov.

Banq. Commerciale Baie 301 301 d
Un. de Banques Suisses . 303 303
Société de Banque Suisse 453 452
Crédit Suisse 560 563
Banque Fédérale S. A. .. 307 306
S. A. Leu & Co 301 o 298
Banq. pour ente, élect. .. 512 o 512
Crédit Foncier Suisse ... 279 o 276 d
Motor Columbus 190 190 d
Sté Suisse lndust Elect. 535 o 532 d
Franco-Suisse Elect. ord. 280 d 280 d
1 G. chemlsche Untern. 450 o 446
8té Suisse-Amér. d'El. A 29 28 ,'.

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1258 1260
Bally S. A 760 i 760 d
Brown Boveri & Co S. A. 45 45 d
Usines de la Lonza .... 54 54
Nestlé 721 720
Entreprises Sulzer 210 205 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 3785 d 3775
Sté ind . Schappe Bâle .. 690 685 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5125 d 5100
Ed. Dubied & Co S. A. .. 220 O 220 O
J Perrenoud Co, Cernier 420 o 420 o
Klaus 8 A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 620 d 620 d
Câbles Cortaillod 3300 o 8275
Câblerles Cossona y 1400 d 1400 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 53 52
A. E. G 11 10 d
Llcht & Kraft 143 142
Gesfttrel 44 <A 43 .4Hispano Amerlcana Elec. 775 770
Italo-Argentlna Electric. îoo 99U
Sidro priorité 44 o 42U d
Sevillana de Electricidad 150 150 d
Allumettes Suédoises B . 6V, 1
Séparator 43 43
Royal Dutch . 284 279 d
Amer. Europ Secur. ord. 13 d ViyK

Finances hollandaises
M. Oud, ministre des finances, a fait

mercredi un exposé assez pessimiste sur
la situation des finances publiques aux
Pays-Bas. Il a fait ressortir que le défi-
cit de l'exercice 1934, qui avait été éva-
lué à 30 millions, dépassera de beaucoup
ce chiffre. En effet, 11 faut tabler sur
une insuffisance de 35 millions dans le
rendement des différents Impôts et no-
tamment du chiffre d'affaires. D'autre
part, les charges de l'Etat seront aug-
mentées, cette année, d'une somme de
18 millions, antérieurement assumée par
les municipalités, et d'une somme de 9
millions, provenant du déficit d'exploi-
tation des chemins de fer.

Banque générale pour l'industrie
électrique, Genève

L'assemblée générale a approuvé les
comptes et les propositions du conseil ,
pour l'exercice 1933-34, que nous aivons
analysés.

Le raipport se prononce comme suit sur
l'opportunité d'une mesure d'assainisse-
ment :

« Il n'a pas échappé à votre conseil
qu'il pourrait être de l'intérêt immédtat
des actionnaires d'assainir le bilan' ,}pàr
une réduction dU capital social, de façon
à permettre des répartitions de bénéfices
au lieu d'affecter entièrement ceux-ct k
des amortlssemenie. Mais la situation lui
apparaît encore trop instable pour vous
faire une proposition quelconque k ce
sujet. »

Quant k la situation de l'industrie élec-
trique, le rapport la caractérise comme
suit: « L'année écoulée marque d'une fa-
çon générale une certaine stabilisation
des résultats financiers, bien que l'on
puisse constater un accroissement parfois
non négligeable des quantités d'énergie
vendues. Toutefois, en raison de facteurs
divers, les recettes des entreprises de pro-
duction et de distribution d'électricité
n'ont pas suivi la même progression que
les ventes. »
Le prix du linoléum baisse en Allemagne

Les producteurs allemands de linoléum
ont décidé d'abaisser de 5 %, avec effet
Immédiat, les prix du linoléum sur le
marché intérieur, k l'exception de quel-
ques sortes k très bon marché. Les prix
avalent déjà baissé en avril 1934. La nou-
velle réduction est rendue possible par
l'augmentation sensible de la consomma-
tion. Les prix k l'extérieur ont également
suivi une marche descendante.

La Yougoslavie porte à Genève
les résultats de son enquête

sur l'attentat de Marseille

Après l'assassinat d'un grand roi

Elle a préparé un réquisitoire vigoureux contre la
Honarie qui va se trouver en mauvaise posture

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS, 17. — La nouvelle annon-
cée hier que la Yougoslavie allait
porter devant la S. d. N. les résul-
tats de l'enquête menée par Belgra-
de sur l'attentat de Marseille, a pro-
voqué une vive émotion a Paris.
Dans les milieux politi ques, on con-
naissait depuis longtemps, il est
vrai, cette intention. Hier, deux re-
présentants du gouvernement you-
goslave à Paris ont eu, à l 'Elysée ,
un long entretien avec M.  Pierre La-
val , ministre des af faires  étrangères
français. Cette entrevue a fai t  res-
sortir la communauté de vues entre
les deux pays.

Le rapp ort yougoslave dit notam-
ment que les auteurs de Vattentat de
Marseille n'étaient que de simples
exécutants et que les autorités hon-
groises ont eu à leur égard de cou-
pables faiblesses. La démarche de
la Yougoslavie sera extrêmement
nette et elle vise à porter plainte
contre la Hongrie. Cette plainte , ex-
posée par un long mémoire, préci-
sera les responsabilités des autori-
tés de Budapest et leur collusion
avec tes terroristes, dans le but de
irai' "' -r l'ordre en Yougoslavie, de
proi quer la dissolution de l'Etat et
de développer les unités révision-
nistes, qui sont à la base de la poli-
tigue extérieure du gouvernement
de Budapest.

Le grave problème pour la Fran-
ce, c'est de savoir l'attitude qu 'eUe

adoptera a Genève. On croit qu'elle
approuvera la Yougoslavie , car elle-
même a été atteinte dans la person-
nalité de M.  Barthou et, d'autre
part, l'attentat a eu lieu sur son ter-
ritoire. Mais, par contre, on n'est
pas sans inquiétude sur l'attitude
que prendra l'Italie. En ef fe t , M.
Mussolini n'a jamais cessé de soute-
nir le mouvement révisionniste hon-
grois. L 'amitié italo-hongroise est
un fai t  aussi certain que l'inimitié
Halo-yougoslave. On remarque aussi
que, jusqu'à présent, l 'Italie n'a pas
livré à la France les deux complices
de l' attentat de Marseille arrèfês ^.à
Turin. Il apparaît que certains f f i s
de l'organisation terroriste pasèe-,
raient p ar l'Italie.

La question des responsabilités
est si troublante que le gouverne-
ment anglais estime qu'il vaudrait
mieux ne pas la soulever à Genève.
On croit que M.  de Chambrun-, am-
bassadeur de France à Rome, qui a
regagné son poste hier soir, aurait
reçu des instructions de son gouver-
nement pour sonder M. Mussolini
sur l'attitude que l 'Italie prendr a à
Genève dans cette grave question.

M. Yevtitch part pour Genève
BELGRADE, 17 (T. P.) — M. Yev-

titch, ministre des affaires étrangè-
res de Yougoslavie, partiira ce matin
de Belgrade pour Genève, où il dé-
posera le rapport yougoslave relatif
à l'attentat de Marseille devant la
S. d. N.

Société de

Banque Suisse
NEUCHATEL

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

3%

Les mesures
qu'on pourra prendre
en vertu de l'arrêté

Si l'arrêté e _ adopté par les Cham-
bres, il permettra de prendre diver-
ses mesures dont le message cite
quelques exemples.

Dans le domaine de l'organisation
interne, on pourra centraliser le ser-
vice de caisse, remanier le service
des finances et simplifier le conten-
tieux et le service dés réclamations.
On arrivera à faire ainsi de sensibles
économies.

L'autorisation donnée à l'adminis-
tration d'adapter le service aux nou-
velles conditions du trafic tend , es-
sentiellement, à permettre de combi-
ner les transports sur rail et les
transports sur route. Pour le trafic
marchandises, la question sera réglée
dès qu'entrera en vigueur la loi sur
le partage du trafic. Pour le trans-
port des voyageurs, l'arrêté autori-
serait les C. F. F. à étendre leur ser-
vice en faisant appel , le cas échéant,
à l'automobile. « On devra sans dou-
te, ajoute le message, s'attacher à
maintenir les transports par voie fer-
rée, dans tous les cas OÙ il sera,* pos-
sible d'intercaler dans l'horaire des
trains légers. Lorsque cette éventua-
lité, toutefois, ne se réalise pas, les
chemins de fer fédéraux doivent avoir
la possibilité d'introduire des courses
automobiles ; ils le feront en tirant
parti des expériences de l'adminis-
tration des postes. »

Précisons encore que l'arrêté n'au-
torise nullement les C. F. F. à pren-
dre des mesures que les compagnies
privées ne pourraient prendre, elles
aussi, en vertu de la législation ac-
tuelle en matière de chemins de fer.
C'est dire que cette disposition ne
tend pas à permettre une modifica-
tion do 1* loi sur la durée du travail.

ta situation du personnel
Enfin , l'arrêté autorise l'adminis-

tration à engager, au lieu de fonc-
tionnaires nommes pour la durée
d'une période administrative, des em-
ployés au sens de l'article 62 de la
loi sur le statut des fonctionnaires.
Que faut-il attendre de cette mesu-
re ? Le message nous renseigne com-
me suit :

Il s'agira avant tout de trouver, pour
le « personnel nouveau », un système de
rétribution qui prévoie, entre les diverses
réglons, des différences répondant mieux
aux circonstances de fait. Les organes di-
recteurs de l'administration des chemins
de fer féd'éraïux recommandaient ce sys-
tème en 1926 déjà. Il s'Impose plus en-
core aujourd'hui, car 11 est confirmé par
de toutes réesntes enquêtes que la diffé-
rence entre les traitements fédéraux et
les salaires payés par les entreprises pri-
vées — commerciales, industrielles ou
autres — est beaucoup plus considérable
à la campagne que dans les villes. En
harmonisant mieux les appointements du
personnel aux salaires usuels dans les
différentes localités, on pourra réaliser
de notables économies sans qu 'il en ré-
sulte aucune injustice sociale.

Pour le personnel engagé avant  Ja
mise en vigueur de l'arrêté, les situa-
tions acquises ne seraient' nullement
touchées.

Et maintenant ?
Telles sont, dans les grandes lignes,

les raisons que donne le message. Suf-
firont-elles, avec les explications que
donnera , au parlement le chef du dé-
partement intéressé, à convaincre la
majorité des députés ? On sait dès
maintenant, que l'extrême-gauche fe-
ra une opposition de principe. Il fau t
encore compter avec une coalition ,
plus ou moins vaste, selon le résultat
des pourparlers déjà entrepris, qui
groupera les députations de certains
cantons adversaires de toute mesure
prise en faveur des C. F. F. qui ne
serait pas appliquée aux chemins de
fer privés. Un tel bloc est capable de
faire échouer le projet. La note à
payer serait alors d'au tan t  plus forte.

G. P.

Le Conseil f édéral
et la réorganisation

des CF. F.
(Suite de la première page)

Demain Genève va voter..
sur la question des impôts

en particulier
GENÈVE, 16. — Dix-neuf listes

ont été déposées en chancellerie
pour la votation de dimanche pro-
chain. L'objet principal cn est l'ini-
tiative socialiste pour le redresse-
ment financier. Cette initiative pré-
voit 5,5 millions d'impôts nouveaux,
une diminution de 9 % des traite-
ments des fonctionnaires et l'aggra-
vation du contrôle fiscal.

Trois autres questions sont encore
soumises au peuple :

1. Une initiative communiste ac-
cordant une indemnité aux victimes
du 9 novembre 1932.

2. Le contre-projet de cette ini-
tiative, adopté par le Grand Conseil ,
en faveur des victimes qui n 'ont pris
aucune part active à la bagarre.

3. L'initiative socialiste tendant à
abroger la loi déclarant le 1er ju in
jour férié.

L'importance
du tourisme automobile

D'après le secrétariat de la Fédé-
ration suisse du tourisme, on peut
dire que 300,000 automobiles étran-
gères auront franchi la frontière en
1934. C'est un record.

Voici, à titre documentaire, les
entrées enregistrées officiellement
du 1er janvier à fin octobre : Jan-
vier 5645, février 6668, mars 9960,
avril 17,853, mai 24,153, juin 22,229,
juillet 41,133, août 66,993, septembre
38,806, octobre 16,388.

On ne saurait qualifier les auto-
mobilistes étrangers qui arrivent
chez nous de touristes de passage.
Sans doute, nombreux sont ceux qui
entrent à Bâle et ressortent à Chias-
so, mais il y a aussi la catégorie de
ceux qui séjournent dans nos hôtels.
D'après une enquête faite par la
Fédération suisse du tourisme, il res-
sort qu'à Saint-Moritz, le tiers des
hôtes sont des automobilistes suis-
ses et étrangers. A Lucerne, cette
proportion est de un cinquième. La
durée moyenne du séjou r serait de
trois jours.

A Courfaivre.
un père de famille a
le crâne fracturé

Jeudi après-midi, peu avant 3
heures, un accident mortel est sur-
venu dans une forêt de Courfaivre.
M. Arthur Veya t, né en 1888, accom-
pagné de son fils aîné âgé de 17 ans,
était occupé à abattre du bois lors-
qu'un grand hêtre l'atteignit. Il eut
le crâne fracassé et la cage thoraci-
que littéralement broyée ; il put tou-
tefois encore envoyer son fils cher-
cher du secours, mais quand celui-
ci arriva, la mort avait fait son œu-
vre. Pour dégager le cadavre, une
équipe de quatre ouvriers dut décou-
per le tronc d'arbre et ce n'est qu 'a-
près 7 heures du soir que l'ambulance
du garage Merçay ramenait à son do-
micile la dépouille mortelle de M. Ar-
thur Veyat.

M. Veyat laisse dans la désolation
une femme et sept enfants dont l'aî-
né a 17 ans et le cadet 6 ans. Cet ac-
cident a jeté la consternation dans
tout le village, car la victime était
un ouvrier consciencieux et estimé.

JURA BERNOIS

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
ta foire

(Corr.) Une foule de plusieurs
milliers de personnes s'est donné
rendez-vous jeudi à Payerne pour la
foire de la saint Martin. Le beau
temps, les récoltes rentrées, la pers-
pective de pouvoir danser attira la
jeunesse campagnarde à Payerne.
Le commerce local a fait de bonnes
affaires et l'on a constaté une légère
hausse dans le prix du bétail.

Les petits porcs toujours en gran-
de quantité se sont maintenus au
prix de la dernière foire, le bétail
de boucherie s'est bien .vendu ; il y
avait beaucoup d'acheteurs de la
Suisse allemande.

Les bœufs valaient de 80 à 90 c.
le kg., les taureaux de 70 à 80 c. le
kg., les génisses grasses de 85 à 95 c.
le kg., les vaches prêtes de 400 à
600 fr. et les génisses pour l'élevage
de 350 a 550 fr., les vaches maigres
de 30 à 35 c. le kg.
• Les veaux de 100 kg. de 1 fr. 20 a
1 fr. 50 le kg., les porcs de six se-
maines 30 fr. la paire, ceux de huit
semaines 35 à 40 fr. la paire, ceux
de trois mois ,60 fr. la paire, les
porcs gras 1 fr. 20 le kg. Les mou-
tons 1 fr. 10 le kg., les agneaux de
20 à 25 fr. pièce. Les œufs frais tou-
jours en bonne quantité 2 fr. 20 la
douzaine, beaucoup de légumes pour
encavage, grande abondance de vo-
lailles et de lapins dans les prix
assez bas.

Il est entré sur le champ de foire,
deux poulains, 27 taureaux, 43 bœufs,
180 vaches, 93 génisses, 15 moutons,
3 chèvres, 250 porcs moyens et 719
petits porcs.

La gare a expédié" 50" vagons avec
258 têtes de bétail.

Grippe intestinale
(Corr.) Plusieurs cas de grippe

intestinale sont constatés chez les
enfants et adultes. Les enfants sont
soignés assez rapidement tandis que
chez les personnes d'un certain âge,
cette sorte de grippe occasionne des
douleurs assez vives. Jusqu'à main-
tenant, aucu n cas mortel des suites
de cette grippe n'est signalé.

Découverte de médailles
romaines

(Corr.) Quelques ouvriers de la
tuilerie Morandi à Corcelles ont
trouvé dans la terre glaise une mon-
naie romaine datant de 81 à 96 ans
après Jésus-Christ. Cette pièce d'un
diamètre de 36 mm. et d'une épais-
seur de 3 mm. porte à l'avers « Doni-
tien, César, Auguste Germanicus
Consul pour la quinzième fois, Cen-
seur perpétuel, père de la patrie ».

D'autres pièces de monnaie trou-
vées à Payerne furent apportées ces
derniers jours ; elles datent de 69 à
79 après Jésus-Christ. Ces pièces
sont conservées au musée de
Payerne.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters renforcé
bat Lausanne 7 à 5

Pour son premier galop d'entraî-
nement, le Hockey club de notre
ville, renforcé de trois joueurs ber-
nois, a démontré que sa science du
jeu n 'était pas encore au point.
Partie sans histoire, le jeu person-
nel étant encore trop développé.

Disons que cette année, le Young-
Sprinters formera une équipe de
Neuchâtelois qui , d'ici deux à trois
saisons pourra prétendre à un clas-
sement honorabe dans le champion-
nat romand .

PING .PONG
te tocle I

et Union commerciale I
font match nul

Vendredi soir, au Locle, le P.P.C.
de l'Union commerciale a disputé
son premier match de championnat
contre le P.P.C. le Locle.

Les différentes parties furent des
plus disputées et c'est par un résul-
tat nul de 8 â 8 que la rencontre
s'esf terminée.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

ta Coupe suisse
Encore un dimanche où le cham-

pionnat de ligue nationale et de pre-
mière ligue devra s'incliner devan t
les matehes de coupe suisse. Deux
clubs pourtant s'affronteront en
championnat; ce sont Old-Boys et
Olten , qui se rencontreront à Bâle.
Il est fort à prévoir que les Soleu-
rois, seconds du classement, l'empor-
teront.

En coupe suisse, le premier tour
effectif , après les éliminatoires, n'a
permis qu'à 32 clubs de poursuivre
les matehes de compétition. Demain
donc, nous aurons seize rencontres
disséminées sur tous les terrains de
Suisse. Noton s le match qui nous in-
téresse le plus, celui de Cantonal
contre Servette. Merveilleuse exhi-
bition qui nous fera oublier celle de
dimanche dernier, pourtant fort belle.

Voici le détail des rencon tres :
Cantonal-Servette; Lausanne-Bienne;
Berne-Racing; Aarau-Young Boys;
Bâle-Saint-Gall ; Blue Stars-Lugano;
Lucerne - Nordstern ; Bruhl - Young
Fellows; Locarn o-Sparta Schaffhou-
se; Vevey-Carouge; Chaux-de-Fonds-
Dopolavoro ; Concordia - Wohlen ;
Waedenswil-Grasshoppers; Winter-
thour-Chiasso; Derendingen-Urania ;
Richemond Fribourg-Soleure.

Championnat neuchâtelois
Voici les rencontres de dimanche:

Buttes I-Fleurier II ; Novelty-Sparta
I-Môtiers I ; Couvet II-Noiraigue I ;
Cantonal IV-Béroche II ; Cantonal
V-Boudry II ; Châtelard I-Colombier
I ; Dombresson I-Ticinesi I ; Lande-
ron II-Lianières I.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR TERRE. — Cham-

pionnat suisse, série A : Black-Boys
Genève-Lausanne Sports ; ' Lugano-
Baden ; Young-Fellows - Locarno ;
Grasshoppers-Zurich. — A Berlin :
Match internations Allemagne-Bel-
gique.

HANDBALL. — Championnat suis-
se, série A : B. T. V. Berne-Lausan-
ne Amis Gym.

ATHLÉTISME. — Cross country
bernois, Berne.

TENNIS. — Tournoi international
__ ( .p nèvp .

Servette • Cantonal
(iComm.) Cette importante partie aura

lieu dimanche et comptera pour le troi-
sième tour de la Coupe suisse.

Le onze neuchâtelois, qui a subi un
entraînement intensif , tâchera de faire
mieux que de vendre chèrement sa psau
aux champions suisses, à l'équipe qui , à
part Buchoux, compte dans ees rangs dix
Internationaux suisses et autrichiens. Di-
sons encore que les bois de Servette
sont gardés par l'ex-cantonalien Feutz.

Les équipes Joueront dans les forma-
tions sut\ _ntes :

Servette: Feutz; Rappan, Pelizzone;
Guinchard, Loichot, Loertscher; Laube,
Buchoux, Kielholz, Tax , Aebi.

Cantonal: Pagani; Kehrli, Haberthur;
Tschan, Hofer, Honegger; Weber, Wolf,
Hauswirth. Frei, Sydler.

Avant le match coupe suisse: Neuvevil-
le I-Cantonal II.
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Dons L'IMPÉRATRICE ROUGE
Marlène Dietrich atteint au paro-
xisme de l 'émotion, de la pas sion
de la douleur d'âme. Elle se mon-
tre digne , plus que jamais, d 'être
«LA FEMME QUI EST TOUTES
LES FEMMES ».

Une chevauchée épique... 500
cavaliers à l'assaut du Palais Im-
périal lancés à la conquête d'un
trône et qui balaient tout sur leur
passage . Des cérémonies grandio-
ses que seul l'écran pouvait faire
revivre à nos yeux... tel est le ca-
dre dans lequel Marlène DIE-
TRICH nous révèle l 'IMPÊRA-
TRICE ROUGE. 

— M. Gaston Doumergue, ayant
quitté Paris, est arrivé à Tourne-
feuille.

— M. Samper, ministre des affaires
étrangères espagnol, et M. Hidalgo,
ministre de la guerre, ont remis leur
démission au président du conseil.
M. Lerroux a pris le portefeuille de
la guerre, et M. Rocha, ministre de la
marine, celui des affaires étrangères
tout en conservant la directi on de
son ancien département.

— Un voilier portugais a bord du-
quel se trouvaient de dangereux ré-
volutionnaires f u y a n t  l'Espagne a été
capturé par un garde-côte de ce
pays. . ' ' ¦. . '

— Un scandale aurait éclaté en
Roumanie. De nombreux parlemen-
taires seraient impliqués dans la fa-
meuse affaire « Skoda » dont il est
question depuis longtemps

— Le gouvernement bulgare a re-
fusé le transfert des échéances des
emprunts d'avant-guerre.

— La semaine prochaine sera mar-
quée à la Société des Nations par une
activité très grande. Mardi , l'assem-
blée générale se réunira en session
extraordinaire pour s'occuper du
conflit entre la Bolivie et le Paraguay
à propos du Chaco.

Nouvelles brèves

Marlène DIETRICH incarne
dans L 'IMPÉRATRICE ROUGE la
f igure  légendaire de la Grande
Catherine de Russie. Pour la pre-
mière fo i s  de sa carrière, elle
prête sa personnalité intense à
un rôle qui appartient à la légen-
de et à l 'histoire.

DERNI èRES DéPêCHES

BESANÇON, 17 (T. P.) — L'inten-
dant Frogé, qui a fait  appel du juge-
ment qui l'a condamné, a quitté hier
la prison de Belfort, pour être con-
duit à celle de Besançon. Il attendra
là de pouvoir comparaître devant la
cour d'appel de cette ville.

¦ mmm m̂mmm 

L'intendant Frogé transféré
à la prison de Besançon

BALE, 15. — La police bâloise re-
cherche actuellement un escroc qui,
sous le nom d'Otto Frey, secrétaire
général du conservatoire de Bâle, ou
sous le nom de Fallbach, de Bâle, a
fait , à Paris et dans la région, des
dupes parmi des musiciens sans tra-
vail.

Sous prétexte de leur procurer du
travail il les incita à lui remettre
de l'argent pour des annonces de-
vant paraître dans un journal musi-
cal dont il se prétendait le rédac-
teur en chef. Les musiciens lésés
n'entendant plus parler de Freĵ s'a-
dressèrent au Conservatoire—-de
Bâle, dont le directeur avisa la. po-
lice. L'escroc est un homme assez
corpulent, âgé de 55 à 60 ans, grand
de 1 m. 70 environ, aux cheveux
bruns et grisonnants.

Un escroc audacieux
faisait vibrer... n

la corde musicale

LONDRES, 15 novembre. — Or: 139/4 %.
Argent: 24 y K .

(Argent : prix en pence, par once etan-
da/rd (31 gr. 103 à 925/1000). Or : prix
en àhelllngs pair once troy (31 gr. 103 à
100O/100O).

LONDRES, 15 novembre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres st. Antimoine 60 nom. Cuivre
27 15/16, k 3 mois 28 7/32. Electro_y_ que
30 J^-31 %. Best Selected 30-31 y% . Etain
228 5/16, k 3 mois 228 9/ 16. Stralts 229.
Plomb 10 7/16, k terme 10 11/16. Zinc
13 1/16, à terme 12 5/16.

Cours des métaux



CROIX + BLEUE
Grande Salle des Conférences

Vendredi 23 novembre, à 20 heures

Soirée anniversaire
avec le concours de M. le pasteur Luginbuhl

et de M. Walther, de la Chaux-de-Fonds
CHOEURS — FANFARE — THÉ

INVITATION CORDIALE A TOUS
Entrée : 60 centimes

Billets en vente chez Mlles Maire, fbg Hôpital 1,
Epicerie Porret, Hôpital 3 et le soir à l'entrée

de la salle

I

_________________ B_-__-_________ >B________________-^

CAMéO £ Ŝ£S J'EPOUSE PUS Ta FILLE £= g

HjMBB JH jhé^rg BBBDès çg soir JJH
CLAUDETTE COLBERT et RICARDO CORTEZ dans une délicieuse Kl

comédie d ramatique M

I Chanteuse de Cabaret 1
M dont les deux « SENSATIONS » sont LA RADIO et CLAUDETTE COLBERT qui vous apparaît 1

r sous un jour entièrement nouveau. ' " ._ .,
M I i VENEZ TOUS APPLAUDIR L'IRRÉSISTIBLE BABY LE ROY. , |||

Ul __JË__î l _  "-< ¦ '' "' ' '̂ % - w*! I DIMAN CHE PAS DE MATINEE r?7^R^?^J_t7*_^ _5 '̂- . . ,"-
S Iiii 1 M if ,. ' : "S SPECTACLE A 8 H. 30 » <̂»5 f̂flK 'i *̂«'5 t̂ ' ' _ _&.§(]

HOTEL DU VIGNOBLE, Pesenx
Samedi 17 novembre 1934, dès 15 h.

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le

Moto-Club la Côte neuchàteloise ¦
SUPERBES QUINES - - SURPRISES
Se recommandent vivement: La Société et le Tenancier.

Restaurant dn Cardinal
SAMEDI et DIMANCHE

CONCERTS
par les frères TSchannen

Se recommandent : le tenancier et la troupe.
_ . . _ ¦ . ..  i .

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

HOTEL PU CHATEAU
V A L A N G I  N

Samedi 17 novembre , dès 19 heures
Civets - Tripes - Poulets j

Lundi 19 novembre, dès 9 heures
Gâteau au fromage

Agence Thérèse Sandoz, Nenchâtel

Quelques BELLETTRIENS
organisent du 21 au 25 novembre 1934 une

Semaine de la pensée chrétienne
quatre conférences et un concert

Mercredi 21, à l'Aula de l'Université, à 20 h. 30:
Hanri f tHARI  1ER sculpteur, I/ART CHRéTIEN,ncill l V_-HnkII_n avec projections lumineuses.

Jeudi 22, à l'Aula de l'Université, à 20 h. 30 :
R __ !___ fîll I fil lll. philosophe et essayiste, consell-ne.lC UlfakUUin Ier municipal de Paris.

DESTIN DE L'HUMANISME MODERNE.

Vendredi 23, à l'Aula de l'Université, à 20 h. 30 :

Freddy DURRLEMAN g^ÇJ.de 4La Cau8e»
LE TEMPS PRÉSENT DEVANT LE CHRIST ETERNEL

Samedi 24, à l'Aula de l'Université , à 20 h. 30 :
Jo _ P_ _ MAL ÈfillF romancier et auteur d _ Au-WUSepil IIIHLEUUE gustln ou le Maître est là ».

CE QTJE LE CHRIST AJOUTE A DIEU.

Dimanche 25, au Temple du Bas, à 20 h. 30 :
fifiR_ £_ _ÏRT de m"sique religieuse : MM. les organls-wwnw_ i i i  tes Béguelin et Chenaux, et le Chœur

Sine Nomlne.
Prix des places: fr. 1.10. — Location au magasin de
musique C. Millier, fils, «Au Vaisseau », téléph. 10.71

et le soir à l'entrée.

TVVffiEFIT' raraA litm a_S_________!_____ "_nlii_n_i_HliJn,, Immrt >\m,***\

Dimanche, le 18 novembre 1934
après-midi et soir

Thé et soirée dansants_____________________ ¦____________ ¦____ ¦
DÉCORATION UNIQUE

Orchestre : SONORA BAND

Bureau de voyages
François Pasche, Neuchâtel 8

Rue du Temple-Neuf -1 - Tél. 229

ENTRÉE : bureau de la

feuille d'avîi de Neuchâtel
HIVER 1934-35

Arrangements très avantageux pour séjours « Tous f rais
compris » dans les principales stations suisses de sports

H d'hiver : Chemin de fer, hôtels 1er et 2me rang: chambre
H et pension, chauffage, taxes, service et pour certains
H hôtels: la luge, le curling, les cours de ski, le patinage, etc. |

É Adelboden - Andermatt **
¦ Arosa - Beatenberg - Caux -

g Champéry • Château-d 'Oex - Davos - Engélberg • Grin- m
H delwald - Gstaad - Kandersteg - Klosters • Pontresina - \
m Saint-Moritz - Villars • Wengen • Zermatt. i
1y.i Départs individuels tous les jours. k|
! Demander listes avec prix pour séjours de 7, 14 et 21 Jours.

i Croisières à prix réduits pendant les mois d'hiver I
m organisées par des Compagnies de navigation maritime j
- New-York, Gibraltar, Lisbonne, Iles Baléares, Circumnavigazione de B

l'Italie, Algérie, Madère, Canaries, Egypte, Tour d'Afrique, Ville du Cap, s
H Tour du monde, etc. B

B Programmes et prix envoyés sur demande. B
B Tous les renseignements sont donnés gratuitement. |j
m Organisati on de tous voyages: Individuels - Groupes - Forfaits m

—_____l CHEZ BERNARD ifffMPm CE SOIR PREMIERE DE ^̂ MWflIfeSTamBM__K__MKW—___________———___————i^————————__M^^—M«_«aM_l^_— _———_¦ ¦__ »!_______¦___—_a—g» _ M

WM DANS UN FILM DE JOSEF VON STERNBERG p/j

^ _ M LA SOMPTUOSITÉ DE CETTE PRODUCTION, LA BEAUTÉ DE MARLÈNE DIETRICH, L'AMPLEUR INUSITÉE DE CETTE RÉALISATION RELATANT B\fl
MM LA VIE PMVÉE LA PLUS PASSIONNÉMENT AVENTUREUSE DE L'HIS TOIRE, TOUT CONTRIBUE A FAIRE DE L'IMPÉRATRICE ROUGE ||| t|$M UN SPECTACLE R E M A R Q U A B L E  Mm
H , QU'ATTENDEZ-VOUS POUR VOIR LE NOUVEL ÉCRAN DE CHEZ BERNARD ? C'est la plus belle projection qui soit gj j
H A T T E N T I O N  ! VENDREDI PROCHAIN : L ' H E U R E  J O Y E U S E  DE M I C K E Y  H

Un spectacle complet de dessins animés en couleurs et de Silly Symphonies 1

j3Èj - , U\'*̂ ^'.
r'̂ ^ ^ ^ r̂ f̂ -":si' -' 1 . .t. _ >*-- i " ¦ Samedi et dimancne, matinées- à 2. h. 30 ^r^Wf """* 1 ' _ . , *« *-*>v 1 -*¦ .._* v  ̂ _? f _ ' 1'-'¦_ £  4* -t%.\£. 
^  ̂

? if^-^^iE^^â^V^ . • || Pas d'actualités samedi à 5 h. K_ _ ?Vî ^HS Ul P *•*- . - WfÊ SB il

I Serriéres I
1-j CB soir 17 novembre, à 20 h., à la fe

Halle de gymnastique H

I ______! _________j__ I
H La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel M
|pï (16 gymnastes aux engins) mÀ

i Dès 23 heures i DANSE! ||
||| Orchestre Gitana . 5 musiciens • Cantine fè&i

H UNE SPLENDIDE MANIFESTATION SPORTIVE jy
pjj Tous les gymnas'es du vignoble seront présents Kg

GAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
Dimanche 18 novembre, dès 14 heures

Match au loto
organisé par la Société fédérale de gymnastique

SUPERBES QUINES
Se recommandent : la société et la tenancière

— ¦ 
TT-H 

¦¦ ¦¦ a________ n_ aa_ _-______ __ !_B___i___Bi_

Dimanche 18 novembre, dès 14 heures
_______ _ ' __ ¦ ' a-

r® _*feH_* IPIOI ^B- B*«!P ___I_F jj f~lgla H ^IBSi. |K___a__l "" __ S^

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÉRES
Orchestre « BLUE CAT BAND >

HSfel de la Couronne - Saint-Biaise
ORCHESTRE GITANA 

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE «BLÛMLISALP » 

Hôtel de la Couronne - COLOMBIER
Grands concerts tyroliens

.Restaurant du Mail
Orchestre « MADRINO >

¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦ -¦--¦___-B____ a__Basa-i--_fl_-

BDFFET
DE LA GARE
Neuchâtel * Tél. 59

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode

Civet de lièvre
Spécialités du jour

Restaurant neuchâtelois
sans alcool

17, FAUBOURG DU LAC
TOUS LES SAMEDIS

TR1P£§
nature et mode de Caen
On vend aussi à l'emporter

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Tous les samedis

TRIPES
Restauration & tonte heure

Be recommande :

Tél. 2.05 Mme Haemmerll.

Hôtel du Cerf
TÉLÉPHONE 1117

TOUS LES SAMEDIS :

Soupers tripet
à fr. 3.—
Potage pola

Tripes nature
Sance mayonnaise

et vinaigrette
Pommes en robe

Tripes mode de Caen
Dessert : fruits , fromage

On sert à l'emporter
Tous les jours :

GATEAU AU FROMAGE
spécialité de la maison,

à 50 c la ration
Le tenancier :

Carlo CASASOPRA.

Calé- Restaurant
des Alpes

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Civet de lièvre
Cuisses de grenouilles

Se recommande :
Hans Ambuhl.

W : " 
1 , JUo_?u'à •ie";ii flffP £%. _5__ _ fc¥ ¥ O* Illll Dimanche dès 2 h. % Iplfflll

WtmSmm le 22 novembre MBm •t&X T XMJj_ l_jj j  WÊÈË matinée permanente fc^J^-f*

H SUITE et FIN du film magistral 1§|

1 Les Misérables!
IPnx 

ordinaire de places - Location ouverte de 10 h. 12 h. et de 14 h. à 18 h., dimanche excepté SRéservez vos places d'avance - Spectacle à 20 h. 30 précises || iISg- Vendredi, samedi et dimanche, toutes faveurs suspendues WÈÊ
H ISampfli matînoo à 9 h PROGRAMME COMPLET Gai !r. 2.--M%'̂ 'TP '
Hm ĝad_¥_en_ maimee a J n. ires fr. i.5o; iimes rr. i.3o ; mmes fr. i.- \K?\ *>&&^

C H R I S T I A N  SCIENCE SOCIETY , N E U C H A T E L
(SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE)

vous Invite â une
CONFÉRENCE GRATUITE EN FRANÇAIS |
Intitulée

LA SCIENCE CHRÉTIENNE
LE ROYAUME DE DIEU AU DEDANS DE NOUS

| par MrA. HERVEY-BATHURST, C S. B„ de LONDRES |
Membre du Conseil des Conférences de L'Eglise Mère, H

U La Première Eglise du Christ, Scientiste, à Boston , U. S. A. | !

AU THÉÂTRE I
D I M A N C H E  18 N O V EM B R E  1934 , à 15 heures précises g
I n v i t a t io n  c o r d i a l e  a t o u s

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Café - Restaurant

du Théâtre
CE SOIR

Souper-tripes
Se recommande:

Chr. Schweizer.

HOTEL DU CERF
Dès aujourd'hui

r Apéritif
un verre de vin
blanc, deux huîtres

j glacées citron, 75 c.
Se- recommande :

!'} <(, ', ' C. Casasopra.

Café-Restaurant
du Jura

Tous les jeudis et samedis

Souper-
tripes

avec
avec pied de porc

pané ou au madère
TOUS LES JOURS

Choucroute garnie
Cuisses

de grenouilles
Escargots
Chevreuil

etc.
VINS OUVERTS
premiers choix

Neuchâtel blanc
1934, le litre fr. 1.80
1933, le litre fr. 2.40

Neuchâtel ronge
le litre fr. 3.60

Restaurant dn li
PALAIS ROUGEMONT

Tous les samedis

TRIPES
Civets de lièvres

et toutes les spécialités
de la saison

Se recommande : E. Gessler.

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 3 Tél. U.Ï5

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Se recommande : M. Cliotnrd.

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
A. Gutknecht.

Hôtel du Point du Jour - Boudevilliers
CE SOIR et demain DIMANCHE

Grand match au loto
organisé par le Chœur d'hommes

de Boudevilliers
SUPERBES QUINES



Carnet de l 'indiscret

Se trouver — brusquement — de-
vant un monsieur qui nourri t à
votre endroit des sentiments plutôt
tièdes, ne laisse pas de procurer une
impression bizarre.

Dans ces cas-là, il vaut mieux y
aller carrément.

Allons-y, donc :
— Monsieur, il paraît que... on

m'a dit... enfin je crois savoir que
vous avez l 'intention de me dire
mon fa i t  à propos de certaine cri-
tique assez défavorable parue dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » sur
une pièce amenée par vous, à Neu-
châtel, au printemps dernier.

— C'est exact. Et puisque vous
m'en donnez l'occasion, je ne suis
pas fâché de mettre au point certai-
nes petites choses entre les journa-
listes et un organisateur de tour-
nées.

Vous donnez votre opinion snr
une pièce... ; for t  bien. Mais cette
opinion, qui ne vise que l'auteur ou
éventuellement ses interprètes, c'est
en fait  à l 'imprésario qu'elle f a i t  du
tort. Songez, Monsieur, que le lende-
main du jour où parut votre criti-
que — c'était en mars dernier —
soixante personnes de la Chaux-de-
Fonds vinrent rendre les billets
qu'elles avaient pris à l'avance, esti-
mant inutile de dépenser de l'argent
pour voir une p ièce p areillement
« éreintée ».

J' en suis désolé , mais...
— Notez que j' aime beaucoup la

franchise dans une chronique théâ-
trale. Mais je voudrais que ceux qui
sont appelés à en parler fassent la
part des choses. Prenons un cas,
voulez-vous ? Parlons de < L'hom-
me », par exemp le (joué à Neuchâtel
la semaine dernière). Je voulais ab-
solument avoir Mme Valentine Tes-
sier... ; or, non seulement elle jouait
une pièce de Giraudoux à la Comé-
die des Champs Elysées, mais en-
core elle venait de signer un contrat
uuec lui uut/ -_ LJicuii e f ruui orcci
une nouveauté. La p ièce de Girau-
doux a été interrompue pour per-
mettre à Mme Tessier de partir — et
j' ai dû payer un gros « dédit » —
et l'autre contrat a été rompu. D 'au-
tre part, c'est une œuvre qui veut
une atmosphère élégante. Il m'a fall u
commander, à mes frais , des robes
du grand faiseur pour les compa-
gnes de Mme Tessier. Il me fallait
aussi de beaux décors... ; et je vous
jure que Decandt ne travaille pas
ponr rien. Ce que je vous dis au-
jourd'hui pour « L'homme » je pour-
rais vous le dire pour toute autre
pièce. Il faut donc que la salle soit
pleine pour que je ne « boive pas un
bouillon ». J' ajoute d'ailleurs que la
population neuchàteloise a toujours
été très sympathique à mes e f f o r t s .  >

Ce que nous dîmes, après, ne con-
cerne que nous deux. Disons simp le-
ment que les droits de la critique
ont été défendus — comme ils le
seront toujours, d'ailleurs, dans ce
journal — mais que nous avons f ini ,
M. Weil-Karsenty et moi, par deve-
nir les meilleurs amis du monde.

A ce p rix-là, il valait la peine de
risquer une « eng...uirlandée », n'est-
ce pas ? F. G.

Une minute
avec M. Weil-Karsenty Un motocycliste renverse

et blesse mortellement
un cycliste

Terrible accident à Champreveyres

Voulant éviter le corps de la
victime, une auto de livraison

roule dans un fossé
(Sp.) Hier, un peu avant 20 heures,

un terrible accident, qui a coûté la
vie à un cycliste, s'est produit sur
la route de Saint-Biaise, à l'angle de
la propriété de Champreveyres.

M. Charles L'Eplattenier, domicilié
à Neuchâtel, rue Pourtalès 6, rou-
lait à motocyclette en direction de
Saint-Biaise, quand tout à coup il
tamponna un cycliste, M. Auguste
Dubois, de Champreveyres, qui se
rendait à Saint-Biaise. Le choc fut
d'une rare violence. M. Dubois, pro-
jet é à 40 mètres du lieu du choc, fut
tué sur le coup. Quant au motocy-
cliste, il fit une terrible chute, se
fracturant la jambe gauche et se
blessant au visage et aux bras ; la
motocyclette, renversée sur le côté,
ne s'arrêta que fort loin du lieu de
l'accident

A l'instant où le tamponnement se
produisait, la voiture de livraison de
la maison Porret de Neuchâtel, pilo-
tée par M. Georges Schneeberger,
accompagné de M. Roger Froide-
vaux, arrivait également de Neuchâ-
tel. Voulant faire en sorte qu'un
autre accident ne se produise pas, et
voulant éviter les corps des deux
victimes, M. Schneeberger appuya
fortement sur la droite. Malheureu-
sement, la roue avant droite de sa
voiture fut prise dans une bouche
d'égoût et la camionnette, faisant un
tête à queue, traversa le trottoir,
dévala le talus et s'arrêta finalement
parmi des arbres. Les deux occu-
pants de la voiture ne furent que lé-
gèrement blessés.

Le sergent du poste de gendarme-
rie de Saint-Biaise se rendit immé-
diatement sur les lieux de l'accident
et procéda aux premières constata-
tions, en attendant l'arrivée du
juge d'instruction et d'un agent de la
sûreté.

Ce terrible accident a causé une
vive émotion dans toute la région
où M. Auguste Dubois était bien
connu. Quoique la route ne présente
pas de dangers à cet endroit, de
nombreux accidents mortels s'y sont
déjà produits. U semble en l'occur-
rence que le motocycliste n'a pas
aperçu du tout le malheureux cy-
cliste. -

La solidarité dans la crise
La journée des «soupes populaires»

On nous écrit :
La crise qui, depuis quatre ans,

bouleverse le monde et engendre
tant de misères, aura eu du moins,
l'avantage de mettre en relief de
magnifiques mouvements de solida-
rité dans notre campagne neuchàte-
loise. Partout, les populations de nos
villages, de Vaumarcus au Landeron,
non privées de ressources, ont ré-
pondu avec un réjouissant empresse-
ment aux appels qui leur ont été
adressés par le «Service Social» en
faveur des citoyens sans travail.
C'est que l'on se rend bien compte,
un peu partout, de ce que signifie
une crise aussi vaste, en étendue et
en profondeur, que celle que nous
traversons. Indépendamment de la
grave menace qu'elle constitue pour
l'existence de l'économie nationale,
elle engendre de terribles angoisses
individuelles au sein des familles
dont le chef a été privé de son gagné-
pain. C'est en raison surtout —
croyons-nous — de l'affliction et des
misères dont sont directement frap-
pés de si nombreux citoyens des
deux sexes que se manifestent dans
notre campagne neuchàteloise en
particulier, un véritable mouvement
de solidarité en faveur des chô-
meurs et indigents de la ville.

La récolte du service social s est
faite lundi. Partout les camions ré-
colteurs ont été admirablement ac-
cueillis et la population campagnar-
de a prouvé — une fois de plus —
son bon cœur puisqu'on a récolté
35,000 kg. de denrées. C'est un ma-
gnifique résultat dont il faut félici-
ter — et remercier — ceux qui con-
tribuent ainsi à nourrir des malheu-
reux pour lesquels l'hiver sera rude.

Ici, je me fais l'interprète du ser-
vice social et des chômeurs en par-
ticulier, pour remercier notre popu-
lation campagnarde en général.
Tout d'abord, la population béro-
chale avec ses 4000 kg. La popula-
tion de Rochefort et les Grattes avec
3000 kg. et toute notre reconnaissan-
ce envers son garde-police, qui a
bien voulu seconder notre équipe
dans la cueillette des dons. Merci
à M. Oscar Porret. et ses collabora-
teurs pour la récolte à la Béroche.

Nous adressons également une
ample moisson de remerciements à
nos pasteurs de villages, aux pro-
priétaires de camions et à nos quê-
teurs pour leur travail bénévole en
faveur de l'office social.

L'œuvre sociale de secours aux
chômeurs de la ville de Neuchâtel
est incontestable. De plus, elle l'ac-
complit le mieux qui lui est possible
dans les circonstances où elle se
trouve. Elle est secondée par la po-
pulation campagnarde et citadine,
dont la réputation de générosité est
établie depuis longtemps.

Ce n'est point au surplus pour
tresser des couronnes de fleurs à des
gens qui n'en demandent point que
nous avons écrit cet article. Notre
but est plus simplement de faire
connaître ce qu'il est possible de
réaliser, avec un peu d'initiative et
de dévouement, pour soulager les mi-
sères dont souffrent les sans-travail.
La solidarité s'impose dans les cir-
constances actuelles. On éprouve
toujours du plaisir à donner. Mais
quand , à ce plaisir se joint la sa-
tisfaction du devoir accompli, on se
sent l'âme plus légère.

Louis-Richard ROUGEMONT.

DOMBRESSON
Travaux de chômage

(Corr.) Dans le courant de l'été,
une douzaine de chômeurs ont en-
trepris, sous l'experte direction de
M. Georges Amez-Droz, garde fores-
tier, la réfection du chemin de l'Or-
meau. Sur une longeur de 450 mè-
tres, à partir de « Creuze », ce che-
min forestier qui devenait cn temps
de pluie un vrai marécage à ornières,
a été élargi et redressé ! Le vieux
chemin, semé d'aiguilles jaunes el
de feuilles mortes, a vécu.

VALANGIN
ICcccnscmcnt du bétail

(Corr.) Les opérations du recen-
sement annuel donnent pour 1934
les résultats suivants :

SAINT • MARTIN
Une dame renversée
par une automobile

Mercredi soir, à l'arrêt principal
de Saint-Martin, une dame des Ge-
neveys-sur-Coffrane, descendait du
tram et 's'engageait sur la route.
Eblouie par les phares d'une auto
qui arrivait de Chézard à une allure
probablement trop rapide, elle fut
atteinte et violemment projetée à
terre par la machine, qui ne put
s'arrêter assez rapidement. Relevée
avec de fortes contusions aux ge-
noux , elle fut conduite chez des
parents qui demeurent près de là.

LE PAQUIER
I_e téléphone à. l'école "

(Corr.) Mercredi après-midi Çjit
lieu au Pâquier une leçon théorique
et pratique sur l'utilisation du télé-
phone.

Après une intéressante causerie,
fort bien comprise, chacun des êlèr
ves du degré supérieur put s'essayer
à manier l'appareil et appeler un
parent ou une connaissance.

Chevaux 34 (33 en 1933), bêtes à
cornes 232 (250), dont : taureaux 5
(7), vaches 149 (155), génisses de
plus de 18 mois 22 (28), élèves 26
(IS), veaux jusqu 'à 12 mois 30 (42),
porcs 145 (105), moutons — (5),
cbèvres 3 (—) , ruches d'abeilles 87
(100).

VAL-DE.RUZ

MONTALCHEZ
Recensement du bétail

(Corr.) Le recensement cantonal
du bétail opéré le 9 courant a donné
pour notre commune les résultats
suivants : chevaux 29 (30), taureaux
3 (5), bœufs 6 (16), vaches 125
(131), génisses 45 (59), élèves 27
(29), veaux 79 (74), total des bovins
285 (314), porcs 144 (92), moutons 4
(4), chèvres 4 (2), ruches d'abeilles
91 (95). Les chiffres entre parenthè-
ses concernent l'année passée.

VIGNOBLE

AUX MONTAGNES
LA SAGNE

Une marmotte
au Mont-Racine

M. Louis Boos, garde-chasse et
chasseur à la Sagne a trouvé, mardi,
près du Mont-Racine, une marmotte,
morte. La pauvre bête doit avoir été
attaquée par un renard. C'est un fait
très rare qu'un de ces petits mam-
mifères rongeurs dans nos régions.

Aussi, après avoir été envoyée au
département de la chasse, la mar-
motte deviendra-t-elle l.a propriété
du musée de la Sagne,

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Tribunal de la Broyé
(Corr.) Le vendredi 16 novembre

fut une journée bien remplie pour le
tribunal.

Un nommé P. Robert comparais-
sait pour rupture de ban. Libéré
après son arrestation en ootobre, il
ne se présente pas. C'est le même
individu qui opéra à Cressier, au
Landeron et ailleurs.

Une triste affaire
Un jeune homme de Vuissens, ma-

rié depuis peu, était accusé de viol
sur la personne d'une jeune fille de
quinze ans et demi.

Le président prononça le huis clos.
L'accusé fut condamné à six mois
avec sursis, ainsi qu'aux frais ; la
partie civile qui demandait 2000 fr.
voit sa demande réduite à 1200 fr,

Mouilleurs de lait
Une dame de Dumont se voit con-

damnée à 50 fr. d'amende pour avoir
mouillé son lait à raison de 24 %.

Un autre mouilleur de Cheyre est
condamné à 70 fr. d'amende et aux
frais.

L'histoire de la ficelle
L'histoire de Seiry dont nous

avons relaté récemment les péripé-
ties, est reprise. Après audition de
nouveaux témoins, le prévenu se
voit condamné à 10 fr. d'amende et
10 fr. d'indemnité plus les frais.
Beaucoup de bruit pour peu de chose.

Outrages aux autorités
Un pauvre hère habitant Saint-

Aubin se voit infliger dix jour s de
prison avec sursis pour outrages aux
autorités.

YVERDON
Conseil communal

(Corr.) La séance de Jeudi 15 cornanta été très intéressante, surtout par l'im-
portance et le nombre des communica-
tions municipales.

En e_Iet, la municipalité a d'abord sou-
mis le projet de budget pour 1935, lequel
se présente comme suit: Dépenses
1,661,419 fr.; recettes 1,509,623 fr.; déficit
151,796 fr.

Le compte de la bourse des pauvres
bourgeois se présente comme suit. Dépen-
ses 25,542 fr.; recettes 18,367 fr.; déféclt
7175 fr.

C'est la première fois, depuis bien
longtemps, que les déficits sont si lm-
poirtjanits. On espère toutefois que, commeces dernières années, ces chiffres seront
diminués de moitié lors de la présenta-
tion des comptes définitifs.

SI les mesures proposées par la muni-
cipalité pour faire faoa à ces dépenses
s'avéraient insuffisantes, 11 faudrait en-
visager une plus forte compression des
dépenses, avec baisse des traitements, etc.

Le projet a été remis k une commission.
Le cimetière va être complètement

occupé d'ici deux ans, un nouvel empla-
cement 6'lmpose.

A cet effet, la municipalité propose
d'utiliser dans ce but le terrain que la
commune possède « Sur Thélaz » et d'a-
cheter un champ voisin.

lies directeurs de nos deux établisse-
ments scolaires, le collège et les écoles
primaires, sont débordés par la paperas-
serie qui leur prend un temps précieux
et les empêche de s'occuper de leurs fonc-
tions comme 11 le faudrait; aussi la mu-
nicipalité propose-t-elle de leur adjoin-
dre une aide auxiliaire en la personne
d'une demoiselle.

La municipalité présente ensuite un
très important rapport concernant l'or-
ganisation de chantiers de chômage à ré-
partir sur une période de 4 à 5 ans. n
s'agit surtout de la correction , de l'élar-
gissement et de la réfection complète
de plusieurs de nos rues dont les fon-
dations ont été mal faites ou ne répon-
dent plus au besoin de la circulation
actuelle. On utiliserait surtout le béton
comme revêtement, ce qui est de beau-
coup préférable au goudron.

C'est ainsi qu'on prévoit la réfection
complète des rues suivantes: le Valentin,
coût approximatif 85,000 fr.; la Plaine,
97,000 fr.; les Remparts. 98,000 fr.; rue
du Pré. 9000 fr.. rue de Neuchâtel, 73.000
fr.; rue d'Orbe, 110,000 fr.; Curtll-Maillet,
13,000 fr.; déplacement de conduites sou-
terraines, 60,000 fr.; deux ponts sur la
Thièle. 52,000 fr.; soit au total 597,000 fr.

Comme tous ces travaux peuvent être
considérés comme travaux de chômage, on
peut escompter environ 150,000 fr. de sub-
sides. Il resterait à la charge de la com-
mune environ 430,000 fr. à répartir sur
4 ou 5 ans. ce qui correspond aux dé-
penses que fait la commune pour tra-
vaux de chômage depuis un certain
temps, soit environ 100,000 fr. par année.

Pour commencer, la municipalité de-
mande au conseil l'ouwerture d'un crédit
de 150,000 fr. pour cet hiver. Le tout est
renvoyé à _es commissions désignées par
le bureau.

Enfin, une discussion assez vive a eu
Ueu au sujet de la vente à un architecte
lausannois d'un terrain Bitué au Quartier
des Cygnes, lequel se proposait d'y cons-
truire un grand bâtiment locatif avec 30
appartements et plusieurs magasins. Pour
finir la vente a été refusée pa, toutes les
voix des partis bourgeois contre celles du
parti socialiste.

j VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Ceux qui s'en vont
(Corr.) Une longue suite accom-

pagnait mercredi à sa dernière de-
meure la dépouille mortelle de M.
Jacques Duccini. Le défunt, établi
depuis plus de 40 ans à Fleurier
comme chapelier et marchand de ci-
gares et tabacs, ne comptait que des
amis. Au cimetière, après une émou-
vante oraison prononcée par le cha-
noine P. Muriset, curé de la parois-
se catholique, M. Alfred Piazzale,
président de l'« Espérance », dit tout
l'intérêt que le défunt avait marqué
pendant quarante ans à la cause de
la musique, ce qui lui valut d'ail-
leurs la médaille fédérale et le di-
plôme cantonal.

? ? •

Jeudi, une non moins nombreuse
suite avait tenu à accompagner la
dépouille mortelle de M. Robert Gui-
gnet, instituteur. Au cimetière, M. W.
Grisel, pasteur, retraça en termes
émus les qualités qui caractéri-
saient le défunt

Le Mànnerchor en particulier perd
en lui son directeur et un excellent
musicien. Cette société exécuta un
fort beau chœur de circonstance ;
puis, M. R. Sutter, président de la
commission scolaire, prononça l'élo-
ge funèbre. M. Tuetey, délégué du
département de l'instruction publi-
que et M. Ch. Guye, instituteur, pro-
noncèrent également d'émouvantes
paroles.
Soirée des écoles secondaires

et normales
(Garr.) Ce fut devant une salle comble

que se déroula le programme aussi allé-
chant que varié de cette soirée.

Voici d'abord un prologue représentant
des habitants de la planète Mars. Les dé-
cors et la mise en scène de ce premier
numéro laissent bien augurer du reste.
Un chœur des classes secondaires fut en-
suite très applaudi. Puis une fantaisie
rythmique, avec accompagnement d'or-
chestre, fut originale et inédite.

Deux choeuins dont Pun de l'abbé Bo-
vet et l'autre de Boller exécutés par les
classes normales furent une révélation des
qualités déjà aoqulses de nos normaliens.
Malgré les nombreuses difficultés que
comportaient ces chants l'exécution se fit
avec aisance.• Les superbes costuimes qui servirent ou
Menuet et la Gavotte s'aillaient a mer-
veille k la grâce des danseuxs et danseu-
ses.

Mais la pièce de résistance fut la co-
médie en trois actes intitulée « Prisonnier
de mon cœur » de M. Esplau et G. Gor-
dieaux.

LES VERRIÈRES
Recensement du bétail

(S. P.) Le recensement du bétail
pour la commune des Verrières a
donné les résultats suivants. Les
chiffres entre parenthèses sont ceux
de 1933 :

Chevaux 93 (103), bovins 848
(943), porcs 375 (485), moutons 17
(24), chèvres 13 (7), ruches d'abeil-
les 115 (104).
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Un nouveau député
de Neuchâtel

au Grand Conseil
Dans sa séance du 13 novembre, le

Conseil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil, pour le collège de
Neuchâtel, M. Auguste Dudan, domi-
cilié à Neuchâtel, suppléant de la
liste socialiste, en remplacement de
M. Henri-Louis Mentha, démission-
naire.

Institut de musique
et diction

Nous apprenons avec plaisir que
Mlle Evelyne Mûri, de notre ville,
élève de M. Ad. Veuve, pianiste, pro-
fesseur à 1T. M. D. N., vient d'obte-
nir avec succès le certificat d'études
pour le piano, après avoir subi l'exa-
men conforme au programme des
conservatoires et instituts de musi-
que suisses.

La maison des éclalreurs
• Nos éclaireurs inaugureront demain

« leur maison ». Et l'on imagine aisé-
ment l'importance de cette date pour
nos jeunes « scouts ».

On sait que la société des éclai-
reurs neuchâtelois, régie par les sta-
tuts du 10 mai 1932, a été fondée, à
cette date, à l'occasion du 20me an-
niversaire de la troupe de Neuchâtel
des éclaireurs suisses. Un comité fut
constitué, dont font partie :

Président : MM. F. L'Eplattenier, indus-
triel ; vice-président : Auguste Roulet,
avocat et notaire ; secrétaire : Robert
Lambert, secrétaire à l'école de mécani-
que.

Membres du bureau : M. Paul DuBois,
pasteur; M. Emmanuel Gugllanettl, comp-
table ; M. Arnold Mêler , chef de la troupe
des éclalreurs M. Eugène Piaget, procu-
reur général ; le colonel Jules Turin.

Membres du comité : MM. Léo Billeter,
conseiller communal ; Edmond Bourquin
père, agent de droit ; Emile Brodbeck, des-
sinateur ; Dr Robert Chable, médecin ;
Dr Maurice Chapuis, médecin . Eric Du
Pasquier, banquier ; Hermann Haefliger,
négociant ; Ernest Kaeser , négociant ;
Cari Mûller, professeur . Dr A. Nicatl ,
méd-d-_tiste ; Bernard Perrelet , profes-
seur ; Hans Rychner, Ingénieur ; Philippe
SJôstedt , ohimlste ; Adrien Walter, archi-
tecte ; Antoine Wildhaber, pharmacien.

Immédiatement, on se mit au tra-
vail pour procurer à la nouvelle so-
ciété une maison et une place de
jeux. Non sans difficultés , et grâce à
l'appui de la population neuchàteloi-
se, l'initiative aboutit à l'achat de la
villa des Chênes, à Maujobia qui,
après avoir subi de nombreuses trans-
formations, est actuellement prête et
sera inaugurée dimanche après-midi
au cours d'une manifestation inté-
ressante.

Disons donc aux éclaireurs ce que
l'on dit en général à tous ceux qui
pendent la crémaillère: Bonne chance.

LA VILLE
¦_H4—«-«a— ___ __________________

Les concerts

Nous avons pris le plus grand plaisir &écouter, hier soir, l'audition gratuite d'or-gue, de piano, de ohant et de violoncelle,que les élèves de Mme G. Humbertet de MM. Delgay, Palier et Humbertdonnaient. Audition fort intéressante et quia permis au public d'applaudir de jeunestalents fort sympathiques. Tour à tour,
Mme L. Jacot, Mlles A. Robbl, S. Perret,
Bl. Linder, D. Berger, Tr. Schwarz, et MM.B. Ducommun, Ed. Marchand et J. Froi-dèvaux nous ont donné la mesure de
leurs connaissances, et quelques-uns deleur talent.

Soirée inrté__sa_.te et qui fut coupée
de nombreiux applaudissements. G.

Une audition
'au Conservatoire

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
B 

Confies l'ornement
de vos tombes à la

marbrerie

Wasserfallen & Cantova
ÉCLUSE 68 - NEUCHATEli
Albums - Devis — Tél. 106

t
Monsieur et Madame Charles Rue-

din-Wuillemin, à Cressier ;
Monsieur et Madame Paul Ruedln-

Fischer et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis Gri-

soni-Ruedin et leurs enfants ;
Mademoiselle Francine Grisoni, à

Cressier ;
ainsi que les nombreuses familles

parentes et alliées ont l'immense
douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Bernard RUEDIN
leur bien-aimé fils, frère, beau-frère,
fiancé, oncle et parent, décédé dans
sa 32me année, après une pénible
maladie, vaillamment supportée,
muni des Saints-Sacrements de l'E-
glise.

Cressler, le 16 novembre 1934.
L'ensevelissement aura lieu à Cres-

sier, le dimanche 18 novembre, à
13 h. 30.

L'office d'enterrement sera célébré
en l'Eglise de Cressier, lundi 19 no-
vembre, à 9 h. 30.

R. l P.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

t
Madame Joseph Fornoni et ses en-

fants Louis, à Colombier et Elise, à
Leysin ;

Madame et Monsieur Victor Blanc-
Fornoni, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Michel Ama-
téis et leurs enfants, à Travers et
Lausanne,

ainsi que les familles Fornoni, Pe-
trogalli, Guidici, Trusardi, en France
et Italie,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la persone de leur cher époux,
père, beau-père, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Joseph FORNONI
enlevé à leur affection, dans sa 55me
année, après de longues souffrances,
supportées avec résignation et muni
des Saints-Sacrements de l'Eglise.

Colombier, le 16 novembre 1934.
Puisque de les revoir nous

[aurons l'assurance
Qu'ils ne sont pas perdus mais

[nous ont devancé.
Acceptons leurs départs, accep-

. . [tons la souffrance
Bt le repos promis aux pauvres¦ [cœurs lassés.

L'ensevelissement aura lieu â Co-
lombier le lundi 19 novembre, à 13
heures.

Domicile mortuaire : La Mairesse,
Colombier.

R. t P.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Marie Dubois et sa fille
Blanche, à Monruz ; Monsieur et Ma-
dame Albert Dubois et leur fille, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur Cé-
sar Perrenoud-Dubois et leurs en-
fants, à Saint-Sulpice et Vinzel ; Ma-
dame et Monsieur René Jornod-Du-
bods et leur fille, à Travers ; Mon-
sieur et Madame René Dubois-Bula,
à Saint-Biaise ; Monsieur Gustave
Dubois et ses enfants, à la Coudre ;
Monsieur Henri Monisod, à Moille-
sulaz (France), ainsi que les famil-
les Blanck, Oehle, Dardel et alliées,
ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher et regret-
té époux, père, frère, beau-frère, on-
cle et cousin,

Monsieur Auguste DUBOIS
survenu â la suite d'un terrible ac-
cident, dans sa 48me année.

Neuchâtel, le 16 novembre 1934.
Le travail fut sa vie.
Hâte-toi , viens à mon secours

Seigneur, Toi qui est ma délivrance.
Ps. XXXVIII, 23.

Un avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Monruz 54.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part
____W____________ ___-_-_____W-_______H

; La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Neuchâtel

'- _ _ !W_ aM-J-«r r '
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Maison GILBERT
Tél. 8.95 - Ruo dos Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transoorts

Galerie Léopold Robert
Avenue Du Peyrou 7

Clôture de l'exposition
LOUIS DE MEURON
ALICE PEILLON
ALICE PERRENOUD
G. BUHLER

le mardi 20 novembre, à 17 h.

J-ustUat tBlanc
SOIRÉE DANSANTE

PN_ POLONAISE ITALIENNE ?
DES ATTRACTIONS - DES CONCOURS

DE COTILLONS
Un orohestre cle cinq musiciens

On dansera Jusqu'à 2 heures

Salle de la Bonne Nouvelle
MOULINS 25

Dimanche IS novembre, à 20 heures
CONFÉRENCE par M. Ch. Steiner. Sujet :
Le grand obstacle au réveil

ON DANSE
CE SOIR A

-Institut RICHÈME
COTILLONS - Orchestre Madrino

W/^̂ ^m. Neuveville I
I m ivmÈ) " Cantonai "t

Servette - Cantonal
Coupe suisse

^¦_-__-_-H_-_-_-_-«_-_____---__^_____i______q__-______n

LOTERIE
RED -FISH - CLUB
TIRAGE 1er DÉCEMBRE 1934

Exposition des lots et billets en
vente chez Perrenoud S. A. et Spor-
ting S. A.
DERNIER LOT : 1 paire de skis.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

13. Lisette-Marie Ratz, fille d _rnst-
Johaain, k Fleurier, et d'Alice Wittwer.

13. Michelle-Armamrie Perdrisat , fill e deEobert, k Concise, et d'Adrlenne-Irtma
Laeng-t.

DÉCÈS
13. Madeleine-Hélène Charlet, fille deRoger-Marc, née le 28 février 1930.
14, Hermann Steiner, né le 1er août1877. veuf de Marguerite CShristinat.

r'̂ '^^^X_-VA«^^_C<_^<_^_^_<_ _^^_^^___^_

•Jr Faute de place , nous renvoyons
à notre prochain numéro dif férentes
lettres et communications.

I*a souscription en faveur
des soupes populaires

La souscription ouverte en faveur
des soupes populaires, qui en ont un
tel besoin, a fort heureusement dé-
buté. A. J. 5 fr. ; Pipo, 10 fr. ; Ano-
nyme 100 fr. — Total à ce jour :
115 fr.

Appel au bon cœur neuchâtelois

Observatoire de Nenchâtel
IS novembre

Température : Moyenne 6.3. Minimum 0.1.
Maximum 9.8.Barora.: Moy. 713.3. Eau tombée : 0 mm.

Vent dominant : Direction., est. Force,
fort.

Etat du ciel : nuageux. De 9 h. 10 à 9 h.
45, brouillard sur le sol.

Tremblement de terre : 16 novembre, k
6 h. 23' 49", faible, distance 150 Ion.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Ncv u i2 13 M 15 16
ms . .. . . . . . . _ ~  ,~ ,
735 i-

730 j=-

725 ^~
720 =-

715 ~-

710 }|-

706 j^—
700 5- |

Niveau du lac, 16 novembre 1934: 429,17

Temps probable pour aujourd'hui
Bise, brumeux et nuageux dans la plai-

ne.

Observations météorologiques

Téléphone 5.05
Cours des Changes : 16 novembre, à 17 lj .

Demande Offre
Paris 20.25 20.35
Londres 15.35 15.45
New-York ..... 3.04 3.11
Bruxelles 71.65 72.05
Milan 26.20 26.45
Berlin 123.25 124.—
Madrid 41.90 42.20
Amsterdam ..., 207.80 208.30
Stockholm .... 77.75 80.—
Prague 12.80 12.95
Canada 3.12 3.19
Buenos-Ayres . 76.— 81.—

Ces cours sont donnés & titre Indicatif
et sans engagement

Société de banque suisse

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 16 novembre, à 6 h. 40
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280 Baie + 1 Tr. b. tpsCalme
643 Berne .... + 1 Brouillard »
537 Coire -j- 6 Nuageux »

1543 Davos .... — 2 Qq. nuag. »
632 Fnoourg . 4- 1 Brouillard »894 Genève ... -f 3 Nébuleux »
475 Gla ris .... 0 Qq nuag »

1109 Gôschenen -f 5 Tr b tps Fœhn566 interlaken + 3 Nébuleux Calme
995 Ch -de-Fds — 1 Tr. D. tps «
450 Lausanne . -j- 4 » «
208 Locarno .. -- 6 » «
276 Lugano 6 Nébuleux «
439 Lucerne ... -- 1 » _
398 Montreux . -- 7 Tr b tps «
462 Neuchâtel -- 3 Brouillard «
605 Ragaz .... -f 6 Qq nuag «
672 St-Gall ... -f 2 Tr. b tps «

1847 St-Moritz . — 5 Nuageux «
407 Schaffh" . 4- 3 Nébuleux «
537 Sierre .... -j- 2 Qq. nuag. *562 rhouoe ... — 2 Tr. b. tps «
389 Vevey .... 4- 6 » «
410 Zurich ... 4- 1 Brouillard s


