
La Suisse
contre la levée

de troupes
sur son territoire

L'affaire de la Sarre

pour le maintien de l'ordre
dans le pays minier

BERNE. 25. — Le Conseil fédéral
a examiné la question de savoir si
des ressortissants suisses pouvaient
être autorisés à. s'enrôler dans la
police ou la gendarmerie du terri-
toire de la Sarre.

Il a constaté que la législation en
vigueur ne contient pas de disposi-
tion interdisant de tels enrôlements.
Néanmoins il s'est convaincu , après
un examen approfondi de la ques-
tion , que des considérations de po-
litique générale et en particulier le
maintien strict de la neutralité
suisse, devaient faire juger peu dé-
sirable que des ressortissants suisses
fassen t partie de la police ou de la
gendarmerie sarroise au moment
des opérations du plébiscite.

Le département politique a été
chargé, en conséquence, de faire sa-
voir au secrétariat de la Société des
nations aue le Conseil fédéral sou-
haiterait que la commission de gou-
vernement du territoire de la Sarre
renonçât d'elle-même à chercher en
Suisse des éléments susceptibles de
renforcer les effectifs de la police
et de la gendarmerie sarroises.

Des commentaires
aigres-doux de la presse

française
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 26. —- La décision prise

par le Conseil fédéral touchant le
recrutement d'une police internatio-
nale destinée à la Sarre, fait  déjà , à
Paris, l' objet de commentaires. Les
nouvelles venues de Genève laissent
entendre que cette décision est ju-
gée avec .amertume dans les milieux
de la S. d. N. où ion considère que
la Suisse bloque les décisions pri-
ses par iorgantsme genevois.

Tel est du moins l'opinion du «Pe-
tit Parisien » qui rappelle le précé-
dent du refus f o rmulé par le Con-
seil fédéral de laisser passer sur son
territoire, les gendarmes espagnols
destinés à Wilna, lors du conflit
polono-lituanien .

Le « Journal » examine le cas de
notre pays avec objectivité , tant au
poin t de vue de la politique généra-
le que de la neutralité que la Suis-
se a réservée formellement quand
elle a décidé d'entrer dans la ligue
et de lui o f f r i r  l'hospitalité.

« On se demande seulement , écrit
notre confrère , comment les Suisses
peuvent rester dans la S. d. N. puis-
que celle-ci est obligée de faire ap-
pel à la collaboration de ses mem-
bres ».

Il faut s'attendre, sinon à une
campagne, du moins à recevoir
quelques remarques aigres-douces
au sujet de notre attitude, malgré
toutes les bonnes raisons que nous
avons.

Dans les milieux bien informés,
on dit que si le Luxembourg suivait
l'exemple de la Suisse, la S. d. N.
irait recruter sa police dans le Ty-
rol autrichien.

L'accueil favorable
des autres puissances

GENÈVE, 26. — Le secrétaire gé-
néral de la S. d. N. a reçu d'autre
part les réponses d'un certain nom-
bre de gouvernements à la circulai-
re qu'il avai t envoyée aux Etats
concernant la police sarroise. La
Belgique, l'Italie , la Lituanie ont fait
savoir qu'elles acceptaient en prin-
cipe.

Où va VEspagne ?
LA POLITIQUE

L'anarchie en Espagne couve
comme le f e u  sous la cendre. Elle
est pa rtout dans la rue?, dans le cer-
veau des citoyens, dans les lois et
nulle part d'ailleurs on ne peut la
saisir : c'est peut-être le point le
plu s grave où puisse tomber un
Etat que, sous l'apparence légal e de
l'ordre, le désordre règne dans tou-
te son étendue et toute sa puissance
de mal. Un tel E,tat est mûr alors
pour les pires aventures.

Les autorités ont découvert ré-
cemment à Madrid un vaste com-
plot qui englobait toutes les organi-
sations d' extrême-gauche et, en pre -
mier lieu , les éléments communistes
et anarcho-syndicaux. Ce complot
était destiné à bouleverser le régime,
espagnol actuel et à le remplacer
par Dieu sait quoi. Chose à noter,
les socialistes lui avaient donné leur
appui , quittant ainsi, pour la prem iè-
re fo is  depuis que la république est
installée, le terrain des institutions.
Va-t-on assister là, comme ailleurs,
à l'avènement du fron t commun ?

Tel est un aspect des dangers qui
menacent iEspagne. Il en est beau-
coup d'autres. Nous avons déjà par-
lé ici de la tendance fâcheuse de
certains milieux régionalistes à ré-
clamer la séparation complète de
leurs provinces d'avec le pouvoir
central. Mais le fai t  le plus grave ré-
side dans la faiblesse du gouverne-
ment de Madrid. Car M. Samper , pas
plus gue ses prédécesseurs, les Ler-
roux et les Azana, n'aura pu baser
son pouvoir sur une idée solide et
sur un programme d'envergure.

Si ion se tourne en f i n  de compte
vers la réaction, on doit à la vérité
de dire que le spectacle n'est pas
plus rassurant. M. Gil Robles qui,
depuis les dernières élections légis-
latives, est le chef incontesté des
« droites », joue un jeu de va-et-
vient qui est des plus nuisibles à
son action. Il évolue, avec beaucoup
d'habileté peut-être mais peu de ca-
ractère, entre les milieux républi-
cains qui le méprisent et les adver-
saires du régime qui ne peuvent
compter sur lui pour une opposi-
tion ef f icace.

La situation, sur le plan parle-
mentaire est si inquiétante que
beaucoup envisagent comme les seu-
les qui restent, les solutions bruta-
les et peu nombreux sont ceux qui,
après trois ans, croient encore à l'a-
venir de la république. Comme dit
la chanson : c'était bien la peine de
changer de gouvernement. R. Br.

L'affaire Schulthess
contre le Front national

Un des deux accusés
est reconnu coupable

LAUSANNE, 25. — La cour pénale
fédérale a acquitté Dôlker et a re-
connu Graber coupable de diffama-
tion d'un membre du Conseil fédé-
ral dans l'exercice de ses fonctions
par le moyen de la presse et l'a con-
damné à une semaine de prison el
500 francs d'amende, éventuellement
50 jours de prison. Le dispositif du
jugement devra être publié une fois
dans le « Front » aux frais de l'ac-
cusé Graber. Au cas où il n'en se-
rait pas ainsi, le plaignant aura le
droit de publier le dispositif du ju-
gement une fois dans la « Neue Zûr-
cher Zeitung» aux frais de l'accusé.

Les frais de justice qui se montent
à 200 francs seront payés % par Gra-
ber et Vt par la caisse du tribunal.

Aussitôt après la lecture du juge-
ment, le défenseur a déclaré qu'il dé-
poserait un recours en cassation.

Après la guerre, les barrières avaient disparu entre la Suisse et
l'Allemagne. Et maintenant  les voici revenues. La première barrière
a été mise en service le 22 septembre sur la route Bâle-Grenzbach le

long du Rhin.

Barrières entre le Reich et la Suisse

Comment dans son effort de réalisation
le fascisme se sert du cinéma

L'évolution de l'Italie nouvelle
(De notre correspondant particulier)

ou l'art d'exalter par l'image l'énergie nationale du peuple italien
Rome, septembre 1934.

Le fascisme à son début a eu
l'ambition de créer dans le peuple
italien un esprit révolutionnaire ; il
a voulu que cet esprit ne meure pas
après quelques mois de vie, mais
subsiste et se développe toujours
plus. Si l'enthousiasme des premiers
temps n 'existe plus, et c'est bien
naturel, on sent aujourd'hui encore
une ferveur politique qui anime la
nation. La vivacité naturelle du tem-
pérament italien nous fournit déjà
une explication; mais la propagan-
de quotidienne et extrêmement di-
verse qui s'exerce dans toutes les
classes de la population en est une
autre bien meilleure.

Parmi les nombreux moyens dont
dispose cette propogande, il en est
un dont elle se sert admirablement :
le cinéma. Le discours, la brochure,
le livre peuvent avoir une action
puissante; mais, aussi simples qu'ils
soient, ils ne s'adressent qu'à une
élite. Ils supposent pour être com-
pris un minimum de culture ; ils
exigent de la part du public qu'ils
veulent atteindre un certain effort
intellectuel. Le cinéma est bien plus
direct puisqu'il agit au moyen de
la sensation. Il permet en outre des
raccourcis, des résumés, des reliefs
que l'imprimé rend difficiles. Le fas-
cisme et son chef ont admirable-
ment compris cela, et l'organisation
de l'institut national L. U. C. E.
(l'union cinématographique éduca-
tive) le montre avec clarté.

Syndicat et institut
> -cinématographiques
Cet institut a vu le jour d'abord

sous la forme d'un syndicat anony-
me d'instruction cinématographique
qui se proposait d'éditer des films
didactiques; mais le « duce » s'ingé-
nia à lui donner plus d'autonomie,
à lui fournir de vastes moyens d'ac-
tion et une série de décrets-lois
transforma le syndicat en un insti-
tut national. Régi par un conseil
d'administration , il dépend en fait
directement du chef du gouverne-
ment comme tous les autres organes
de la propagande du régime. Pour
assurer le bon fonctionnement de
l'institut, on invita les ministères à
recourir à ses services pour toutes
les prises de films et de photogra-
phies. Devant le succès rencontré
dans le public par les premiers
films éducatifs et documentaires réa-
lisés par la L. U. C. E., le syndicat
de propriétaires et exp loitants de
cinémas émit le vœu que la proj ec-
tion de ces films fût rendue obliga-
toire dans toutes les salles. En fait ,
l'Etat conquiert donc un monopole
de plus et il contrôle un puissant
moyen de propagande. Dès ce mo-
ment , chaque spectacle cinématogra-
phique commence par la projection
du journal L. U. C. E. qui apporte
au public italien tout d'abord les
actualités de son pays en abondan-
ce, puis quelques événements étran-
gers soigneusement choisis.

Théodore VAUCHER.
(Voir la suite en quatrième page)

CONSEIL DE CABINET EN FRANCE

Le président de la République française vient d'offrir un déjeuner
aux parlementaires, réunis au château de Rambouillet.

Débats militaires au Conseil national

La vie parlementaire en Suisse
(De notre correspondant de Berne)

Où se tait l' union pour ne p lus mettre en échec
les autorités qui travaillent à la déf ense du pays

Il n'est point besoin d'être che-
vronné de la chronique parlementai-
re pour se rappeler le temps où le
moindre projet du département mi-
litaire soulevait d'interminables dé-
bats. On se complaisait, sur divers
bancs, à représenter le Conseil fé-
déral, en proie à une véritable psy-
chose de guerre, emboîtant le pas
aux plus impérialistes des gouverne-
ments. Avec des tremblements dans
la voix, on évoquait les pactes in-
nombrables, se couvrant les uns les
autres et garantissant les garanties.

Aujourd'hui , toute cette rhéthori-
que est abandonnée . Certains loups
ayant dépouillé la défroque d'agneau
dont ils s'affublaient et qui arrivait
encore à faire illusion , on hésite à
faire échec aux autorités qui travail-
lent à préserver le pays contre un
danger , non pas imminent , mais me-
naçant tout cle même. Et les arrêtés
de M. Minger passent comme lettre
à la poste.

Le projet concernant l'organisation
de la défense des populations civiles
contre les attaques aériennes ne sus-
cita pas la moindre opposition. Seul ,
M. Hâberlin (Zurich), se rappelant
sans doute qu 'il avait , une fois , fait
partie de la délégation suisse à la
Conférence du désarmement , expri-
ma quelques cloutes sur l'efficacité
des "usures envisagées et prononça
que le .meilleur moyen de défendre
le pays et ses peuples consistait à
activer le désarmement. Les vœux
de M. Habor lin seront comblés , sans
doute , s'il est vrai que M. Litvinoff
est tout exprès venu à Genève pour
offrir en holocauste , sur l'autel de
la paix , les avions , canons et
autres instruments dont la Soviétie

a fait de si étonnantes provisions.
Un autre projet , plus important

encore, fut  discuté et adopté en
moins de deux heures. Il s'agit de
la prolongation des écoles de recrues
et' de certains cours spéciaux. Les
rapporteurs, MM. Walther, de Lucer-
ne, et Roulet , de Vaud, s'appliquè-
rent à démontrer que cette mesure
s'imposait si la Suisse tenait à avoir
une armée adaptée aux conditions du
combat moderne. M. Walther lança
une exhortation aux socialistes, dont
quelques représentants à la commis-
sion avaient prouvé que c'en était
fait maintenant d'une intransigeance
absolue , dans le domaine de la dé-
fense nationale. Mais cette invite ne
rencontra aucun écho. Depuis les
séances mémorables où MM. Muller ,
FenJk et Grospierre avaient fait acte
d'indépendance, les comités et ins-
tances supérieures ont avisé . Aussi,
apprend-on , par la voix de M. Fur-
rer , un nouveau venu qui trouve là
l'occasion de faire des débuts très
écoutés , que le groupe socialiste ne
votera pas l'entrée en matière et
qu 'il s'abstiendra de toute discus-
sion, puisque le parti n 'a pas en-
core décidé si, oui ou non , il en res-
tait aux résolutions de 1917. On n'a
pas eu , ainsi , le spectacle de la dé-
sunion au camp socialiste.

La seule voix discordante fut  cel-
le de M. Muller , non le maire de
Bienne, mais le député communiste
de Zurich , fidèle exécuteur des uka-
ses du Kremlin. Il lut péniblement
un papier où il élait question surtout
du « non » de la Suisse à Genève.
Ces messieurs ont  décidément la di-
gestion bien lente. G. P.

(Volt la suite en sixième page)

Un f ou f urieux
est assiégé

par la police
en p ays tessinois

Manie du revolver!

Il se rend après avoir tiré
plusieurs fois sur les agents

i
LOCARNO, 25. — Depuis quelques

jours, toute la région située entre
Reazzino et Gordola se trouvait sous
l'emprise de la terreur provoquée
par les agissements d'un individu
nommé Aurelio Luchessa, âgé d'en-
viron 30 ans, atteint d'aliénation
mentale, et qui passait son temps à
tirer sans raison des coups de feu
à droite et à gauche, en menaçant
de mort tous ceux qui essayaient de
l'approcher.

Lundi, devant l'échec de toutes les
tentatives, on eut recours à la po-
lice de Locarno qui, à son tour, re-
quit l'aide de la gendarmerie can-
tonale. Luchessa se retrancha dans
une maison du centre du village de
Reazzino d'où il fit feu à plusieurs
reprises, sans atteindre personne.

La maison fut cernée par les agents
et les gendarmes qui firent égale-
ment feu, afin d'intimider Luchessa
qui se décida enfin à se rendre,
après un long siège et après qu'un
grand nombre de balles eussent été
échangées, sans résultat. Luchessa a
été conduit directement à la maison
de santé de Mendrisio.

Les survivants
de la catastrophe minière

réduits au chômage

Au pays de Galles

LONDRES, 25 (Havas). — La mine
incendiée de Cresford est mainte-
nant murée et aucun mineur ne des-
cendra plus jamai s désormais dans
les galeries dévastées où 264 ou-
vriers ont trouvé une mort tragique.

Les survivants sont réduits au chô-
mage, et la longue file de ceux qui
allaient s'inscrire hier comme sans
travail ajoutait encore aux specta-
cles de détresse qu'offre depuis la
catastrophe la malheureuse cité ou-
vrière. Plus misérable encore, plu-
sieurs centaines de familles ont per-
du ceux qui pourvoyaient à leur sub-
sistance et près de 700 enfants sont
en deuil d'un père ou d'un parent.

De toutes parts, les dons et les
souscriptions affluent pour secourir
la population éprouvée.

Une nouvelle explosion
heureusement sans gravité
LONDRES, 25 (Havas). — Des

émanations de gaz ayant filtré dans
la partie de la mine de Cresford
qui avait été murée hier, une nou-
velle explosion s'est produite qui a
provoqué un incendie. Un ouvrier
travaillant à proximité a été blessé.

BUBLIN, 25 (Havas) . — R sem-
ble que certaines fractions des «che-
mises bleues » irlandaises n'accep-
tent pas sans difficulté la démission
de leur ancien chef , le général
O'Duffy , qui vient d'être donnée
récemment.

Le commandant Slack , chef des
chemises bleues de la ville et du
cnmté de Dublin , a protesté contre
la nomination d'un nouveau chef , et
déclare que, seul, un congrès géné-
ral de l'organisation était en droit
d'v procéder.

Graves dissensions au sein
du parti fasciste irlandais

J'ÉCOUTE...
L'amitié italo-suisse

Le chef du gouvernement italien
et notre représentant à Rome ont
encore célébré , dans un diner of-
fert  par M. Mussolini à M. Wagniè-
re, le renouvellement, pour une
deuxième période de dix années, du
traité de conciliation et de règle-
ment judiciaire entre l'Italie et la
Suisse. Vous vous êtes dit, sans
doute, « encore un de ces dfners
entre dip lomates et encore une de
ces histoires de pactes». Eh I Eh I.
N' en parlez pas à la légère. Il n'g
a pas si longtemps que nous ne
nous regardions pas, par-dessus la
frontière italo-suisse, avec des yeux
uniquement chargés de tendresse.

Les voisins d 'Italie ne nous inspi-
raient pas toute confiance. Quelques
irrédentistes impénitents avaient,
pour notre beau canton du Tessin,
des pensées de concupiscence quU
parfois , nous agaçaient singulière-
ment. Puis, l'Italie avait avec l 'Alle-
magne un traité qui pouvait , ¦ nous
semblait-il, l'inciter à se jeter sur
notre territoire. Nous avions forti-
f ié  le Gothard et la sortie du Valais.
Tel chef d'état-major — je parle
d'années lointaines et de temps
d'avant-guerre — envisageant l'é-
ventualité d'une politique qui se ter-
minerait par quelque mauvais coup,
était d'avis qu'en cas d'attaque, la
défensive nous desservirait et que
nous devrions passer résolument à
l'offensive.

Tout cela n'indiquait pas des sen-
timents de confiance réciproques
bien solides.

A une époque plus récente, nous
avons été énervé encore par toute
une série d'incidents de frontière *
de violations de notre territoire*,
d'arrestations hâtives, de citoyens
suisses qui parurent devoir trou-
bler nos rapports avec l 'Italie. La
prorogation de not : traité de con-
ciliation et, plus encore, les paroles
qui ont accompagné cet acte impor-
tant, ainsi que l'apaisement mani*
feste gui est survenu dans nos rela-
tions avec notre voisine, prouvent
que quelque chose de définit i f  s'est
passé , depuis lors et que nous ne
devons plus connaître les jours de
la méfiance, mais bien ceux de la
confiance. Notre représentant à Ro-
me et M. Mussolini se sont pla , l'un,
et Vautre, à souligner le fait  que
notre traité obligeait les deux pays
à soumettre à l'arbitrage et à la con-
ciliation les causes de conflit , quel-
les qu'elles fussent , qui pourraient
surgir entre les deux pays.

Il ne nous resterait plus, désor-
mais, qu'à nous abandonner aux
joies saines de notre amitié récipro-
que et peut-être aussi à marquer
quelque reconnaissance à M. Wa-
gnière, aux e f for t s  incessants de
qui on doit , pour une bonne part,
cet important résultat.

FRANCHOMME.

ANNONCES
Canton, 10 c le millimètre (minimom I (T.). Mortuaires 1 4 c

Tardif» 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.S0.
Sultie, 14 c. le millimètre (une feule ùuert. min. 3.50), le samedi

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

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

ABONNEMENTS
Ion 6 moil 3 mob Imoh

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

Une base d'amérissage pour hydravions vient d'être installée au pied
même de Wall-Street, à New-York.

Les hydravions atterriront au centre de New-York
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Nous cherchons :

I" VENDEUSE
connaissant à fond :
bonbons, chocolat, bis-
cuits, sachant les deux
langues.

HERBE
très au courant de la
parfumerie, bij outerie
et articles de toilette.
Seront prises en considé-
ration, seules les offres
de personnes qualifiées
pouvant citer référen-
ces et justifier activité
précédente. — Ecrivez
offres détaillées à :

Aux Armourins S.A.
NEUCHATEL

Voyageur
Maison de produit alimen-

taire cherche bon voyageur
sérieux et consciencieux. —
Fixe et f rais de déplacement
payés. Pas sérieux s'abstenir.
Offres BOUS chiffres Zo 22143
TJ à Publlcltas, Bienne.

On cherche pour le ler oc-
tobre une Jeune

cuisinière
Se présenter entre 2-3 heu-

res, chez Mme C. Pettavel,
docteur, Avenue Rousseau 5.

Jeune sommelière
agréalble, ayant de bons certi-
ficats, cherche piace pour le
5 ou le 8 octobre. Prière d'a-
dresser lee offres écrites eous
L. M. 624 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gentille Jeune fille, con-
naissant le service, cherche
place de

sommelière
pour date à cpnvenlr. Deman-
der l'adresse du No 625 au
bureau de la FeulOte d'avis.

Jeune, fille '

cherche place
dans maison privée, sérieuse,
où elle pourrait apprendre la
langue française à fond. Vie
de famdllle désirée. Adresser of-
fres à Famille Jak. Schwab,
restourant Frohhetoi, Anet.

DOMESTIQUE
ayant travaillé dans grande
exploitation, sachant traire,
faucher, soigner et conduire
les chevaux, cherche place
pour tout de suite. Certificat»
à disposition. S'adresser à Lu-
cien Zurettl, Fays 33, Neu-
châtel.

FILLE DE SERVICE
Gentille et honnête Jeuno

fille cherche place chez per-
sonmes catholiques pour le
service et la tenue du ménage,
où elle pourrait bien appren-
dre la langue française , mais
seulement dans restaurant sé-
rieux. Entrée à convenir. Cer-
tificats à disposition. Offres à
Ludsl Hofstetter, poste, Aesch
(Lucerne).

ALLEMAND
ITALIEN

Jean EcMln, prof., Serre 4
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MARIAGE
Monsieur âgé de 50 ans, fort

et alerte, célibataire, voyageur
négociant, cherche à faire
connaissance en vue de maria-
ge, d'une ouvrière de 37 à 44
ans, sachant l'allemand et le
français, aimant le commerce.
Désire,, avec réponse, photogra-
phie qui sera rendue discrète-
ment Non sérieux s'abstenir.
Adresse : L. C. V. No 15638,
poste restante, Yverdon.
qpaaDnDDaDaaDaaaDC

Grand choix de

COSTUMES
à louer

Collerettes
et plumes de paon
à vendre. B. Brunisholz ,
rue du Seyon 24, ler étage.

Je cherche d"ooca_3loin

caisse enregistreuse
petit modèle. Faire offres hô-
tel de la Loyauté, les Ponits-
de-Martel. 

On achèterait

bon piano
pour étude, contre valeur
étrangère 1er ordre. Offres à
R. V. S. 628 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bon petit

commerce
marchant bien serait repris
tout de suite. Adresser offres
écrites à F. G. 620 au bureau
de la Feuille d'avis.

Qui vendrait
un complet propre, bonne tail-
le moyenne, pour homme? —
Faire offres écrites sous C. D.
604 au bureau de la Feuille
d'avis

Jeune Suissesse allemande
écoliére des classes étrangères,
cherche occupation pour l'a-
près-midi dans famille distin-
guée, ejHxrès d'enfante, pour
se per*eotioinœ«r dans la lan-
gue française. Adresser offres
écrites à N. F. 618 au bureau
de la Feuille d'avis.

La sonate des adieux

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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ANDRÉ SODER

— Quelle a été l'attitude de Gré-
feuille, en apprenant son erreur ?

— Il était atterré. Il voulait aver-
tir immédiatement la police.

Rochette eut un rire méprisant.
— La police ! Il faut lui mâcher

la besogne à la police, sinon elle
n 'arrive à rien. Quand j'aurai trou-
vé le coupable, il sera toujours
temps de le lui abandonner... C'est
vous qui avez dissuadé Gréfeuille de
la mêler à cette histoire ?

— Oui, je songeais aux conséquen-
ces...

— Evidemment. Et alors ?
— Nous avons pris la décision de

tenir l'affaire secrète et de vous
prier de bien vouloir vous en occu-
per officieusement. Le docteur ne
pouvait quitter Paris. Il m'a char-
gé de venir vous trouver.

— C'est parfait. Mais, comment
avez-vous su où j 'étais ? Les jour-

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

naux n'ont appris l'arrestation de
Trani à Saint-Sébastien, qu'après vo-
tre départ.

— Votre valet de chambre m'a fort
aimablement renseigné.

— Sapristi ! Ces gens-là ne peu-
vent Pas tenir leur langue. Je lui
avais pourtant donné l'ordre de se
taire.

— Eh bien ! vous voyez. Un billet
de cinquante francs l'a mis en veine
de confidences.

— Ce sacripant me paiera cela. Il
n'y perd rien pour attendre... Mais,
revenons à notre affaire. Nous som-
mes actuellement trois à savoir que
Melnicki a été empoisonné : Gré-
feuille, vous et moi. L'assassin, ce
n'est pas moi. C'est peut-être Gré-
feuille, peut-être vous, peut-être l'u-
ne des personnes qui assistaient au
diner du 30 avril.

— Vous allez fort 1
— N'importe qui est capable de

tuer. U suffit que les mobiles qui l'y
incitent soyent assez puissants. Il y
a l'intérêt, la vengeance, la passion...
Ce sont les principaux. Reste à sa-
voir, dans le cas présent, au nom
duquel le criminel a agi. Nous nous
en occuperons plus tard... Gréfeuil-
le, lui , ne soupçonne personne ?

— Je ne sais pas. Il ne m'a rien
dit.

i— A quelle heure êtes-vous sorti
de chez lui ?

— A 5 heures et demie , environ.
— On ôles-vous nl lo  ?

— Chez Mme de Wedel , rue La
Trémoille. ,,n

— Si je ne m'abuse, cette dame
était parmi les invités de Melnicki,
le soir du drame ?

— Parfaitement.
— Je ne la connais pas. Qui

est-ce ?
— La veuve du vice-amiral comte

de Wedel, ancien préfet maritime
de Lorient.

— Ah ! Et pourquoi vouliez-vous
la voir ?

— Je souhaitais au contraire ne
pas la trouver. Son absence m'ar-
rangea fort. Je désirais parler à ma
fiancée.

— J'ignorais que vous fussiez
fiancé ?

— Ou i, à Mlle Lepage, la nièce de
Melnicki.

— Tiens, tiens ! Elle habite donc
chez Mme de Wedel ?

— Non, elle était à Brighton,
dans un pensionnat. Elle est venue
pour les obsèques. Comme elle ne
voulait pas s'installer à la rue
Guynemer, Mme de Wedel a insisté
pour la recevoir chez elle.

— Naturellement Mlle Lepage
n'est au courant de rien ?

— De rien. Je lui ai caché et le
motif et le but de mon voyage. Je
voulais seulement prendre congé
d'elle.

L'interrogatoire continua, portant
sur les faits et gestes de Morand
depuis le moment  où il avai t  qu i t té

sa fiancée jusqu'à son départ pour
l'Espagne.

Rochette tenait surtout à connaî-
tre les occasions qu'aurait eues le
jeune homme de divulguer son se-
cret. Les réponses qu'il obtint le
tranquillisèrent.

— Je vous demande pardon, dit-il,
de vous avoir ennuyé de questions
ce soir déjà. Vous devez être fatigué.
Douze heures de chemin de fer,
c'est éreintant, surtout en Espagne...
Il va sans dire que j'aurai à vous
imposer d'autres interrogatoires, plus
serrés. J'espère que vous ferez en
sorte de me faciliter la tâche. Le
problème à résoudre me semble par-
ticulièrement ardu. Je ne pourrai
m'y consacrer utilement qu'à mon
retour à Paris. Il me faut l'atmo-
sphère du drame.

— Mon plus cher désir est que
vous réussissiez à démasquer le
coupable, assura Morand. Nous
avons, Gréfeuille et moi, la plus en-
tière confiance en votre perspicacité.
Il me disait encore samedi : « Quand
Rochette s'occupe d'une affaire... >

Or, Rochette avait horreur qu'on
lui donnât de l'encensoir.

— Ça va, ça va, coupa-t-il rude-
ment.

IV

Hgpothèses

Carlo Trani arrêté , il restait à Ro-
chelle un devoir à remplir  : resli- :

tuer à Lady Kentbridge les bijoux
retrouvés.

Il lui avait télégraphié de Saint-
Sébastien pour lui annoncer l'heu-
reux résultat de son intervention.

La noble dame, en son émoi, avait
répondu qu'elle partait immédia-
tement pour l'Espagne, qu'elle au-
rait le plus grand plaisir à ren-
contrer Rochette à Séville, qu'elle
l'y attendrait à l'hôtel Alfonso XIII,
enfin , qu'elle brûlait d'impatience
à la pensée de revoir ses chers
brillants, ses très chères émerau-
des .

Au reçu de cette dépêche, di-
thyrambique à souhait, Rochette
avait cueilli dans son répertoire
quelques jurons bien sonores, qu'il
avait dédiés à « cette vieille toquée
qui ne pense qu'à ses pierres, à
son baccara et à son chauffeur et
qui, sous prétexte de venir à ma
rencontre, m'oblige à traverser
l'Espagne ».

Il avait dit à Ibanez : « Je la fe-
rai poireauter, celle-là 1 »

Tout cela manquait d elégance.
Mais la vulgarité de Rochette n'é-
tait pas foncière. Elle ne lui ser-
vait qu'à extérioser sa mauvaise
humeur. Parce qu'il était gros, les
gros mots ne choquaient pas de
lui. On sentait qu'ils n'exprimaient
point sa pensée, qu'il la déformait
seulement , sans qu 'il s'en r end i t
compte.

Avant de rentrer à l hôtel, Ro-
chette proposa à Morand de faire
un tour en ville. Il n 'avait encore
rien vu de la capitale. Arrivé à mi-
di, il avait fait la sieste jusqu'à
l'heure du dîner.

Ils suivirent la Gran Via, firent
le tour de la Puerta del Sol, la
place la plus animée de Madrid et
descendirent la même rue.

Ils trouvèrent Ibanez à la ter-
rasse du Negresco, s'assirent à sa
table. Rochette présenta Morand
comme un reporter parisien venu
l'interviewer sur l'arrestation de
Trani, ajoutant que « l'Opinion » ne
manquerait pas de signaler la part
qu'y avait prise le détective espa-
gnol.

Flatté, Ibanez montra au jeune
homme une immédiate sympathie.
On commanda des American Glory,
on parla tous à la fois et fort haut.

— Nous partons demain matin, dit
Rochette à Ibanez. M. Morand m'ac-
compagne. Il interviewera Lady
Kenbridge à Séville.

Il était plus d'une heure quand les
trois hommes se décidèrent à aller
se coucher.

Camille Rochette se leva à 7 heu-
res. Il se sentait frais et dispos. Il
se plongea dans un bain froid , se
frictionna le corps à l'eau de Co-
logne, se rasa , se vêtit  d'homespun
beige, alluma une cigaret te  et s'as-
si t  devant  sa table .

Dame cherche i. louer pour
tout de suite,

chambre meublée
indépendante. 25 à 30 fr . —
Adresser offrep écrites & F. F.
619 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande & louer tout
de suite, dans les environs
de Neuchâtel, petite

maison familiale
confort moderne, ou rez-de-
ohaussée avec Jardin et dépen-
dances. Offres avec prix sous
D. Z. 612 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer un

balcon
ou une fenêtre sur to par-
cours du cortège des vendan-
ges. — Adresser offres écrites
sous O. F. 614 au bureau de
la Feuille d'avis.

Agriculteur solvable, muni
de son bétail et chédail cher-
che à louer pour le printemps
1935,

bon domaine
pour la garde de douze à quin-
ze pièces de bétail, Offres à
Auguste Nicoud, Cressier
(Neuchâtel).
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Jeune fille 17 & 18 ane,

ayant quelques notions de pia-
no trouverait place de

VOLONTAIRE
auprès de deux enfanta et
pour aider au ménage. Entrée
immédiate. Boulangerie Rou-
let, Neuchâtel.

Petite famille, parlant alle-
mand et français , cherche Jeu-
ne fille comme

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre l'alle-

mand ; pourrait de même
apprendre la métier do repas-
seuse gratuitement. Adresse :
Mme Schaufelberger, NeHcen-
strasse 15, Zurich 6.

On qherohe

jeune garçon
de 16 ans, désirant apprendre
la langue allemande, chez
agriculteur. (Le précédent a
dû rentrer ohez lui pour cau-
se de deuil). Adresse : Her-
mann Kunz, Bamimils, Meinls-
berg près Blenine.

Famille cherche pour fillet-
te âgée de 8 ans,

demoiselle
de toute confiance, sachant
un peu l'allemand. S'adresser
par écrit à Mime Kemrnler-
Pasoalin, Côte 71, Neuchâtel,
qui renseignera.

On oherrjhe pour dimanche
prochain quelques

jeunes filles
connaissant bien le service de
restaurant, ainsi que des

garçons ou filles d'office
p6ur laver la vaisselle. Se pré-
senter â l'hôtel Terminus.

ÏÏÏBÎÏÎÏÎ
On cherche dans maison de

maîtres, a Berne,

femme de chambre
capable et absolument de con-
fiance). Faire offres avec co-
pies de certificats et photo
sous P 7677 Y à Publlcltas,
Berne. SA 10000 B

iiMimii
Famllla zuxicploe cherche,

pour octobre, une Jeune fille
de très bonne volonté, en qua-
lité de

volontaire
Aura spécialement la garde
d'un garçonnet de 18 mois.
Très bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille. Petits gages. Faire
offres avec photographie à M.
Charly Hubscher, Dufourstras-
se 67, Zurich 8.

Jeune paysan cherche

femme de ménage
travailleuse. Se présenter per-
sonnellement. Demander l'a-
dresse du No 621 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour un petit
ménage une

personne
sachant cuire, pour les tra-
vaux de maison. — Côte 82.

Disponible : logement de
deux chambres, rue du Seyon.
S'adresser à M. Ulysse Renaud,
gérant, Côte 18. 

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

Un beau grand
appartement

à louer tout de suite ou pour
époque à convenir, de cinq
chambres, aveo tout dernier
confort, chambre de bain
complètement Installée, frigo,
chauffage général , soleil, bel-
le vue, près du lac, et servi-
ce de concierge.

S'adresser Bureau HODEL,
architecte. Prébarreau 23. c.o.

Trois chambres
dans quartier du Stade, à re-
mettre tout de suite ou pour
époque à convenir. Bel ap-
partement aveo tout confort,
chauffage général, chambre
de bain complètement ins-
tallée, loggia, et service de
concierge.

S'adresser Bureau HODEL,
architecte, Prôbarreau 23. co

Magasin
Neubourg 23. magasin spa-

cieux aveo grande devanture.
Gérance des bâtiments, hô-

tel communal. , c.o.

Appartements
confortables

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, à
l'ouest de la ville, beaux ap-
partements de quatre ou cinq
pièces, confort moderne. Vue
imprenable sur lo lac et les
Alpes. Service de concierge. —
S'adresser: Etude Wavre, no-
taires.

Bel appartement
confortable

Faubourg de l'Hôpital 10, 2me
étage de huit ou neuf pièces
et dépendances, à louer Immé-
diatement ou pour époque à
convenir. — S'adresser : Etude
Wavre, notaires.

CENTRE DE LA VTTiTiTi . —
A louer appartement de trois
grandes pièces et dépendances.
Conviendrait pour local de so-
ciété. Etude Jeanneret et So-
guel, Mâle 10.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, dans
maison indépendante, un

appartement
de six pièces, chambre de bain,
chambre de bonne et dépen-
dances ; véranda et terrasse,
chauffage central, eau, gaz,
électricité, Jardin, situation
tranquille. — S'adresser pour
visiter à Mlle S. Ritter, «Au
Sauvage », Saint-Biaise.

Auvernier
A louer, au No 2, logements

de trois et quatre ehambrea,
cuisine, toutes dépendanoes,
Jardin, bien exposé.

A louer à Hauterive

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

^^^A remettre dana la boucle,
appartement de quatre on cinq
chambres et dépendances,
avec chauffage central et sal-
le de bains, complètement re-
mis à neuf. Etude Petitpierre
et Hotz. 

A louer à Neuchâtel
immédiatement ou
ponr date à conve-
nir un beau loge-
ment de cinq ou six
chambres et toutes
dépendances. Chauf-
fage central, instal-
lation de bains.
S'adresser à M. Fritz
Roquier à Corceiles

(Téléphone 71.11)
CORCEÏ.LES

A louer tout de suite ou à
convenir, superbe 2me étage,
moderne, de trois (quatre)
pièces, chauffage général, bain,
eau chaude, grands balcons,
Jardin potager. Vue splendide
sur le lac et les Alpes, S'a-
dresser pharmacie Leuba, Cor-
ceiles. Tél. 73.47.

On offre à louer, & Cernier
(centre du village), tout de
suite ou pour époque a con-
venir un

beau magasin
ainsi qu'un appartement de
trois ou six chambres. S'adres-
ser à l'Etude Ch. Wuthler, no-
taire, à Cernier. (Tél. 78).

CHATEAU. — A louer Joli
appartement de deux oham-
bres et dépendances. — Etude
JEANNERET et SOGUEL, Mô-
le 10. 

CORCELLES
A louer Immédiatement ou

pour date à convenir un lo-
gement remis à neuf , de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances habituelles. Jardin,
poulailler. Loyer : 40 fr. par
mois. S'adresser à Fritz Ro-
quier , à Corceiles. (Tél. 71.11).

PESEUX
A louer pour décembre ou

époque à convenir, à une
ou deux personnes aimant
la tranquillité, Joli logement
de deux pièces, cuisine, bain ,
dépendances, Jardin, vue très
étendue, soleil (55 fr . plus
l'eau). — Pour visiter, deman-
der l'emplacement de la mal-
son à l'hôtel de la Gare, Cor-
celles-Peseux. c.o.

A louer, tout de suite,

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

^ c^
A louer deux grandes cham-

bres, une cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser au 2me éta-
ge, faubourg de l'Hôpital 33.

A remettre pour Noël, ou
époque à convenir, apparte-
ment de trois pièces avec tout
confort, à proximité de la gare.
Etude Petitpierre et Hotz.
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A louer Jolie chambre, soi-
gneusement meublée, & de-
moiselle sérieuse. Confort mo-
derne. S'adresser Fontaine-An-
dré 4 (jNova), 2me, à droite.

A louer
très Jolie chambre, chauffage
central. — Jouissance de la
ohambre de bain ; avec ou
sans pension. Fahys 89, 4me,
à gauche.

JOLIE CHAMBRE œ
indépendante, à personne sé-
rieuse, dans villa. Vue. Soleil.
Petlt-Pontarller 3, ler étage.

Ohambre indépendante. —
Rue du Môle 10. 3me. 

Dans bâtiment neuf ,

belle chambre
à louer ; tramway près de la
maison. Beauregard 16, ler, à
gauche. '

A louer deux

jolies chambres
meublées, confortables, au so-
leil, aveq ou sans pension, S'a-
dresser rue de la Serre 2, 3mei.

Chambre Indépendante. —
Seyon 9 a, ler étage.

A louer dans maison d'or-
dre Jolie

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante, chauffage cen-
tral, bain. S'adresser rue de
l'Orangerie 8, 2me.

PENSION-FAMILLE
Belles chambres, chauffage

central, bain. — Prix modéré.
Vue et Jardin d'agrément. —
Crêt-Taconnet 38, R. Kissling.

PENSION
aveo belles chambres au soleil,
bain. Mme Badoud, Manège 3.

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

Pension-famille
VTLLA OLAREMONT. Parcs 1
(vis-à-vis du funiculaire), co.

On cherche pour tout de
suite, dans maison d'ordre,

appartement
de trois pièces et tout con-
fort. Adresser offres aveq prix
à P. F. 623 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite une,

forte fille
pour aider à la cuisine, sa-
chant cuire si possible. Faire
offres avec photographie ou
téléphoner à l'hôtel de la Pos-
te, Saint-Aubin. Tél. 81.034.

ON CHERCHE
pour le 1er octobre, garçon
hors des écoles pour aider
un peu & la campagne. Bonne
occasion .d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser &
Abraham Schwab, Bethlehem
près Gais (Berne).

Personne
de confiance, bonne ménagère,
49 ans, cherche place pour te-
nir seule un ménage à la cam-
pagne et s'occuper du Jardin
(pas de gras travaux), de pré-
férejnoe chez monsieur seul.
Ecrire sous H. G. 622 au bu-
reau de te. Feuille d'avis.

Bonne un
cherche travail en Journées ou
à la maison. S'adresser & J.
Stahel, Bercles 3.

Demoiselle- parlant allemand
et français cherche place de

demoiselle de réception
chez dentiste. Entrée Immé-
diate Ou à convenir. Adresser
offres écrites à À. H. 601 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle très capable, pré-
sentant bien , cherche

représentation
exclusive pour maison sérieu-
se. Adresser offres écrites à
R. S.. 610 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de confiance de-
mande à faire
lessives et nettoyages

Adresser offres écrites à V.
U. 597 au bureau de la Feuil-
le d'avis

Monruz
A louer belle maison avec

grand Jardin , grève, situation
magnifique et tranquille. S'a-
dresser depuis 15 heures, à
Mlles Châtelain, Monruz, Neu-
châtel. Tél. 3.78.

Vauseyon
Bel appartement, six cham-

bres, dont deux indépendan-
tes, confort, chambre de bains
msuMiée avec lavabo, W.-C.
séparés, central , chambre de
bonne, balcons et grande ter-
rasse avec vue très étendue.
Disponible tout de suite. Con-
ditions intéressantes. S'adres-
ser rue du Bassin 16. Télé-
phone 12.03. c.o.

A louer pour le 24 octobre
bel

appartement
de trois chambres, cuisine et
toutes dépendances, balcon,
bien exposé au soleil, vue su-
perbe è, deux minutes dei la
gare. S'adresser à C. Gex, Fau-
bourg de la gare 27. 

Vauseyon
24 décembre, logement de

trois ohambres et dépendan-
ces, Jardin. 40 fr. par mois. —
Gérance des bâtiments Hôtel
communiai. . c.o.

Fahys, cité ouvrière
24 décembre, logement de

deux chambres et dépendan-
ces, jardin, 45 fr . par mois. —
Gérance des bâtiments Hôtel
communal. c.o.

A LOUER
tin local, soit pour coiffeur ou
n'importe quel commerce, bien
situé au ccmiùre de la ville, à
côté du café Troutot. S'adres-
ser à la ruelle Dublé 3, qafé
Troutot. 

Etude Brauen,notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A LOUER :
Faubourg Château : 8 cham-

bres confortables, aveo gran-
.de terrasse ct jardin.

Côte: 7 chambres, confort mo-
derne, beau jardin.Evole : 5 chambres, confort,
balcon.

Rue Matile : 5 chambres, con-
fort, belle vue.

Serre : 5 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Côte : 4 chambres et Jardin.
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Ecluse : 3 chambres.
Bêcher : 3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Château : 3 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Moulins : 1-3 chambres.
Seyon : 2 chambres.
Ateliers, magasin, caves, garde-

meubles, atelier de photo-
graphe. 

A LOUER
rix tout de suite ou époque

convenir, au Faubourg de
l'Hôpital, superbe apparte-
ment de six pièces, cuisine,
chambre de bains, chauffage
qeiutrai, dépendances. S'adres-
ser Etude Baillod et Berger,
TV6 du Pommier 1. Tél. 165.

PESEUX
A Jouer pour date à conve-

nir, deux beaux logements
ne|Ufs, de trois pièces, bains,
cuisine catelles. Garage à dis-
position. Grands Jardins. S'a-
dresser à A. Roquier, rue du
Réservoir 10. 

Saint-Nicolas
A louer pour ce 24 décembre,
trois ohambres, cuisine et dé-
pendances. Saint-Nicolas 6.

C3ave
A loner grande ca-

ve voûtée avec bou-
teillers. Etude Jean-
neret et Soguel, MO»
le 10. 

A louer, à la rue Louis-Fa-
vre, pour cas imprévu,

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser rue
Louis-Favre 20 a, 2me. c.o.

A louer au-dessus
ville, ancienne mai-
son, 7 chambres. Jar-
din. Prix : Fr. 1800.
JEntrée à convenir. —
JEtude Brauen, Hôpi-
tal 7.
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dans le plus tragique des conflits... une œuvre profondément humaine i , f t .

Tous ceux qui ont vu Madeleine RENAUD dans «La Maternelle» viendront la voir dans «Serments» lÉgl
i et tous ceux qui ne l'ont pas vue l'apprécieront, éperdue et sensible , dans « Serments », un film ! pK
i de plein air et d'action t |i

COSlflirisrfi expérimentée, plusieurs années de pra-
° tique à Paris, cherche journées ; accepte

également travail à domicile. — Ecrire sous L. B. 627
au bureau de la Feuille d'avis ou téléphoner au No 40.89.

Antenne Kuffer
«S*. Pour une meilleure réception,

NSgj^ adaptez rantenne-boule-KuXfer
^-sy8̂ \ munie d'une descente paradl-
F-»J Ux sée. Cette antenne très esthé-
\£Ê ĵL tique suffit pour l'ailmenta-
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de plusieurs appare ils à

«PW E LE C T R I C  I T É

I D* M. DAUD I
médecin spécialiste pour ||

maux des jambes i
Bahnhofplatz 7 BERNE Tél. 22.436 |

DE RETOUR |

Achat
de vieux BIJOUX
au plus haut prix

Bijouterie Charles
sons le théâtre

rsvmmimmmmmiMmm
Madame Albert

BOURGEOIS et sa fa-
mille, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tant de sympa-
thie à l'occasion de leur
grand deuil.

I mmmmmmmmm-^~L 

Perdu, dilmancihe aprês-ml.
dl, entre Ohaumant-Fenln.
Fontalnes-Fontainemelon - les

Haruts-OeneTOys et Geneveys-
e/Coflrane, une

sacoche
de motocycliste

avec outils. La rapporter con-
tre récompense au café dei
Amis, Gerueveys-s/ Coffrane.

hki lïi
ABSENT jusqu'au

/er octobre

A l'I.m.D.N
INSTITUT DE MUSIQUE ET DICTION

Faubourg du lac 11 - Tel 7.38
JLes nombreux élèves de

M. JEAN-BAR»
sont avisés qne leurs cours de diction re-
prendront le samedi 20 septembre, toute la
journée, aux mêmes heures. 

BELLE MÂCULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce j ournal



Vient d'arriver

500 MÈTRES
ae SOIERIES
les dernières NOUVEAUTÉS de la
SAISON à des prix véritablement

avantageux
fîrônP marchandise très riche, Am Otk gUIVpC nombreuses nuances, ^ra^TB
marocain irSe94. c.en!imèt:es; | ?T
VI ope artificiel , recommandé pour Si fj ljjj
eaSïn ^a ro

^e de soirée, largeur 94 M ww
9(11911 centimètres . . .  le mètre m

Ul cpc diagonale, pure soie , uTji EBH
Ronrcoffa Pour r°hes du soir, lar- S *Ë mP
UCUI gClIC geur 94 cm.. ]e mètre ^
wicpc imprimé, dessins de haute \I9 §0
Rlimka nouveauté, largeur 94 centi- lm«rw
nUIIIUd mètres le mètre _%$}

Flamaiaine £e ^fet' S£ #50
solide, largeur 94 centimètres, le m. ^ff

FpACCaSc sur crêpe marocain , pour 4m ÏBIHCCOSSaSS robes ou garnitures fan- £$L *r™
taisie, largeur 94 centimètres, le m. ""g*

MESDAMES une visite à notre rayon , vous¦nhwnniniiwi permettra de vous convaincre
des avantages réels que nous vous offrons par
Notre grand choix
Nos superbes qualités
Nos prix très bon marché

'Ût/ma&ùn.eàcônêanee. ^3$(P'QU SQfl S BEBE
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P. Gonset-Henrloi- .-' " />. .

Carnets de vendange
vigne et pressoir

Bickeï& C°
Envol contre remboursement

Très touchées 
par la : 
baisse des prix 
viennent d'être les 
tripes 
à la milanaise —'
70 c. la boîte V3 — 
1 fr. 10 la boîte % 
1 fr. 75 la boîte 1/1 

ZIMMERMANN S. A.

A remettre pour cause de
santé magasin de

lingerie-
, bonneterie

et mercerie, Jouissant d'une
clientèle sérieuse, d'ancienne
renommée et bien situé. S'a-
dresser sous T. L. poste res-
tante, Orbe.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Un souci
de moins...

... Celui de meubler
votre nouvel apparte-
ment, puisque PER-
RIRAZ vous offre au
m e i l l e u r  p r i x  des
meubles faits ' dé bols
éprouvés soigneuse-
ment sé lec t ionnés,
construits «pour durer
cent ans>.

En outre, il vous ap-
portera seg conseils
dans le choix de vos
ensembles, et vous
offres ses prix... les
plus étudiés...

TiwrtM*
IrvH Fbg. de mopttal fl tel. 42.02
N E U C H A T E L

ofoctéfè
s&coopéraJhê de gs
lomoœmâ/iow
***m***n*9iêëtêM***m»Mt*Mtm *MMMum

Fromage
du Jura, gras

1er choix

Fr. 2.25 le kg.
net par 3 kg.

Prix spécial par pièce

Conditions en vigueur à
l'occasion des vendanges

et jusqu'au 15 octobre
seulement

A vendue

très bon piano
noir. S'adresser Bassin 10, Sme.

Boiler
de 75 litres, marque Sauter, à
vendre. Chez Gulbert, Beaure-
gard 18, Serrières.

Vins
A vendre une conduite In-

térieure NASH, 16 CV, contre
payement partiel en vins. S'a-
dresser au garage des Parcs.
Tél. 19.79, Neuchâtel. 

A VENDRE
un vélo, en bon état, une flû -
te ébèi_e, six ctefs, un smo-
king, talile moyenne. Deman-
der l'adresse du No 616 au
taureau de la Feuille d'avis.

Pâtisserie-Confiserie
possédant bonne clientèle, très
bien située en Suisse françai-
se, est à. remettre tout de sui-
te ou pour époque à convenir.
S'adresser à P.-E. Grandjean,
agent d'affaires, Fieurier.

ZSCHAU
TRAITEUR

SEYON 5 - Tél. 8.86

TOUS LES JEUDIS :

Ravioli frais
SAUCE TOMATE

30 centimes le flacon
SAUCE NAPOLITAINE
50 et 80 c. le bocal

(verre à rendre)
PARMESAN RÂPÉ

60 c. le sachet

Menu du dimanche 30 septembre
à Fr. 4.« livré à domicile

Asperges
Sauce vinaigrette

Poulet aux morilles

Ananas au kirsch

Prière de commander
assez tôt 

Fustes, futailles,
vases de cave

à vendre chez Fritz Weber,
Colombier. Je suis également
acheteur de toute quantité de
MARC DE RAISIN frais, au
plus haut prix du Jour.

Il ouvrit son carnet. Au-dessous
du titre

* » »

AFFAIRE MELNICKI
souligné d'un trait rageur, il avait
écrit les noms et les adresses des
hôtes du pianiste, le soir tragique.

Morand en avait conservé la liste,
qui avait lancé les invitations de-
puis Copenhague.

Venaient ensuite quelques notes
sur des faits sans importance appa-
rente, mais susceptibles d'en ac-
quérir. Rochette savait par expé-
rience que les plus infimes détails
ne sauraient être négligés dans une
enquête bien menée.

Il écrivit :
« Sigulière affaire, mystérieuse

au possible. Huit personnes dînent
chez Melnicki . J'en connais trois :
Gréfeuille, Elie et Anne de Gonthier-
Biraut.

» Quant à Morand , je l'ai vu hier
pour la première fois. Il déclare que
l'attitude de chacun des convives
était parfaitement naturelle. Excep-
tion faite , toutefois, pour Mme de
Wedel qui arrive en retard, agitée
et souffrante. (Questionner Gréfeuil-
le à ce sujet. Il est, parait-il, son mé-
decin).

» Vers la fin du repas, Melnicki
quitte la table (à la prière de Mme
de Wedel) passe au salon , se met au
piano , joue une sonate.

» Jusqu'ici, rien d'extraordinaire.
Que se passe-t-il alors ? Le drame

n'a aucun témoin. On en est réduit
aux conjectures. Melnicki cesse tout
à coup de jouer. On l'entend jurer.
Il quitte le salon. On ne s'inquiète
pas outre mesure. On émet diverses
hypothèses plus ou moins plausibles.

» Son absence se prolonge. Gré-
feuille le sachant sujet à des crises
de cœur, suggère que peut-être il
s'est trouvé mal. Morand va voir.
(A noter qu'il est la première per-
sonne à sorti r de la salle à manger
après Melnicki. Les deux domesti-
ques de celui-ci font leur service
sous les yeux des convives. Ils ne
quittent pas la pièce entre le départ
du pianiste et celui de Morand) . Il
trouve le cadavre de son patron
dans la chambre à coucher.

» Gréfeuille conclut à une mort
naturelle. Il constate simplement que
Melnicki s'est piqué (à l'auriculaire
de la main droite) et qu'il a arrêté
le sang avec son mouchoir. La dé-
couverte d'une seringue hypodermi-
que dans un tiroir de malle ouvert,
explique assez bien la chose. (Mel-
nicki utilisait cette seringue pour
des injections de morphine. Gré-
feuille prétend qu'il en abusait. Le
fait que l'instrument se trouve muni
de son aiguille hors de l'étui, laisse-
rait supposer que le pianiste voulait
se faire une piqûre , mais que la mort
l'a surpris avant qu'il ait pu mettre
son idée à exécution . La blessure
serait la conséquence d'un geste mal-
adroit).

» Pour l'instant, voici les hypo-
thèses qui peuvent être envisagées :

» 1. Celle admise par Gréfeuille et
Morand.

» Melnicki se trouve mal à son pia-
no. Il cesse de jouer , se lève, peste
et sort du salon. Il va dans sa
chambre à coucher, ouvre le tiroir
de la malle, prend la seringue dans
son étui, y adapte l'aiguille et, dans
sa nervosité, se blesse. Il saigne. Il
remet alors l'instrument dans le ti-
roir, sort son mouchoir, étanche le
sang.

»Mais, l'aiguille ayant été préala-
blement empoisonnée, il meurt pres-
que aussitôt (toxique extrêmement
violent).

» Le crime aurait donc été com-
mis par quelqu'un connaissant par-
faitement les habitudes de Melnicki,
c'est-à-dire qu'il se faisait de fré-
quentes injections de morphine et
qu'il négligeait de passer l'aiguille à
la flamme (à moins que le poison
dont on s'est servi ne craigne pas le
feu ?).

» Le criminel devait en outre sa-
voir ou se douter que Melnicki
avait emporté la seringue en voya-
ge, qu'elle se trouvait dans un ti-
roir de la malle.

» Ceci étant , quelles sont les per-
sonnes qui vivaient dans l'intimité
du pianiste ?

» LES DOMESTIQUES.
» Us sont deux : Emile et Jules.

»Le premier a, aux dires de Mo-
rand, une sale tête ! Une sale tête
ne signifie pas forcément une tête
d'assassin. Que le gaillard soit sym-
pathique ou non, cela importe peu.
D'ailleurs, sa participation au crime
est plus que douteuse, du fait qu'il
est entré au service de Melnicki le
30 avril, jour du drame, sur la re-
commandation de Mme de Gonthier-
Biraut. Ses fonctions devaient con-
sister à seconder Jules et à condui-
re la voiture.

» Quel intérê t pouvait-il avoir à la
mort de son maître ? Apparemment
aucun. A moins qu'il n'ait été char-
gé par la duchesse... (Voilà qui m'é-
tonnerait. Etait-il précédemment au
service de Mme de Gonthier-Biraut ?
A éclaircir).

» Jules, par contre, est un vieux
bonhomme fort sympathiqu e (c'est
toujours Morand qui le dit) un do-
mestique modèle. Il était au service
de Melnicki depuis sept ans. Le Maî-
tre le traitait avec des égards et lui
accordait toute sa confiance.

» Pourquoi ce sympathique Jules
l'aurait-il supprimé ? Qui sait ? La
perfidie a plus d'un visage. (Inter-
roger Jules) .

» Reste la cuisinière. C'est une da-
me Guibelin . Une grosse commère
jovial e. Elle n'était pas en service
régulier chez Melnicki . Celui-ci pre-
nait d'ordinaire ses repas en ville.
Une ou deux fois par semaine, il

traitait des amis à sa table. Il éri-
geait alors Mme Guibelin qui est un
fin cordon bleu.

» Mais, une bonne cuisinière ne
fait pas une astucieuse criminelle.
Cette femme n'a probablement rien
à voir dans l'affaire. (Cuisiner la
cuisinière).

» Considérant la physionomie du
crime, il appert que la culpabilité
de l'un ou l'autre des domestiques
est improbable.

>Le poison utilisé est en effet un
toxique rare, inconnu chez nous,
puisque l'analyse de Larcher n'a pu
en définir la nature.

» Un de ces poisons qu'il doit être
excessivement difficile de se procu-
rer et qui doit coûter fort cher.

» En outre, pour songer à un
moyen aussi peu banal d'expédier
son prochain ad Patres, il faut un
machiavélisme que je ne m'attends
guère à rencontrer chez ces mes-
sieurs de l'office.

>LE DOCTEUR GRÉFEUILLE.
» Il était l'ami intime de Mel-

nicki. Ij es( également le mien. Cet
homme est l'intégrité même. L'in-
culper d'un meurtre, serait mons-
trueux. Quand bien même toutes les
apparences seraient contre lui , je
persisterais à le croire innocent.

>Et pourtant , mon devoir m'obli-
ge à l'inclure dans la liste de ceux
qui ont pu, matériellement, tuer Mel-
nicki. Car enfin , nul mieux que lui

ne connaissait ses habitudes puis-
qu'il était non seulement son ami,
mais encore son médecin.

» Il savait qu'il souffrait d'une ma-
ladie de cœur assez grave pour
qu'une mort subite n'étonnât person-
ne, qu'il possédait une seringue hy-
podermique dont il était relative-
ment facile de rendre l'usage mor-
tel, soit en enduisant l'aiguille d'une
préparation toxique suffisamment
adhérente et virulente, soit en subs-
tituant à la morphine quelque poi-
son violent.

» Gréfeuille savait également que
Melnicki abusait des injections , ce
qui augmentait ses chances de réus-
site. En tant que médecin , il avait
plus de possibilités que n 'importe
qui de se procurer le poison en
question . Une fois son crime perpé-
tré, il mettrait la mort sur le comp-
te d'une crise de cœur et tout serait
dit.

» Mais, les mobiles d'une telle ac-
tion ?

» Non , cela ne peut pas être. Gré»
feuille n 'a pas tué Melnicki.

» ROBERT MORAND.

(A SUIVRE.)

Office des poursuites
du Val-de-Ruz

Enchères de
mobilier

à Savagnier
Le Jeudi 87 septembre 1934,

à 16 h. y ,  U sera vendu par
vole d'enchères publiques, au
GRAND SAVAGNIER, le mo-
bilier ci-après désigné : sa-
voir :

un canapé, deux bahuts et
un petit buffet antique, un
bureau-pupitre,., une tabla
pliante, une machine à cou-
dre Singert tapis, linoléums et
un potager.
La vente aura Heu au comp-

tant, conformément à la L. P.
Rendez-vous des amateurs

à l'ancien domicile Ernest
Felder.

Office des poursuites.
Le préposé, E' MULLER.

*HUtI VIÏJLE

|||| NEUCHATEL

Ban de vendange
Le Conseil communal a

fixé le ban de vendange
pour le blanc au jeudi 27
septembre.

Direction de police.

On cherche à acheter

une usine
convenant pour mécanique
moyenne, dans localité peu
éloignée d'une localité fran-
jalse. Gare. Force électrique
TU hydraulique. Faire offres
écrites sous C. V. 626 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel

HI IlillES DE RAPPORT
(Construction récente)

Ecrire sous P 3322 N à Publicitas, Neuchâtel. Agents
d'affaires , notaires et intermédiaires s'abstenir. 

Office des Faillites du Val-de-Travers

Vente d'immeubles
• ,.i. . avec accessoires immobiliers servant à

l'usage de scierie et ateliers de char-
penterie, menuiserie

2me enchère à titre définitif
Aucune offre n'ayant été faite & la première séance d'en-

chères du 13 août 1934, l'administration de la masse en fail-
lite d'Arthur Leuba, maître scieur à la Côte-aux-Fées, réex-
posera en vente par vole d'enchères, le Jeudi 27 septembre
1934, à 14 heures et demie, à l'Hôtel des Trois Couronnes, à
la Côte aux-Fées, les Immeubles et accessoires immobiliers
dépendant de la dite masse, et qui servent à l'usage d'habi-
tation, scierie et ateliers de menuiserle-charpenterie, savoir :

Cadastre de la Côte-aux-Fées
1. Article 2090, pi. fo 8, Nos 85, 86, Aux Pattes, bâtiment et

pré de 419 mètres carrés.
2. Article 2129, pi. fo. 8, Nos 71, 88, 89, Aux Pattes, bâti-

ments et place de 1602 mètres carrés.
3. Article 64, pi. fo 5, No 42, Sur les Chemins, champ de

1465 mètres carrés.
Pour la désignation complète des Immeubles et des servi-

tudes les grevant ou constituées à leur profit , on s'en réfère
au Registre foncier, dont un extrait peut être consulté à l'of-
fice.

L'inventaire des accessoires immobiliers, comprenant l'Ins-
tallation, les machines, l'outillage et le matériel nécessaires à
une entreprise de scierie avec menuiserie-charpenterle , peut
être consulté à l'office des faillites soussigné.

Fr.
Assurance des bâtiments 49,400. 

Estimation cadastrale 40,500. 
Estimation officielle des articles 2090 et 2129 . . 27.000. 
Estimation officielle de l'article 64 1,500. 
Estimation officielle des accessoires immobiliers

allant avec l'article 2129 6,500. 
Les conditions de vente seront déposées au bureau de

l'Office des faillites, à la disposition de qui de droit , dix Jours
avant celui de l'enchère.

La vente aura lieu à titre définitif.
Môtiers, le 20 septembre 1934.

OFFICE DES FAILLITES : le préposé, KELLER.

Office des poursuites de Boudry

Les enchères publiques
d'immeubles, à Corceiles
annoncées pour le jeudi 27 septembre 1934,
à 16 h., à l'Hôtel de la Gare, à Corceiles,

n'auront pas lieu
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : E. Walperswyler.

Avant le froid !
Vernissez vos four-
neaux, tuyaux, avec le

vernis
aluminium

extra-blanc et durable
de la «i

Droguerie Schneitter
Epancheurs 8

§U LES ÉPICERIES |j|
« Ch. PETITPIERRE B
m s. A. m

paisse de prix!
m sur petits pois i
i Celle-ci est appli- mM

fM quée, dans nos ma- tt%
5fl gasins, déjà , depuis Râ
M le 3 août dernier H

La maison
Rufer- Martenet k

Equipement électrique pour automobiles

avise son honorable clientèle que ses ATE-
LIERS ET BUREAUX sont TRANSFÉRÉS
dès le 24 septembre, dans la MAISON DU

CINÉMA PALACE

Désirez-vous une voiture de faible cylindrée
mais d'une classe nettement supérieure ? j
La célèbre marque anglaise, victo-

rieuse dans les principales
compétitions

RILEY
vous offre ses 6 CV. 4 cylindres el
8 CV. 6 cylindres carrossées en sport

ou conduite intérieure
Quatre vitesses silencieuses, chan-
gement de vitesse automatique par

pré-sélecteur au volant

Pour renseignements ou démonstration ;

A. DONZELOT, garage Condor
Plate du Monument, tél. 16.06, Neuchfltel

Fête des vendanges
Masques - Faux-nez - Loups - Dominos
BARBES - MOUSTACHES - COIFFURES, etc., etc.

Grand choix - Prix modérés
MAISON SPÉCIALE

G. GERSTER - Saint-Maurice 11, 1er étage
GROS - DEMI-GROS - DÉTAIL

I »*e\ÏU* teî8>e ~̂m su* * „«d« * ^̂ -^̂

¦A c orf^
\Ouiu**
\5XssUS

BB TEL. J.S3 NEUCHATELm » RUE/  ̂MAURICE er/' HONORE.
/PEGIALUTE/ DE LA NOUVEAUTE

Crémerie
du Chalet

Seyon 2 bis. Téléph. 16.04

Ravioli « Doria »
BEL ASSORTIMENT

en

pâte aux œufs
et

pâtes de Naples

I™1™1™ I
I Dans la lutte journalière, B
j il faut de g

1 b o n s  y e u x !  1
I Pour les seconder, il faut de _%

bonnes lunettes !
Verres de premier choix en stock, livrables

a très rapidement a u x  p r i x  d u  j o u r  p

1 chex Mlle E. Reymond
j| Optique médicale V
j 6, rue de l'Hôpital, 1« étage Neuchâtel |

FROMAGE GRAS D'EMMENTHAL
production été 1933, fr. 1.— le V2 kg.

depuis 5 kg. fr. 1.80 le kg. depuis 10 kg. fr. 1.75 le kg,
Prix de gros par meule de 60 à 100 kg.

FROMAGE GRAS du Jura et Gruyère
lre qualité, fr. 1.15 le Vz kg.

depuis 5 kg. fr. 2.15 le kg. depuis 10 kg. fr. 2.05 le kg.
par meule de 30 à 40 kg. fr. 1.90 le kg.

EXPÉDITION AU DEHORS

R. A. STOTZER %!£?

Raisin
lre qualité, des vignes d'Au-
vernier, le kg. 90 0. ; 85 o. par
5 kg. Expédition franco à, par-
tir de 10 kg. — !.. Meylan,
Cormondrèche, anrenue Beau-
regard 9, téléphone 71.48

Farces-Attrapes
Toujours grand choix au
Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 11, 1« étage

Tonneaux
de 50 à 250 litres, pour fruit»,
piquette, vin, à vendre. Régi-
naad Perrin, Colombier. 

Varices ^«Lastoflex » i
«Stade II a » JJ

BAS lre QUALITÉ
à partir de 15 francs, chez

HŒNIG
j Seyon 3 (maison Kurth) Téléphone 9.02

pédicure et salon de coiffure
m

Emplacements spéciaux exigés, 20 */o
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manna»
crits et ne se charge pas de les renvoyer*

____¦__¦¦ ______
¦_¦ s» IA a« £___________¦_____

¦

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du 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 : Annonces-
Suisses S. A., Neuch&tel et succursales.



Le fascisme utilise le cinéma

LETTRE DE ROME
(Suite de la première page)

dans son œuvre de reconstruction nationale en Italie

JLe film documentaire
an service de la patrie...

L'institut L. U. C. E. a organisé
un système d'échanges avec des
maisons privées étrangères, ainsi
Pathé Journal et Fox-Movietone. En
outre , on donne chaque semaine, à
Rome, dans une salle installée dans
les Thermes de Dioclétien , des re-
vues L. U. C. E. qui se distinguent
du journal comme une revue impri-
mée se distingue d'un quotidien. Ces
revues traitent en détail des sujets
scientifiques relatant tout au long
certains événements ou manifesta-
tions importantes au lieu de n'en
donner que* des aperçus. Toute une
série de films documentaires sert à
illustrer les diverses activités "du ré-
gime et de ses œuvres caractéristi-
ques comme l'œuvre Balilla ou celle
des anciens combattants; En parti-
culier, toutes les phases de la boni-
fication des marais pontins ont été
filmées, ainsi que les nombreuses
fouilles archéologiques faites dans
le royaume et en Libye.
... et du mouvement fasciste

L'esprit nouveau apporte par le
fascisme, ses réalisations ont été
suivies année après année, et son
activité enregistrée par les films
«An V» , «An VI» , etc. Le grand
film documentaire « Chemise noi-
re » a marqué le dixième anniver-
saire de l'ère mussolinienne. «Vie
nouvelle » illustre la reprise indus-
trielle en Italie. « Sabaudia » nous
fait assister à la naissance d'une
ville nouvelle. La « Mère de Rome »
montre comment on a créé la plage
d'Ostia où chaque jour des dizaines
de milliers de Romains se rendent
par l'autostrade ou le train. Pour
renforcer quelques-unes des nom-
breuses campagnes pacifiques qui
doivent apporter un rythme nou-
veau dans la vie économique et so-
ciale de l'Italie, des films a caractè-
re plus strictement éducatif ont été
tournés : ainsi la « Bataille du blé »
montre aux paysans de la péninsule
comment il faut faire, selon le beau
mot du « duce », « la guerre que
nous préférons ». «La forêt , source
de richesse », suit dans leurs dé-
veloppements et résultats les efforts
de la milice forestière qui, inlassa-
ble, essaye de reboiser peu à peu
des régions que l'on avait jadis dé-
nudée sans discernement.

Un matériel puissant
Pour que cette propagande puisse

atteindre les populations des provin-
ces les plus reculées, l'institut L. U.
C. E. a à sa disposition un groupe
de camions automobiles transpor-
tant le matériel nécessaire pour des
proj ections en plein air; et l'on peut
croire que c'est fête dans les bour-
gades quand arrive le camion L. U.
C. E. qui, outre les films destinés à
entretenir l'enthousiasme et la foi
fascistes, apporte toujours des docu-
mentaires très bien faits et célébrant
ce retour à la terre , cette renaissan-
ce de la vie des champs voulue par
Mussolini.

Il faudrait encore parler des films
scientifiques, techniques, médicaux,
de ceux qui ont été tournés pour dif-
férents ministères, comme celui sur
la guerre chimique, sur la demande
des ministères de la guerre et de la
marine. Un service de photogra-
phies recueille chaque événement,
fixe les plus beaux paysages et les
innombrables œuvres d'art de l'Ita-
lie et plus de 35,000 négatifs ont dé-
jà été réunis pour former le pre-
mier noyau des archives photogra-

E 
niques nationales. Les publications
. U. C. E., « L'Italie fasciste en

marche », «L'art pour tous », sont
un exemple merveilleux de la pro-
pagande par l'image. Cette idée de
propagande obsède presque quand
on examine l'activité de l'institut.
Elle est faite avec une habileté tech-
nique remarquable; les opérateurs
savent choisir le geste qu 'il faut sou-
ligner, le regard qu'il faut rendre ,
l'heure la plus prop ice et toujours
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le trait qui frappe et qui impres-
sionne.

Au delà des frontières
Et cette propagande ne s'arrête

pas à l'Italie. Tous les consulats, tous
les « fasci » à l'étranger reçoivent
les films et les publications L. U. C.
E., les font passer devant les Ita-
liens expatriés et les publics des
pays qui les hospitalisent. A Lon-
dres, à Paris , à Berlin , des agences
sont chargées de la diffusion des
films et de la vente des photogra-
phies. Après avoir reçu un fort ap- :
gui financier de l'Etat pour ses dé-

uts, l'institut vit maintenant indé-
pendant à ce point de vue. Il le peut
d'autant mieux qu 'aucune concur-
rence ne le gêne. Habileté , intelli-
gence, perfection techni que, gran-
deur des moyens, voici les caracté-
ristiques de son activité. Si l'on met
en regard l'activité du cinéma privé
italien , quel contraste 1 La produc-
tion privée, à part de très honora-
bles exceptions est pitoyable. Le ci-
néma italien est encore dans l'en-
fance, et ce sont pour la majeure
partie les plus stupides des comédies
américaines qui tiennent l'affiche.

L'activité de la L. U. C. E. montre
que les techniciens ne manquent
pas, les artistes non plus sans doute.
Peut-être la «Phynance » fait-elle
défaut ?

Théodore VAUCHER.

La Cause à Lausanne

NOUVELLES RELIGIEUSES

Depuis dix ans, la Cause a chaque
année , à Paris, son assemblée géné-
rale. Mais ces trois journées de tra-i
vail en commun ayant pris le carac-
tère d'un vrai congrès international ,
auquel assistent des protestants de
Belgique, de Hollande et de Suisse ,
l'idée s'est fait jour de transporter
de temps à autre l'assemblée généra-
le en province ou même en dehors
de France. Or, voici qu 'à la suite de
circonstances favorables , Lausanne
aura très prochainement le privilège
de recevoir dans ses murs la dite
assemblée générale. Celle-ci aura
lieu les mardi 16, mercredi 17 et
jeu di 18 octobre prochains , dans le
cadre de la paroisse de Saint-Fran-
çois.

Nombreux sont chez nous les
amis de la Cause. Ils ont appris à la
connaître et à l'apprécier oar les
excellentes conférences données
chaque jeudi à Radio-Paris. L'as-
semblée d'octobre sera pour eux et
pour nos populations en général
une occasion bienvenue de faire
plus ample connaissance avec ce
mouvement si sympathique et sl in-
téressant.

Les sans-Dieu en France
Il semble que la propagande bol-

cheviste des sans-Dieu ait . choisi la
France pour centre de son activité.
Le 15 juillet a eu lieu à Paris une
« journé e des sans-Dieu » à laquelle
participèrent un certain nombre
d'instituteurs. Le mouvement a pour
organe « La Lutte », qui se crie ou-
vertement jusque dans les rues de
Genève. On prévoit pour les mois
prochains , en France, toute une série
de conférences et de publications
toutes dirigées contre la religion.
Encouragés par les amabilités de
M. Barthou- à l'égard des soviets, les
communistes paraissent faire de la
France le centre de la guerre du
bolchévisme contre la religion.

La fonle recueillie attend
de connaître le bilan tra-
gique de la catastrophe
minière qui vient d'en-
deuiller le pays de Galles
et la Grande-Bretagne tout
entière. On sait que 271
mineurs y ont perdu la
vie. A l'arrière-plan , une
équi pe de volontaires part
pour tenter un ultime

effort de sauvetage.

La catastrophe
minière

en Pays de Galles

L'AUTRICHE DEVANT LE REICH

déclare , dans une interwiew , l'archiduc Eugène de Habsbourg, à Gumpoldeskircben
Il y a quelques mois encore, avant

les tragiques événements du 30 j uin
et du 25 juillet , l'opinion publique
européenne fut assez vivement sur-
prise du brusque retour en Autriche
de l'archiduc Eugène de Habsbourg.
Dans les milieux bien informés, ce
retour et l'accueil amical, avec le-
quel le vieil archiduc fut reçu par-
tout sur son parcours en Autriche,
furent d'ores et déj à considérés com-
me un lever de rideau de la restau-
ration de la monarchie.

Le discours retentissant qu'il a
prononcé quelques jours après et
dans lequel il a fait nettement allu-
sion aux bienfaits d'un éventuel re-
tour d'Otto n'ont fait qu 'affirmer
cette hypothèse. Après et pendant
plusieurs semaines, l'archiduc Eugè-
ne se tenait d'apparence soigneuse-
ment à l'écart de la politique et son
activité paraissait s'écouler exclusi-
vement dans les coulisses.

JLe «dernier grand maître
de l'ordre des chevaliers

teutoniques
Déjà avant de franchir la frontière

autrichienne, l'archiduc Eugène a
déclaré vouloir vivre désormais dans
le château historique de Gumpoldes-
kircben dans une petite ville insi-
gnifiante de la Basse-Autriche. Toute
la célébrité de cette localité, de quel-
ques milliers d'habitants, tenait jus-
qu'ici à ses vins célèbres dans toute
l'Europe centrale, tandis que mainte-
nant , d'un jour à l'autre, Gumpol-
deskircben est devenu une sorte de
lieu de pèlerinages des monarchis-
tes autrichiens et hongrois. Le châ-
teau appartient à L'ordre des cheva-
liers teutoniques dont l'archiduc est
le grand maître. Cet ordre, jadis si
célèbre, est vieux de huit siècle; il ne
vit aujourd'hui , pour ainsi dire , que
de ses souvenirs. Il possède à Gum-
poldeskircben quelque 30 hectares
de vignobles autour du château.
JLe cousin du roi d'Angleterre

Parmi les derniers chevaliers du
château, il y a, avant tout , le comte
Albert Mennsdorf - Poully - Ditrich-
stein , ancien ambassadeur de la mo-
narchie austro-hongroise à Londres
et cousin du roi d'Angleterre... et
encore quelques comtes, barons , tous
porteurs des plus grands noms de
l'ancien empire des Habsbourg. Eux,
ainsi que les quelques membres ecclé-
siastiques de l'ordre, ne s'appellent
plus entre eux ni Monsieur le comte,
ni monseigneur, mais simplement :
« Mon frère ». Et, quand je demande
au « prieur » de l'ordre d'appeler
l'archiduc Eugène, il me répond d'un
ton assez sceptique : « Je ne crois
pas que le frère Eugène puisse vous
recevoir ».
« Pourvu que vous ne parliez

pas de politique »
Cependant après une attente d'en-

viron un quart d'heure, une grande
porte s'ouvre et le même prieur
m'annonce la bonne nouvel le :
« Frère Eugène consent à vous rece-
voir, pourvu que vous ne lui posiez
pas de questions concernant la poli-
tique. » Tout comme la plupart des
Habsbourg, il est d'une taille élan-
cée, d'un visage au^c traits réguliers
et porte avec allégresse ses 72 ans.

— Parlo'ns plutôt des questions
économiques. Ainsi dans la solitude
de ce château et parmi ces pieux

pères qui m'entourent j e vois le
monde et les événements d'un œil
tout nouveau. Je crois que les deux
raisons principales de la crise mon-
diale et de tous les maux qui en
résultent sont : les machines et les
femmes. Que la vie serait calme,
heureuse et tranquille si les machi-
nes ne contribuaient qu'à leur ren-
dement d'avant-guerre 1 Et quels
avantages, les femmes, ont-elles tirés
de leur soi-disant émancipation
économique ? Je suis certain que si
une convention internationale décré-
tait que les femmes ne peuvent oc-
cuper aucune place rétribuée le pro-
blème du chômage et celui des vieil-
les filles seraient en même temps
résolus.

En 1900, à trente ans, 15 % des
femmes n'étaient pas encore ma-
riées, aujourd'hui, au même âge, plus
de 70 % ne le sont pas encore.

— Parlez-moi de votre vie, Altesse,
— Je me lève et je me couche

tôt ; je lis beaucoup, aussi bien des
livres, mémoires de guerre, etc., que
des journaux de tous les pays. Par-
fois, j'aurais envie de voyager, mais
ça m'est, hélas, très difficile. Déjà ,
quand je suis arrivé en Autriche,
toute la presse était unanime à dé-
clarer que je venais pour préparer
un terrain à la restauration. Si de-
main , j'allais en Hongrie, en France
ou en Italie, de nouveau on dirait
que mon voyage cache des manœu-
vres diplomatiques. Je préfère donc
rester à Gumpoldeskirchen à lire, à
prier ou bien à méditer .

— Et le récent grand meeting mo-
narchiste de Burgenland,- Altesse ?
Et vôtre, candidature à la présidence
de la République ?
L'horreur de l'impérialisme

allemand
Un instant, il hésite. Puis il ré-

pond quand même :
— J'ai été profondément touché

par la fidélité de la population au-
trichienne au roi et empereu r Otto.
Les manifestations de ce genre sont
les meilleurs réconforts permettant
de supporter la période difficile que
traverse depuis seize ans la famille
de l'impératrice Zita. En ce qui con-
cerne les bruits de Aia désignation
au poste du « Bundesprâsiden t », ce
n'est pas une question qui peut être
traitée au cours d'une interview.

—¦ Une dernière question , altesse,
comment voyez-vous l'avenir de
l'Autriche ?

— Tout ce que j e peux vous dire,
c'est que je suis heureux de n'être
pas sujet allemand. Même avec la
meilleure volonté , je ne veux pas et
je ne pourrai jamais m'enthousias-
mer pour l'impérialisme allemand.
Je songe avec horreur à ce que se-
rait devenue l'Europe si l'Allemagne
avait gagné la guerre. Quant à nous,
Autrichiens, nous avons besoin d'une
-nouvelle mentalité et surtout de
nouveaux hommes pour pouvoir
comprendre la parole de Dieu. L'é-
quilibre entre les deux générations ,
celle de l'avant-guerre et celle de
l'après-guerre, ne s'est pas encore
rétabli . Mais tout de même je ne suis
pas pessimiste, et je ne crois pas à
une nouvelle guerre , ce qui est déjà
pas mal par les temps de troubles
que nous vivons en ce moment.

J. WEILLER.
(Reproduction , même partielle, interdite.)

« Je bénis Dieu de n'être pas Allemand »

A HOLLYWOOD

Pour obtenir une démarche harmonieuse, des élèves s exercent à tenir
un panier en équilibr e sur la tête pendan t  la marche .

Paul Laborie
nie être l'assassin
d'Oscar Dufrénne

Après son arrestation

BARCELONE, 23. — Paul Labo-
rie, qui fut arrêté vendredi en Es-
pagne et qu'on présume être le
meurtrier d'Oscar Dufrénne, a dé-
claré :

— Cette arrestation est un nouvel
épisode de ma vie mouvementée.
Quand on m'aura conduit en Fran-
ce, la police de mon pays devra me
remettre en liberté, car je ferai
prouver mon innocence.

A vrai dire, la police espagnole
n'a pas découvert d'éléments nou-
veaux qui permettent d'établir d'une
façon précise la culpabilité du jeune
homme.

Paul Laborie, au cours d'un nou-
vel interrogatoire, a de nouveau af-
firmé :

— Je ne suis pas le meurtrier
d'Oscar Dufrénne. Si, par erreur, on
m'envoie à la guillotine, je m'en fi-
che, j' ai une répugnance de la vie.

La sûreté nationale française a
envoyé à Barcelone, pour suivre
l'enquête et ramener Paul Laborie,
le commissaire Picard et l'inspec-
teur Malo.

Ajoutons qu'un inconnu a déposé
cette nuit , sur la tombe d'Oscar Du-
frénne une couronne avec un ruban
sur lequel on lit : « Premier anni-
versaire. Le marin inconnu. P. La-
borie innocent. »

L I B R A I R I E
L'appel des sommets.

Oe livre de M. Ed. Wyss apporte dans
ce domaine une nouveauté Intéressante.

Ed. Wyss a fréquenté l'Alpe comme une
haute école d'humanité. La vie et lé sport
s'unissent dana son esprit par des liens
profonds. Les sentiments les plus nobles,
tels que l'énergie, la hardiesse, la pa-
tience, les sensations les plus douces,
comme la rêverie, l'amitié, la maîtrise de
sol-même et du monde, se réveillent aveo
une couleur particulière dans ce monde
fantastique qu 'est la montagne. Dans une
pleine liberté de mouvements et de pen-
sées, l'homme cède à des intuitions qui
sont des Jouissances en même temps que
des forces. (Edit. V. Attinger.)
La revue Pro Juventute

La revue Pro Juventute a cru inté-
ressant de réunir, dans son numéro dou-
ble août-septembre, un ensemble d'arti-
cles exposant l'état de la Juridiction des
mineurs en Suisse. Nous y trouvons, trai-
tées plus en détail , les législations des
cantons de Berne, Thurgovie, Bâle-Ville,
Appenzell Rh.-E., Genève, Neuchfttel et
Tessin. En outre, une série d'exemples,
tirés de la Jurisprudence, montrent les
très heureux résultats, la nécessité même,
d'un système pénal tenant compte des
circonstances particulières au Jeune dé-
linquant, de son âge et de ses possibi-
lités de rentrer dans la bonne vole.

On peut se procurer ce numéro Isolé
auprès du secrétariat général de Pro
Juventute, Zurich.

La Femme d'aujourd'hui continue à
nous apporter chaque semaine, à côté
d'un choix extrêmement riche de modèles
pratiques et de bon goût, des articles
d'une belle tenue et qui nous rensei-
gnent sur tous les aspects de la vie fé-
minine. L'accueil fait à cette revue s'af-
firme très chaleureux et on ne
s'en étonnera pas, si l'on prend la peine
de parcourir les derniers numéros.

Citons au hasard quelques titres :
Etude sur les métiers féminins : relieu-
ses, fleuristes, Infirmières ; articles con-
sacrés aux femmes artistes : Marie Pan-
thès, Alice Perrenoud ; chroniques des
arts appliqués : ameublement, tissus
d'Orient ; revue des œuvres sociales fé-
minines, etc., etc. Enfin , de nombreuses
causeries, nouvelles, des actualités.

par le docteur Bersot , au Landeron.
Nous ne saurions trop recomman-

der la lecture de cette nouvelle et
originale brochure : aux mères, aux
éducateurs, à tous ceux qui s'inté-
ressent à l'enfant.  Ils trouveront
dans ces quelque vingt pages des
faits d'observation qui aident à com-
prendre l'évolution du système ner-
veux de l'enfant , ils y trouveront
aussi de judicieux conseils de puéri-
culture et surtout d'hygiène ner-
veuse du tout petit .

C'est la première fois qu'un sujet
médica l de cette nature est présenté
d'une façon aussi agréable où le bon
sens et l'humour s'allient à la com-
pétence du médecin , du neurologue.

Comme ils y a des règles à obser-
ver dans l'alimentation du nourris-
son , le docteur Bersot nous apprend
qu'il y en a aussi en ce qui con-
cerne son cerveau et ses nerfs . Nous
aurions tort de ne pas avoir des
égards pour le sommeil de l'enfant
et de multiplier inutilement des im-
pressions sensitives qui le fatiguent.

La cure psychique certes est néces-
saire et favorise le développement
nerveux de l'enfant , encore ne
faut-il rien exagérer et attendre que
celui-ci y trouve un plaisir spon-
tané.

Que de mamans trop bien inten-
tionnées se retrouveront dans ces
quelques pages. Elles feront , nous
le pensons , elles-mêmes leurs déduc-
tions et bébé ne s'en portera que
mieux.

Docteur A. STALDER.

L'hygiène nerveuse du bébé,

ESCROCS... PAR T. S. F.
On mande de Hambourg que le di-

recteur d' un o f f i c e  qui acceptait les
paris pour les courses de chevaux
s'était aperçu que , très souvent , des
individus venaient lui miser de f o r -
tes sommes sur tel ou tel cheval,
peu avant la fermetur e des guichets.

Ces paris portaient sur des ma-
nifestations hippiqu es se déroulant
à Vètranger , spécialement à Paris.
Ces joueurs de la dernière minute
gagnaient régulièrement.

Soupçonnan t une escroquerie,
l'intéressé avertit la polic e et une
enquête f u t  ouverte , qui aboutit à la
découverte d' une vaste organisation
d'escrocs qui opérait au moyen de
la T. S. F. Ils recevaient sur ondes
courtes les messages de complices
qui leur transmettaient les résultats
à itnstant même de l'arrivée des
chevaux vainqueurs . Les escrocs, en
possession de ces renseignements,
pouvai ent déposer encore à temps
le montant de leurs paris , avant la
fermetur e dés guichets de l'o f f i c e
de Hambourg et jou aient à coup sûr,

Six arrestations ont été opérées.
RADIOREPORTAGE INÉDIT

Il q a quelques jours, la radio de
Vienne annonçait une attraction uni-
que dans son genre. La direction
de la Ravag s'était, en e f f e t , assuré
te concours de Théo Denhardt , le
« roi des parachutistes » d'Europe
centrale. Le reportage devait com-
mencer à bord de l'avion d' où Den-
hardt allait exécuter sa chute et
continuer pendan t toute la durée de
celle-ci. En e f f e t, en dehors du poste
émetteur à ondes courtes installé
dans l'avion, le parachutist e en avait
un autre, plus petit, qu'il devait em-
porter dans son exploit. Etant donné
que la vitesse de la chute est de six
mètres par seconde et que le trajet
était de 1500 mètres, le parachutiste
disposait de quatre minutes pour en-
tretenir ses auditeurs de ses impres-
sions. Le reportage commença nor-
malement, cependant, au moment
où Denhardt se précipitait de l'a-
vion, il perdit son microphone et
les auditeurs attendirent vainement
la suite de l'original reportage.

Non découragée par cet échec, la
« Ravag » compte renouveler pro -
chainement cette curieuse expérien-
ce.

Petits échos radiop honiques

(Extrait du Journal «Le Radio »)

SOTTENS : 7 h.. Culture physique. 12h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
chfttel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,Disques. 13 h. 10, Informations financiè-
res. 13 h. 15, Disques. 15 h. 69, Signalde l'heure. 16 h., Programme de Muns-ter. 18 h., Heure des enfants, par tanteFrançoise. 18 h. 30, Cours d'espéranto,
par M. Bouvier. 18 h. 40, Disques. 18 h.
50, Pour les Joueurs d'échecs, par M. In-glin. 19 h. 10, Océans, mers et côtes, en-
tretien par M. Chalx. 19 h. 40, Radio-
chronique. 19 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 20 h., Le chant à la montagne, -,
causerie-audition avec le concours de*:.Prague et tin double-quatuor du choeur
de la Fédération montagnarde. 21 h. 15,
Informations. 21 h. 25, Concert de musi-que légère par l'Harmonie municipale de
la ville de Genève. 22 h.. Les travaux
de la S. d. N.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Francfort),
Concert matinal. 14 h. (Vienne), Dis-
ques. 14 h. 30 (Paris P. T. T.), Concert.
22 h. 15 (Vienne), Concert d'orchestre.Disques.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
15 h. 30, Pour Madame. 18 'h., Concert
de musique russe, par l'O. R. S. A. 16
h. 45, Danses de maîtres connus. Exécu-
tants : Le quatuor à cordes Schiffmann
et Willy Girsberger , piano. 17 h. 15, Dis-
ques. 17 h. 30, Chants viennois et duos,
chantés par Kathe Wlnkler, soprano, et
Léopold Kramer, ténor. 17 h. 50, Inter-
mède de disques. 18 h., Pour les en-
fants. 18 h. 30, Conférence par Mme
Trapp. 19 h. 30, Conférence par le Dr
Spillmann, Zurich. 19 h. 50, Danses na-
tionales, par l'O. R. S. A. 20 h. 30, La
demi-heure d'auteurs, par M. BUhrer, Zu-
rich. 21 h. 10, Douze des plus beaux cho-
rals protestants pour orgue, Interprétés
par M. Isler, organiste, Zurich, avec le
concours de M. Kôst, baryton. 21 h. 60,
L'exposition zuricoise de timbres-poste,
22 h. 10, Communications touristiques.

Télédiffusion: 6 h. 15 (Francfort), Cul-
ture physique. Concert matinal. 11 h. 30
(Vienne), Pour Madame. 13 h. 25 (Stutt-
gart), Les quatre saisons. Musique popu-
laire. 22 h. 15, Programme de Sottens.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 13 h. 15, La mode. 16 h., Pro-
gramme de Munster. 20 h., Causerie agri-
cole. 20 h. 15, Concert du soir par le
Radio-orchestre. 21 h., Radio-comédie de
Martin Rost.

Radio-Paris î 12 h„ Causerie pédagogi-
que. 12 h. 15, Orchestre. 18 h. 20, Com-
muniqué agricol e et causerie. 18 h. 45,
Causerie médicale. 19 h., Causerie par
M. Calmettes : voyage de cinquante ans
sur les planches. 19 h. 30, La vie prati-
que. 20 h., Lectures littéraires présentées
par M. Paul Reboux. 20 h. 45, Disques.
20 h . 55, Relais de Vienne, Concert. 22 h.
30. Musique de danse.

Paris P. T. T.: 12 h. 15, Concert par
l'Orchestre national.

Londres (Daventry) : 20 h., « Promena-
de-concert » : Programme consacré à
Brahms.

Stockholm : 20 h., Concert consacré fc
Bach.

Vienne : 20 h. 05, Grand concert.
Poste parisien : 20 h. 30. « Le Cyclo-

ne », pièce de Somerset Maugham.
Strasbourg : 20 h. 30. « Princesse Dol-

lar », opérette de Léo Fall.
Rome, Naples , Barl , Milan , Turin : 20

h. 45. Concert varié.
Budapest : 20 h. 50, Concert par l'or-

chestre des concerts de Budapest.
Tour Eiffel : 21 h., Concert par le trio

Delune.
Lelnzlç : 21 h., TTne soirée h Vienne.
Radio Nord Italie : 21 h., Concert sym-

phonique.
Prasue : 21 h., Concert consacré a Ar-

nold Schônberg.
Hambourg : 23 h., Concert par l'or-

chestre de chambre de la Saxe.

Emissions radiophoniques
de mercredi

Carnet du four
CINÉMAS

Apollo : Son altesse Impériale.
Palace : L'or.
Théûtre : Cantique d'amour.
Caméo : Serments.
Chez Bernard : Georges et Georgette.
•SSSSSSy-SSSSJV-SS/jrss^^|jï L'eau des Carmes |B

II facilite la digestion JH

Dernièrement, on a arrêté, à New-
York, un individu nommé Richard
Hauptmann, qui est soupçonné d'être
l'un des auteurs, sinon le seul, dn
rapt du bébé Lindbergh . Le suspect
est formellement accusé d'avoir reçu
la rançon de 30,000 dollars payée
par le colonel Lindbergh par l'in-
termédiaire du docteur Gondon. Ce
dernier a reconnu Hauptmann comme
l'homme auquel il remit la rançon.

HAUPTMANN en compagnie
de sa femme.

Richard Hauptmann,
l'auteur présumé du rapt

du bébé Lindbergh

ZXF* Les bureaux du journal et
de l 'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
17 h. 30. Le samedi jusqu 'à midi
seulement.

.Bulletin
à découper

ponr les personnes ne
recevant pas encore le

jonrnal

Ja déclare souscrire a un abonne-
ment a> la

Feuille d'avis de Heuchâtel
Jusqu'à

Fin décembre 1934 . . .  3.75
somme que Je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuill ez
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : _ _ 

Adresse : _ 

v 
(Très lisible.)

Adresser le présent bul le t in  dans
nne enveloppe non fermée , affran-
chie de 5 e. ft

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

1. rne du Temple-Nenf
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Vos réparations
de chemises
chez

ED. CLAIRE
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BAISSE
de

l'Arôme Maggi
Grand flacon N9 5 de 1180 grammes fr. 7.50 !

Petits flacons *** 1 ' [ ?_
au remplissage: fr. —.55 —.90

Fabrique des Produits alimentaires Maggi.
Kempttal

Fête des Vendanges 1934
NEUCHATE!

Ŵ+***f ^0***+

Troisième liste des dons d'honneur
Hôtel du Cerf , M. Casasopra Fr. 50.—
Hôtel du Poisson, M. Jean Ohautenifl, Auvernier .. » 60.—
Hôtel du Raisin, M. A. Gutknech.!; » 30.—
Hôtel Bellevue, Mme Emma Olerc et FUs, Auvernier » 20.—
Hôtel du Dauphin, M. J. Hugli, Serrières » 10.—
Hôtel du Cheval Blanc, M. Pr. Fetschertn, St-Blaise » 10.—
Cerqle Libéral » 25.—
Cercle Nattonal » 25.—
Bestauran* de la Promenade, M. R. Panier » 30.—
Reetauirant de l'Avenue de la Gare, Mme Baemmeill > 20.—
Café Saljvadé, M. Oh. Salvadé » 10.—
Boucherie Bell S. A ,. » 100.—
Boucherie, M. Glrsberger » 30.—
Boucherie, M. Vuithler ..- , » 20.—
Boucherie, M. Huttenlooher ¦.... » 20.—
Boucherie, M. Jean Schaer » 15.—
Boucherie, M. Berger-Ruohti . .... » 15.—
Boucherie, M. Berger-Hachen , » 10.—
Boucherie, M. F. Guitanaim » 10.—
Boucherie, M. P. Jaqoard » 5.—
Bouoheii», M. L. Sohlapbacb. » 5.—
Boucherie, M. Grenacher, Saint-Blalse » 5.—
Boucherie, M. Borgnana » 5.—
Boucherie, M. Fritz Comtesse » 5.—
Pâtisserie, Mme Charles Hemmeler » 20.—
Pâtisserie , Wodey-Suchand » 15.—
Pâtdseeirie, M. Tripet » 10.—
Pâtisserie, M. H. Walder » 10.—
Pâtisseole, M. Simonet » 6.—
Boulangerie-Pâtisserie, M. Otto Weber » 20.—
Boulangerie-Pâtisserie, M. R. Ldecher » 20.—
Boulangerie-Pâtisserie, M. Ernest Weber » 15.—
Boulangerie-Pâtisserie , M. Roulet * 15.—
Boulangerie-Pâtisserie, M. Hauser ................ » 10.—
Boulangerie, M. L. Muhlematteir » 10.—
Boulangerie , M. Georges Emet » 10.—
Boulangerie, M. Schwab , » 10.—
Boulangerie, M. Magnin » 10.—
Boulangerie, M. M. Wyss ,,.. » 10.—
Boulangerie, M. M. Kaufmann » 10.—
Boulangerie, M. Jaques » 5.—
Boulangerie, M. Bachelin, Auvernier » 5.—
Aux Armourins S. A j > 50.—
Petitpierre Fils et Cie » 50.—
Zimmermann S. A » 30.—
Fœtisch S. A » 30.—
Hug et Cle » 25.—
La Rationnelle, Arola S. A » 20.—
Migros S. A » 20.—
Imprimerie Messelller t » 20.—
M. Hans Gygax » 20.—
M. Charles Décoppet » 20.—
Au Sans Rival » 20.—
Mercmire, Magasin de Café » 10.—
Dalachaux et Niestlé » 10.—
Magasin des bas « Ramax x> » 5.—
Calorie S. A ;. » 5.—
Mme Rossi, Tabac » 5.—
«A la Belette », Mme Wlessner-MUMer » 5.—

Fr. 1080.—
Total de la 2me liste .... Fr. 2586.—
Total Pr. 3665.—

Pour meubler 2 pièces :
890 francs

Salle à manger
comprenant un buffet de service î
avec jolie vitrine, table à rallonges,
quatre chaises, seulement Fl*. 395.—

Chambre à coucher
se composant de : une, grande armoi-
re à trois pontes, deux lits Jumeaux,
deux tables de nuit, une bt|U« coif-
feuse avec glace cristal Fr. 495.—

ensemble) Ff. 890i"

C'est un record de bon marché pour des meulbles
d'aussi bonne quaUité, avec garantie entité comme pour
les ameublements les plus chers.

Une visite, vous le savez, ne) vous oblige pas à ache-
ter. Venez Juger vous-même m ces meubles ne valent
pas bien plus que le prix que nous demandons.

PESEUX Tram No 3

Ça ne coûte rien.
Découpez ce bon et envoyez-le dans une enveloppe

affranchie à 5 centimes
Jft 1 pouvant; venir à votre magasin, Je vous pria de me' soumettre sans engagement dès photos dé vos cham-
bres.

Nom et prénnm , ¦_

Profession ¦ 

Adresse : .. 4

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

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

dn 86 septembre au 2 octobre 1934 inclusivement
Les heures sans la remarque * (seulement correspondance-avion) ou 9 (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

A. Asie. 86 ay 88 | 20 | 80 1 1 a
~

ï. Inde britannique — — 638* 2208 _ — 1310 2150* ^_ — _ — 2150* _
2. a) Penang — — 63»* 2206 — — 1310 2150* — — — — — — •

b) Siam — — 688* 2206 — — 1310 2150* _ — — — 2160* _
3. a) Singapore — — 688* 2206 — — 1310 2150 — _ — — — —

b) Indochine française — — 2206 — — — 1310 _ — — — — 2150* _ |
4. Ceylan '.. — — 2206 _ _ _ 1310 2180* —- — — — — — j
5. Indes néerlandaises ... — — 688* 2005 — — 1310 2150* — — — — — —
6. Chine. Iles Philippines 2206 _ _ _ _ _ __ _ 2206 _ _ _ _ _

Chine méridien. Philip. — — 638* 2206 _ _ 2150* _ _ _ 2206 _ 2150* _
7. Japon — — 2206 _ _ -_ _ _ ____. _ 2206 _ _ _
8. Ile de Chypre ........ 945 — — _ - ¦ J-' 1310 _ _ "

_ _ _ _ _
9. a) Irak — —¦ 638* _ 2150 _ 1310 2150* _ _ 2150 _ 2150* _

b) Perse méridionale . — — 688* _ _ _ 2I6O _ _ _ _ _ 2150* _ j
10. Perse septentrionale .. 945 1310 638* 1310 1310 _ 1310 2150* _ _ 1310 _ 1310 2150* ,
11. Palestine 9*' — 6381 _ _ _ 1310 2160* _ _ 2160 _ 2150* _

2206
12. Syrie g45 Beyrouth gaB* — 2150 _ 1310 2150* 2160 2160* _

Damas.

1 B. Afrique.
1. Afrique du sud 2150* 2206 2005 _ _ _  _ _  _ _  _ _  _ _
2. Afrique orient, britan. 2160* _ _ _ _ _  1310 _ _ _ _ _ _ _
3. Afrique orient, portug. 2160* 2206 2005 _ _ _  _ _  _ _  _ ¦_ _ _
4. Algérie 14" 1554* 8*3 1564* 1410 1564* 1410 1554* _ _ 1410 1554* 1410 1564*
5. Cameroun 22°8

Zone française ....<... — — — — — — 1554* — 200B — 1410 — — —
Zone britannique — — — — — — 1564* _ 2006 — — — —. —

6. Congo belge
a) Borna , Matadi , Léo-

fa) Elisabethville . 2160* 2206 _ _  _ _ _  _ _  _ _  _ _  _ _
7. Côte d'Or — — _ _ _ _ 1564* _ _ _ 1410 _ _ _
8. Egypte 2160* _ 6385 _ _ — 1310 2160* _ _ 21801 — 2150 lettres

2206 0. post. p. att.
9. Ethiopie — — — — — — 1310 — — — 
10. Lybie 2150* — 2005 mpoli 2008 Bengas» 2160* _ — — 2008 rripou 2150* 

2150* 2160* 2150*
11. Maroc (Tous les jours ') 1554* — 1554* _ 1554* _ 1554* _ _ _ 1554* _ 1554* _ !
12. Sénégal _ _ _ _ _  _ ___. 1564* 

_ _ _ _ _ _ _
13. Tunisie 1554* — 1410 1554* 1554* _ 1410 1554* _ _ 1410 1554* 1410 1554*

C. Amérique.
1. Etats-Unis d'Amérique 2006 _ _ ____ . 2005 _ _ _ _ _ _ 2005 _
2. Canada 2005 _ _ _ 2005 _ _ _ _ _ _ _ 2006 _
3. Mexique, Costa - Rica ,

Guatemala , Salvador , — — — — 2008 — — _ — — — — 2005 —Cuba, Colombie. Equa., *...Pérou et Chili septëntr. — — — — 1— 
%

— 1554*. 
_ — _ _ _ _ _

4. Venezuela -— — — — 1584 —. _ _ — 2005 . — 1554 _
5. Brésil

a) Rio-de-Janeiro 945» » 1554*
et Sao-Paolo — — — — — — 1022 945 1622 \

b)' Recife#et Sao Salvad. — — — — — — 945» * 1554* 945 
c) Belem — — — — — 945» » 1554* 945 

\ 6. Argentine, Uruguay, Pa-
raguay, Chili (sauf le
nord) — — — — _ — 945* » 1554* 946 _ 1622 _

7. Bolivie
a) Villazon . — — — — 948» t 1554* 948 1522 I
b) La Paz — — — — — — 945* > 1554* 945 _ _ 1522 _ 1

U. Océan le.
1. Australie — _ 2206 _ _ _ MU1 i.ouest 

_ _ _ _ _ _
2. Nouvelle-Zélande — — — 2008 1310* _ _ _ 1564 _ !

1 Courrier ordinaire, remise plusieurs , __ _ , ,
» par J&Jg? 

aU 8erVl°6 ^  ̂ Correspondances-avlon { * ^^ f̂ ë?0

*-**
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| WILL, tailleur [
!! NEUCHATEL - UU 742 - Rue Purry 8 fcn — c
fl Les nouveautés des premières r
R manufactures anglaises sont P
H maintenant en stock f_
? U*- PRIX TRÈS AVANTAGEUX -»C E
g Sur demande, envoi de la collection F
rli.,,1,- ..¦,,,.¦¦¦¦¦¦¦¦ .•¦¦>¦¦¦.¦rrrrnJ

[ ABONNEMENTS!
S pour le 4me trimestre S
if S
|| Paiement, sans frais, par chèques postaux i

S jusqu'au 5 octobre S
¦ ¦
«H En vue d'éviter des frais de rembourse- j -*jjj
G ments, MM. les abonnés peuvent renouve- t Jà
;.. " ler dès maintenant à notre bureau leur |yj
¦n abonnement pour le Ame trimestre, ou ver- ga
*~ ser le montant à notre S2B ¦
B Compte de chèques postaux IV. 178 m
_ A cet effet, tous les bureaux de poste &*,l - délivrent gratuitement des bulletins de •«*
H versements (formulaires verts), qu'il suffit B
K| de remplir à l'adresse de la Feuille d' avis 

^¦m de Neuchâtel , sous chiff re IV 178. KB

H 
Le paiement du prix de l'abonnement n

.... est ainsi effectué sans frais  de transmis- ™|
y* sion, ceux-ci étant supportés par l'adminis- lia
; tration du journal. Q

\M Prix de l'abonnement : Fr. «5*7e£ B

™S Prière d'indiquer lisiblement, au dos du 9
J 1 coupon, les nom, prénom et adresse y*
J exacte de l' abonné. fil
|§ Les abonnements qui ne seront pas HÏ
pj payés le 5 octobre feront l'objet d' un pré- jg|'/ ', lèvement par remboursement postal, dont g*«sa les frais incomberont à l'abonné. ~
ES En

ADMINISTRATION DE LA m
jj Ë FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL. 'f 4
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Conférence avec film
Mercredi 26 septembre, à 20 h. 15

au café des Alpes, Neuchâtel
SUJET :

Désendettement rapide des dettes f oncières
Si vous désirez posséder votre chez soi, passez

par le chemin le plus sûr, celui de la

GO BAC
Agence générale : Place Purry 1, Neuchâtel

Téléphone 4403

THIEL
C O U T U R E
RETOUR DE PARIS
présente sa collection
de modèles d'hiver

NEUCHATEL, 8, ORANGERIE
Ï T É L É P H O N E  -10 .A 2

Location d'autos "iSS*?
à des prix abordables, AVEC OU SANS CHAUFFEUR.
Courses sur demande. Auto-location. Demander rensei-
gnements au GARAGE ET ATELIER DE MÉCANIQUE

DES SAARS. — Téléphone 13.30



Des bagarres politiques
éclatent à Marseille
faisant deux tués

La température du Mid i

MARSEILLE, 25 (Havas). — La
nuit passée, vers minuit, une fusil-
lade a éclaté aux Goudes , banlieue
de Marseille , entre afficheurs de
deux candidats adverses au Conseil
général.

On a transporté à la « Concep-
tion » un blessé qui est mort en ar-
rivant.  Un autre est décédé à l'Hô-
tel Dieu.

A l'heure actuelle, il y a donc
deux morts. Quant au nombre des
blessés, il n'est pas encore précisé,
tous étant soignés dans des clini-
ques ou à domicile.

La cour de cassation vaudoise
annule la sentence

d'un municipal socialiste
qui avait condamné le front national

(Corr.) Le ler août dernier, une
délégation du Front national s'était
rendue devant le monument des sol-
dats lausannois morts pour la pa-
trie. Après avoir déposé une cou-
ronne et fait le salut frontiste, elle
chanta le cantique suisse.

La municipalité socialiste avait
infligé à l'un des dirigeants de la
manifestation patriotique une amen-
de de 20 francs.

Le condamné recourut auprès de
la commission municipale de re-
cours composée d'un seul membre, le
municipal Masson , socialiste. Celui-
ci, estimant que la manifestation du
Front national était assimilable à
une représentation ou manifestation
publique pour laquelle aucune au-
torisation n'avait été demandée à
l'autorité compétente, prononça une
amende de principe qu 'il fixa à un
franc.

Un nouveau recours fut alors in-
troduit devant la cour de cassation
pénale du tribunal cantonal.

Celui-ci, composé des juges Ghâte-
nay, président du tribunal cantonal
et président de la cour de cassation,
Capt , vice-président et Obrist, luge
rapporteur vient de rendre son ju-
gement.

A l'unanimité, la cour fait siennes
les conclusions du rapport du juge
Obrist , admet le recours, annule la
sentance prononcée par M. Masson ,
conseiller municipal ainsi que l'a-
mende et met les frais à la charge
de l'Etat, considérant que l'article
invoqué par M. Masson avait été
faussement appliqué.

Les sports
Beau résultat de lutte

Un de nos gymnastes landeron-
nais, Nestor Jeanneret, s'est parti-
culièrement distingué au champion-
nat que le Club des lutteurs yver-
donnais avait organisé dimanche
dernier à Champagne. Il est rentré
classé quatrième sur une cinquan-
taine de concurrents.

TIR
A la société du Grutli

Nous avons annoncé par erreur
dans notre numéro de lundi que M.
Rubeli était l'anr i en  détenteur du
challenge G. Mûhlematter, alors
qu 'il est le nouveau détenteur pour
1934-35.

Communiqués
Récompenses

aux domestiques fidèles
La Société d'utilité publique dea fem-

mes suisses Invite les familles qui ont à
leur service depuis de longues années dea
domestiques ou des employés dévoués, à
les faire participer à la distribution des
récompenses qui se fera à Noël.

Les récompenses sont graduées suivant
le nombre d'années de service : 5 ans, un
diplôme; 10 ans, une broche ou une bre-
loque en argent ; 20 ans, une montre ou
un service en argent.

Il existe une section à Neuchâtel : la
présidente est Mlle Marie Tribolet.

XlIIme journée de la faim
Que ce chiffre fatidique porte bonheur

aux petits déshérités qui comptent sur
vous. Le 7 octobre prochain sera le jour
de votre renoncement.

M. Motta demande réparation
pour les dommages de guerre

subis par la Suisse

Devant le Conseil de la S. d. N.

mais les grandes puissances, persistant dans leur mauvaise
humeur, se dressent contre les déclarations du chef

du département politique fédéral
GJENÉVE, 25. — Le Conseil de la

S. d. N. a discuté hier en séance pu-
blique la question des dommages de
guerre subis par des citoyens suis-
ses.

JLe point de vue de M. Motta...

Le président donne immédiate-
ment la parole à M. Motta.

Celui-ci cherche à réduire le pro-
blème à son expression la plus sim-
ple : les citoyens suisses qui ont su-
bi des dommages de guerre et qui
n'ont reçu jusqu 'ici aucune répara-
tion ou une réparation insuffisante,
obtiendront-ils l'instance d'une ju-
ridiction internationale pour don-
ner au moins un avis consultatif sur
le bien-fondé de leurs revendica-
tions ? Ou bien le non opposé par
les parties doit-il être définitif ef
sans appel ?

La Suisse demande que la Cour
de la Haye soit appelée à donner un
avis consultatif et à définir le droit
futur. Si la Cour acceptait de le fai-
re, ce serait un très grand résul-
tat , même s'il ne donne pas toute
satisfaction à la Confédération. Si la
Cour devait faire dire que les pré-
tentions de la Suisse ne sont pas
fondées, le Conseil fédéral et le
peuple suisse s'inclineraient avec
respect devant la décision de la
Cour qui ne serait pas une sen-
tance, ni un arbitrage mais une dé-
cision.

En terminant, M. Motta constate
qu'il n'a pas touché le fond même
des prétentions de la Suisse mais
qu'il a voulu démontrer au Conseil
sur quel terrain de la justice et du
droit cette affaire se posait.

...et celui des autres Etats
M. Eden, représentant de la Gran-

de-Bretagne, déclare que la question
soulevée par le représentant de la
Suisse ne devait pas être traitée par
le Conseil de la S. d. N.

M. Barthou, premier délégué de la
France, conteste également que le
problème puisse intéresser la
S. d. N.

Telle est aussi l'opinion du re-
présentant de l'Italie.

Par contre, M. de Madariga, re-
présentant de l'Espagne, ajoute ses
efforts à ceux de M. Motta pour
élucider cette question.

Le président, M. Bénès, terminant
la discussion, propose de nommer
comme rapporteur le représentant
de l'Argentine, M, Cantilo. Cette pro-
position est adoptée et la séance est
levée.

Demande d'admission
de l'Afghanistan

GENÈVE, 25. — L'assemblée de la
Société des Nations, convoquée à
l'extraordinaire, s'est réunie mardi
sous la présidence de M. Sandlef ,
qui proposa d'inscrire à l'ordre du
jour de la présente session la de-
mande d'admission de l'Afghanis-
tan et de renvoyer immédiatement
cette question à la sixième commis-
sion; qui se réunira mardi soir mê-
me. La demande de l'Afghanistan est
renvoyée à une prochaine séance de
l'assemblée.

Les conversations
diplomatiques

GENÈVE, 26. — Les entretiens en
marge de l'assemblée se sont pour-
suivis. La question du Pacte oriental
a pris une place particulière dans
les conversations, mais on pense
qu'aucun développement nouveau de
cette affaire ne pourra se produire
avant qu'ait été revue et étudiée la
réponse attendue du gouvernement
polonais.

En ce qui concerne le problème
autrichien, les négociations ont
marqué un temps d'arrêt.

lia coupe Gordon-Ben net
VARSOVIE, 26 (D. N. B.) — Cinq

des participants de la Coupe Gor-
don-Bennet des sphériques ont at-
terri en territoire soviétique.

Trois d'entre eux n'ont pas fait
connaître de précisions. JLe ballon
américain « Buffalo ' Courier » a at-

terri près de Leningrad. Jusqu'ici
c'est le ballon _ « Polonia » qui a ef-
fectué le plus long parcours, soit
1200 km, avec un atterrissage mou-
vementé en Finlande. Le ballon, en
effet , est tombé sur un lac et les pi-
lotes durent se sauver à la nage.

Notre cliché représente les ballons avant le départ

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 25 sept.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS E. Heu + °,'o 1931 95.— d
Banque National). 570.— d » 2 V. 1932 98.— d
Crédit Suisse. . . 675.— d C. Heu. 3 V» 1B8U B0.— d
Crédit Foncier K. 510.— d » » 4 °/o1899 95.— d
Soc. de Banque S. 450.— d » » 4 */« 1931 97.— d
U Neuchàteloise 380.— d » » 4%1931 9*-— d
Câb. él. Cortalltod3200.— d * » 3 »/< 1932 91.— d
Ed. Dubied S C" 240.— O "J.-d.-F. 4°/o193l 77.— d
Ciment Portland. 620 — Locl6 3 '/• 189B —.—
Tram. Neuch. ord. 600.— o * l.'C ÏSSS ZZ'~ ..

» » priv. J__ » 41/< 1930 78-— 1
Neuch.-Chaumont 4.- o »* ?%«« 8g-- <j
lm. Sandoz Trav. —.— Banq.Cant.N, 4«/i 

^
98.— d

Salle d. Concerta 250.— d Créd.Fonc. N.5°/o 103.50
Klaus 250— d E. Dubied 5 */• •/» 100.— d
Etabl. Perrenoud. 410 — d Clm. P. 192B 6% 100.- d

nui maTiniK! Tramw.4%1903 96.— dOBLIGATIONS Klaus 4 Vt 1931 96.— O
t Neu. 3 '/t 1902 95.— d Et. Per. 1930 4'/» —.—

» 4 °/o1907 97.50 Such. S «lt 1913 97.— 0
4Vi 1930 86.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %
t

Bourse de Genève, 25 sept.
ACTIONS OBUBATIONS

Banq. Nat Sulssa 585.— m 4Vi°/oFéd. 1927 103.25
Escompte suisse —.— 3 »/_ Rente suisse —•—
Crédit Suisse. . .  573.50 3% Différé .. . 87.40 m
Soc. da Banque S. 453.— 3 Vi Ch. féd. A. K. 93.05 m
Bén. él. Genève B. —.— 4 »/o Féd. 1930 . —•—
Franco-Suls, élec. 297.— client. Fco-Sulsse *8*-_~» » priv. 510.— 3°/o Jougne-Eclé. 417.60 m
Motor Colombus . 193.50 3 1/,0/o Jura Slm. 88.60 m
ltal.-Argent. élec. 103.60 3 o/0 _m. _ |0(_ 119.—
Royal Dutch 309.— 40/0 Genev. 1899 410.— m
Indus, genev. gai 695.— d 3 o/„ Frlb. 1903 440.—
Gaz Marseille . 360.— m 7 % Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capit. 490.— d 40/0 Lausanne. , — '.—
Mines Bor. ordln. —.— 5°/o bollvia Ray. 123.—
Totis charbonna . 144.— m Danube Save . . . 85.—
Trifail 6.50 m 5% Ch. Franc.321012.—
Nestlé 723.60 7° . o Ch. I. MarocllOO.— m
Caoutchouc S. fin. 22.— d 6 "lt Par.-Orléana — .—
Allumer, suéd. B — .— B 'M Argent céi 35.10

Cr. t. d'En, 1003 —.—
Hispano bons S»/* 189.—
i Va Totis c hou —.—

New-York ne monte plus et le coton
baisse encore à 12,55 (12,62 la veille).

Blé 103 5/8 (104). Ici bourse hésitante.
Roulements 8. K. F. remonte de 4 à 141.
Baisse de Baltimore : 47 (— l V t) .  Cré-
dit suisse 573 (— 5). Columbus 193
(— 7). American ord. 14% (— %).
Royal 309 (— 5). — Obligations 4^
Banque Générale 955 (+ 25). 6% Bon
Hispano 190 (+ 2). 6 %  F. N. d'Armes
650 (+ 50). 6 %  Fr. Henri 180 (+ 5).
7% Zlnk 492 (+ 3). 6% Chili 30 195
(— 5). 7>/_ Café 25% (— %).  Bollvia Ry
123 (— 2). 5% Cedules argentines 35°/o
(— 1V4).

L'encalsse-or est statlonnalre
Bien que l'afflux se soit quelque peu

ralenti au cours de oette dernière semai-
ne, l'encalsse-or de la Banque nationale
suisse enregistre une nouvelle augmenta-
tion de 12,6 millions et figure dans la
situation du 22 septembre pour 1786 mil-
lions. Les devlsee-or avec 19,9 millions
n'ont pas varié. Dans l'espace de moins
de cinq mois, c'est-à-dire depuis le 30
avrU, date à laquelle il a atteint 1637
millions, niveau le plus bas enregistré de-
puis le début de l'année, le montant des
valeurs-or s'est de nouveau accru de 170
millions. Au portefeuille effets suisses, les
effets avec 13,1 millions, ainsi que les
rescrlptions aveo 8,3 millions, sont sans
changement. Ce montant, très faible, élu-
de sans autre la question soulevée occa-
sionnellement d'une cession de rescrlp-
tions au marché. Les avances sur nantis-
sement ont diminué de 2,2 millions et
sont passées à 74 millions. Les effets de
la Caisse de prêts se sont réduits à 11
millions, soit de 0.4 million.

Au passif , le montant des billets en cir-
culation a diminué de 6,7 millions et s'é-
lève à 1323,9 millions contre 1350,7 mil-
lions, à la même date de 1933. Les enga-
gements à vue se sont accrus de 12,1 mil-
lions depuis la dernière situation et at-
teignent 578,7 millions ; parallèlement à
l'accroissement des valemrs-or, les enga-
gements à vue ont augmenté depuis fin
avril de 173 millions.

Au 22 septembre 1934, lee billets en cir-
culation et les autres engagements à vue
étalent couverts à raison de 94 ,92 % par
l'or et les devlses-or.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TROST 24,sept 25.sept.

Banq. Commerciale Baie — •— 302
On. de Banques Suisses . 307 307
Société de Banque Suisse 456 457
Crédit Suisse 679 575
Banque Fédérale S. A. .. 307 307 d
8. A. Leu & Co .'. 296 300 O
Banq. pour entr. élect. . 576 575
Crédit Foncier Suisse ... 293 291 d
Motor Columbus 198 191
Sté Suisse Lndustr. Elect. 545 545
Franco-Suisse Elect. ord. 800 297
I. G. chemlsche Dntern. 440 445
Sté Sulsse-Amér. dTSl. A 33 y  31

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1390 1400 o
Bally S. A 850 o 850 o
Brown Boveri & Co 8. A. 63 o 63 o
Usines de la Lonza 59 57
Nestlé 723 721
Entreprises Sulzer 235 238
Sté Industrie Chim. Bâle 8940 3925
Sté Ind. Schappe Bftle .. 752 750
Chimiques Sandoz Baie . 5500 o 5400 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 250 d 240 O
J. Perrenoud Co. Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A., Locle 240 o 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 610 d 620
Câbles Cortaillod 3400 3450 o
Câblerles Cossonay —.— —.—
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 59 69
A. E. G 12 12%
Lient <fe Kraft 165 o 165
Gesf Urel 49 48
Hispano Americana Elec. 700 700
Italo-Argentina Electric. 103U 102%
Sidro priorité 57 o 56 o
SevlUana de Electrlcldad 151 150
AUumettes Suédoises B . 5Vt 5 d
Separator 35 d 35% d
Royal Dutch 314 310
Amer. Europ Secur. ord. 15% 14%

Un emprunt lucernois
La municipalité propose au ConseU

communal de conclure un contrat pour
l'émission d'un emprunt de 8 millions
de franco 4 % avec le Crédit suisse et la
Banque cantonale lucemolse, au cours
d'émission de 96 ,5 % remboursable en 15
ans.

Mariani développe
son système de défense

avec adresse

Les f raudes de Lille

LILLE, 25 (Havas). — Le poli-
cier marron Paul Mariani a été lon-
guement interrogé au sujet de l'af-
faire de recel des timbres fiscaux.
Pendant trois heures, il a tenu tête
aux magistrats, développant avec
adresse son système de défense.

Il prétend que l'affaire des timbres
était une vaste opération policière
préparée par lui avec beaucoup de
soins. Il entendait conduire seul
cette affaire qui lui eût procuré de
l'avancement et une amélioration de
sa situation. Il a même donné de
nombreux détails sur l'organisation
de la vente des timbres fiscaux.
L'inspecteur de police mobile n'a
pas tenté d'innocenter ses compar-
ses. Il a montré que tous étaient
au courant de l'origine des timbres
et a précisé le rôle attribué à cha-
cun.
- Quant à lui, son rôle était clair :
il s'était mêlé à eux pour mieux les
épier et surprendre leurs secrets
afin de pouvoir remonter à la sour-
ce, c'est-à-dire aux voleurs et dé-
tenteurs des timbres. C'est donc,
a-t-il affirmé, pour faire figure de
complice qu'il a agi avec eux.

Aussi, dit-il, il s'est vu dans la
nécessité d'accepter le partage de
la commission de 60,000 fr. qui de-
vait venir de la vente des timbres
et de faire croire à ses complices
qu'il se, vendait à eux pour 15,000
fr., le montant de sa part.

Le feu couve sous la cendre
WASHINGTON, 25 (Havas). — M.

Franc Gorman, directeur du comité
de grève du textile, déclare que les
ouvriers du textile des Etats du
sud désirent reprendre la grève, les
patrons ayant adopté des mesures de
représailles et de discrimination
contre les membres des syndicats.

M. Herriot vivement attaqué
au Conseil municipal de Lyon

LYON, 26 (T. P.) — Au Conseil
municipal de Lyon , le secrétaire du
groupe des élus municipaux socia-
listes a lu une déclaration dans la-
quelle il est dit qu'à la veille ' des
élections cantonales, les élus muni-
cipaux socialistes de Lyon entendent
s'opposer à tous les partis politi-
ques et à tous les hommes politi-
ques qui sous le couvert de l'union

• nationale menacent les libertés ou-
. vrières.

M. Herriot a répondu très vive-
• merit que la déclaration des élus so-
iyc^alistes est une 

^
déclaration de

.guerre à la politique décidée -par le
"¦Parti radical et radical-socialiste.

Le Conseil national s'occupe
du problème militaire

LA V I E  P A R L E M E N T A I R E
(Suite de la première page)

Du côté bourgeois, le projet ne fut
pas adopté sans aucune réserve. M.
Rochat (Vaud) les formula, en un
exposé tout nourri d'observations
personnelles et fort judicieuses.

M. Rochat demanda, tout d'abord,
que l'on ne perdit pas de vue le pro-
blème de la réorganisation militai-
re dans son ensemble. U pria aussi
le département d'examiner, une fois
encore, s'il n'était pas possible de
compenser dans une certaine me-
sure, tout au moins, l'augmentation
du temps d'instruction en suppri-
mant un cours de répétition. L'o-
rateur se dit persuadé qu'on arrive-
rait à tirer un plus grand profi t d'un
cours de 13 jours, à condition d'u-
tiliser plus rationnellement le temps
accordé. U faudrait, en particulier,
simplifier les opérations de mobili-
sation et de démobilisation, ce qui
est possible si l'on consent à décen-
traliser.

Enfin, ce qui importe surtout ,
c'est de ne rien négliger des possi-
bilités qu'offre une période d'ins-
truction plus longue et de combler
certaines lacunes que l'on constate
avec le système actuel. M. Rochat
a fait l'expérience qu'à la caserne,
les mêmes exercices se répètent trop
souvent. Cela tient au fait que la
troupe ne quitte guère la place d'ar-
mes et, ayant toujours le même ter-
rain à disposition, l'instructeur ne
peut pas varier le thème assez sou-
vent. Il faudrait que les exercices
en campagne fussent plus fréquents.
On devrait aussi tenter la liaison
entre des écoles de recrues d'armes
différentes (l'infanterie de Lausan-
ne, par exemple, travaillant en liai-
son avec l'artillerie de Bière). Bref ,
si l'on demande au soldat un sacri-
fice de temps et au peuple un sacri-
fice financier, il faut que les mesu-
res nouvelles soient d'un effet cer-
tain.

M. Minger donna au député vau-
dois toutes les assurances désirables
sur ce point ; mais, le chef du dé-
partement militaire ajouta qu'on ne
pouvait, pour le moment, songer à
réduire le nombre des cours de ré-
pétitions. La question a été longue-
ment étudiée et la solution défendue
par M. Rochat s'est heurtée à l'oppo-
sition irréductible des officiers de
troupe.

Pour le projet dans son ensemble,
M. Minger assura l'assemblée qu'il
avait été minutieusement préparé et
qu'il répondait aux nécessités ac-
tuelles.

L'entrée en matière fut votée à
une grande majorité et le projet
adopté après une courte discussion
de détail qui ne modifia pas d'un
iota le texte du Conseil des Etats.

M. Rochat présenta encore un
« postulat > pour inviter le Conseii
fédéral à présenter un projet de for-
tifications permanentes le long des
frontières découvertes.

M. Minger prit ce vœu en considé-
ration et laissa entendre qu'un tel
projet était à l'étude.

En fin de séance, l'assemblée au-
torisa tacitement le Conseil fédéral
à prolonger la période pendant la-
quelle il percevra des droits supplé-
mentaires sur l'orge et le malt. C'est
là le moyen de faire payer à la
bière sa part de l'impôt sur les bois-
sons et puis, à en croire le mes-
sage, le contribuable est si bien ha-
bitué à ce mode de perception qu'il
serait dommage de rompre cette ac-
coutumance. Il y a aussi l'histoire
de l'âne du Sagnard qui s'habituait
à ne plus manger, jusqu'au jour où
il en creva. G. P.

La question agraire
en séance de relevée

BERNE, 25. — A la séance de re-
levée, la Chambre aborde l'extension
des mesures juridiques temporaires
pour la protection des agriculteurs
dans la gêne.

MM. Stalder (Zurich, rad.) et Ros'
si. (Tessin , cath.) rapportent. Le; dé-
puté tessinois fait des réserves , ^ur
la partie des mesures envisagées dont
l'effet et d'accoutumer les débiteurs
à se soustraire à leurs engagements;
La commission présente un postulai
invitant le Conseii fédéral à étu-
dier les moyens de lutter contre
l'abus du cautionnement et des Jçré:
dits octroyés sur cautionnement.. . . ,

M. Killer (Argovie, soc.) déclare
que son groupe votera l'entrée • en
matière, mais considère le projet
comme un simple palliatif , qui!né
résoud pas la queston du crédit agri-
cole.

M. Bossi (Grisons, cath.). aptniie
le projet . M. Schirmer (Saint-Gall,
rad.) réclame l'application des me-
sures d'assainissement à l'artisanat.

M. Baumann, chef de la justi ce,
expose que les mesures envisagées
sont l'extension d'un arrêté de 1933
dont ,les effets ont été généralement
salutaires. Le désendettement doit
être individuel. Une difficulté est de
trouver une solution qui n'ébranle
pas le crédit hypothécaire qui est
déjà inquiet, mais certains établis-
sements hypothécaires sont allés trop
loin. —
.L'entrée en matière est votée sans

opposition.
On passe aux articles.
Après une courte discussion; la

séance est interrompue et levée à
19 h. 35.

Une interpellation
M. Vallotton (Vaud, rad.) a déposé

l'interpellation suivante, dont le tex-
te est contresigné par 50 députés ap-
partenant aux groupes nationaux :

Au début de septembre 1934, le
procureur général de la Confédéra-
tion a adressé un avertissement à
deux journaux de Genève qui s'é-
taient -livrés à des attaques contre
un délégué de l'U.R.S.S. à la S.d.N.
Il l'a fait d'accord avec le départe-
ment fédéral de justice et police et
le département politique.

Le Conseil fédéral ne pense-t-il
pas qu 'il serait tout aussi urgent d'a-
gir contre la presse extrémiste qui ,

jou r après jour, injurie impunément
nos magistrats, notre armée de mili-
ces et incite nos soldats à l'insubor-
dination ?

Est-il prêt à donner des instruc-
tions dans ce sens au procureur gé-
néral de la Confédération?

LA COMMISSION
DU CONSEIL DES ÉTATS

SUIT L'EXEMPLE
DU CONSEIL NATIONAL

L 'impôt sur les vins j L̂

BERNE, 25. — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner
le projet d'impôt sur les boissons
s'est réunie sous la présidence de
son président, M. Amstalden, et en
présence du conseiller fédéral Meyer
et du directeur général des douanes,
M. Gassmann. Après avoir rejeté une
proposition tendant à ne plus discu-
ter ce projet durant l'actuelle ses-
sion, la commission a décidé à l'u-
nanimité, moins les voix des trois
représentants de la Suisse romande,
d'entrer en matière et de donner son
approbation au projet tel qu'il a été
accepté par le Conseil national. Le
projet sera porté à l'ordre du jour
de jeudi du Conseil des Etats.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

BERNE, 25. — La Chambre abor-
de le message sur les mesures des-
tinées à protéger le métier de cor-
donnier que le Conseil national a
approuvé la semaine dernière. Au
nom de la commission unanime, M.
Fricker (Argovie, c. c.) recommande
l'entrée en matière.

M. Sonderegger (Appenzell R.-E.,
sans parti) s'y oppose.

Après quelques brèves observa-
tions de M. Schulthess, conseiller
fédéral , le passage à la discussion des
articles est décidé par 29 voix con-
tre une et l'ensemble du projet adop-
té par 29 voix. Le projet retourne
au Conseil national avec une petite
divergence.

On adopte encore une motion de
M. Mouttet (Berne, rad.) qui invitj
le Conseil fédéral à prendre les me-
sures nécessaires pour limiter le
nombre des apprentis cordonniers,
conformément à la loi fédérale sur
la formation professionnelle.

Séance levée à 19 h. 30.

Au Conseil des Etats

ANGOULEME, 25 (Havas). — Mar-
di matin, le rapide Bordeaux-Paris,
par suite du mauvais fonctionnement
des freins, a tamponné peu après la
gare d'Angoulême l'arrière d'un
train se dirigeant également vers
Paris.

Deux employés du train tampon-
neur ont reçu des contusions sans
gravité. Les deux derniers vagons
du train tamponné ont subi des ava-
ries.

¦M̂ ^̂ —I 

Un tamponnement
de chemin de fer en France

(Corr.) Mardi, à 12 h. 30, sur
Montbenon, à proximité du pont
Chauderon, une j eune fille qui ve-
nait de quitter son travail et rega-
gnait son domicile, a été attaquée
par un individu qui arracha son sac
à main et prit la fuite.

La police locale ouvrit immédia-
tement une enquête qui aboutit
promptement à l'arrestation du mal-
faiteur, un nommé P., qui avoua éga-
lement s'être rendu coupable, la nuit
de lundi à mard i, d'un vol de bi-
cyclette.

Une agression en plein jour
• à Lausanne

HYDE-PARK, 26 (Havas). — Le
général Johnson a donné sa démis-
sion de directeur de la N.R.A. On
s'attend à ce que ce geste ait de gra-
ves répercussions pour l'avenir im-
médiat de . la politique aux Etats-
Unis.

Le général Johnson
a démissionné

— A l'occasion de la naissance de
la princesse Maria , le roi d'Italie a
promulgué une amnistie qui englobe
toutes les amendes et toutes les pei-
nes de détention d'une durée infé-
rieure à deux ans.

— Le projet de budget français de
l'exercice 1935 est présenté en équi-
libre intégral. C'est la première fois
depuis deux ans que le fait se pro-
duit.

— Les listes provisoires des 1 vo-
tants, pour le plébiscite du 15 jan -
vier 1935, ont été affichées dans tou-
tes les villes et localités sarroises
pour le demeurer jusqu'au 26 octo-
bre prochain. Le nombre total des
votants est d'environ 530,000.

— Devant le tribunal de district
à Zurich, est venu le dénouement
du procès intenté à la suite du gra-
ve accident de chemin de fer d'Oer-
likon en décembre 1932. L'aigu il-
leur, le conducteur d'un train et un
ouvrier qui étaient inculpés ont été
arrêtés.

Nouvelles brèves

L'Union des syndicats agricoles ro-
mands a approuvé le rapport et les
comptes de l'exercice 1933-1934, qui
¦ bouclent par un bénéfice de 29,646
francs 85. 

Le. Conseil d'administration a été
réélu pour trois ans, composé de MM.
Paul Pittet , préfet à Cossonay, prési-
dent ; John Rochaix , conseiller natio-
nal à Genève ; C.'-H. Oederlin , secré-
taire.-gérant à Genève ; Henri Fiaux,
député à Hermenches ; François Bur-
net , préfet d'Aubonne ; Maurice Bu-
jard / conseiller d'Etat à Lausanne ;

. A. Boudry, vétérinaire à Oron ; F.
Boschung, conseiller national , à Ue-
berstorf ; Eugène Chatton , à Romont ;
Anto in e  Morard , député à Marsens :
J. Curfy, gérant à Fribourg ; J. Des-
fayes, vétérinaire à Martigny ; Gus-
tave Dubuis , gérant à Sion ; H. Mo-
rier, directeur à Dombresson ; J.
Perret, négociant à la Chaux-de-
Fonds; A. Jayet , directeur h Yverdon :
C. Besson, juge de paix à Echallens ;
A. Mayor , juge cle paix à Novalles ;
Paul Borel , à Vaumarcus et J. Mo-
rand , à Aile.

Les délégués de l'Union avaient dé-
cidé, à l'unanimi té , d'appuyer énergi-
quement la requête de îa Fédération
romande des vignerons à l'assemblée
fédérale tendant  à obtenir du Conseil
fédéral qu 'il renonce à toute mesure
relative à l ' imposition des vins indi-
gènes.

Syndicats agricoles romands

Voici les prix-normes, fixés par
l'assemblée des délégués de la Fédé-
ration romande des vignerons, pour
la vente du vin au commerce et pris
sous le pressoir :

Canton du Valais :
Charrat ,Bas Valais). 70 à 75 c. le

litre ; Fully, 75 à 78 c. ; Leytron-
Saillon, 80 à 85 c. ; Vétroz-Conthey,
82 à 87 c. ; Sion-Saint-Léonard, 85 c
à 1 fr. : Sierre, 80 à 85 c. le litre.

Canton de Genève : 60 à 70 c.
Canton de Neuchâtel :
District de Boudry, blanc : 65 fr. la

gerle ; rouge : 90 fr. District de Neu-
châtel, blanc : 70 fr. la gerle ; rouge t
100 francs.

Canton de Vaud :
Orbe-Arnex-Montcherand, 60 c. le

litre : Grandson-Concise, 65 à 70 ;
Begnins-Coppet (Petite Côte), 60 à
80 ; Morges, 65 à 70 : Rolle, 75 à 85 5
Aubonne, 75 à 85 ; Lavaux. courant,
80 à 90 ; choix : dès un franc ; Vevey,
75 à 85 ; Villeneuve, 1 fr. 10 à 1 fr.
20: Ollon, 75 à 85.

A la suite d'une entente avec le dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique, le comité de la Fédération ro-
mande des vignerons informe les vi-
gnerons que les prix minima ont été
fixés comme suit dans les cantons :

Valais,-70 c. ¦ Genève, 60;  Neuchâ-
tel, ¦ 70-. Vaud , La Côte, nord du can-
ton; '60- — Lavaux et vignoble orien-
tal,. 70! c.J ::
. . .Les .vignerons sont instamment
priés de 'ne pas céder leurs vins au-
dessOUS de ces prix minima.

En cas d'impossibilité de vente à
ces • prix-là, les vignerons s'adresse-
ront-aux organisations suivantes :

Valais : Fédération des producteurs
de vins, yalaisans à Sion .
.. .Genève : Société des viticulteurs ge-
nevois, Acacias, Genève.

Neuchâtel : Secrétariat de la Fédé-
ration romande des vignerons, Auver-
nier.

_Vaud : Office central des. vins vau-
dois, Lausanne, Bel-Air.

Ecoulement de la récolte
de vin 1934
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Magasin à Neuchâtel : Faubourg de l'Hôpital 1 bis. Tél. 43.16

MI404

La constance témoigne d'un caractère

ferme et d'un jugement sûr. La « Mala-
céïne» est d'une valeur toujours égalé.

La puissance de son charmeJui a valu

des amis aussi nombreux que fidèles !
P A R F U M E R I E  M O  N P \ LA  S . P A R J. S

« Saucisse m
m à rôtir ¦
H et atriaux H
H garantis pur porc M

f BOUDIN I

Souscrivez avant le 5 octobre à

«Patrie Nenchâteloise
Recueil sur papier satiné, f ormat du « Musée neuchâ-
telois », de chroniques d 'histoire régionale, illustrées
d 'environ 180 clichés, de M. Jacques Petitpierre, parues
dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel », en 1933 et 1934

On souscrit, par simple carte postale, en détachant le
bulletin ci-dessous et en l'adressant à l'administration,

ou en s'inscrivant auprès de son libraire.

Prix de souscription Fr. 7.5Q
j 'y Dès le 6 octobre, le prix de l'ouvrage sera porté

à fr. 11.—, prix de librairie i
L'édition ne sera entreprise que si le nombre des souscripteurs j** est suffisant f

Bulletin de souscription
L.... soussigné.... déclare souscrire — au prix de

fr.  7.50 l'exemplaire — à exemplaire... de
PATRIE NEUCHATELOISE , ouvrage illustré d'histoire
régionale de M. Jacques Petitpierre.

— J' en prendrai livraison au bureau de la < Feuille
d'avis » conlre payement du coût vers le 15 décembre
prochain.

— J' en verserai le montant au compte de chèques
No IV. 2335.

— Veuillez me l'adresser à mes frais contre rembour-
sement postal.

(Bi f fer  ce qui ne convient pas.)
Nom et prénom du souscripteur (bien lisible)

Adresse complète 

Dale . 
Signatureil ! — i

I 

THEATRE DE NEUCHATEL 8
Vendredi 5, samedi 6, lundi 8 et mardi 9 octobre 1934, à 20 h. 15 |f|

Représentations de • LIS 108 » [
Pièce commémorative de la mobilisation de l'armée suisse ;^

Texte d'André Richter — Musique d'Emile Lauber |J
Mise en scène : Jean Kiehl r|

SO acteurs et f igurants - Le petit chœur de l 'Orphéon 
^La Musique militaire f m

Au profit du fonds de secours du Rég. Inf. 8 |||

" y Location : Magasin de musique «Au Ménestrel » (anc. Fœtisch), dès le S

||a Prix des places : Amphithéâtre fr . 4.40 ; lre galerie latérale fr. 3.90 ; y J
^| ! parterre fr. 3.60 ; 2me galerie face fr. 2.90 ; 2me galerie latérale U£â

pp i fr . 1.50 (timbre compris). IW" Tramways à la sortie. f*$j

Jj ectlf lcaiiait
Dans notre nouveau

Cataieçue
d'automne

il y a deux prix erronés. Veuillez lire:

Page 19, « Annette » .*
Manteau pour jeunes filles, **«_« ¦_¦«
excellent lainage anglais , ¦jKI #K %entièrement doublé, longueur J%^ I *|
108/116 cm., le même man- |JJ|Ji | %J
teau en uni , au même prix

Page 23, « Elisabeth » :
Manteau pour enfant , en _ - nprrm
tissu fantaisie , garni four- pi 4| #_ £__
riire et cravate, superbe M \ l«|
teinte, long. 60 à 100 cm. £__ I ¦ I %3Prix pour 60 cm 

; Augmentation de fr. 1.75 par 5 cm. en plus

MAGASINS DE NOUVEAUTES

Poulets du pays
et de Bresse

Petits coqs depuis 400 gr. - Poules pour bouillon

Canetons et oies
(production -1934-)

Lapins, lièvres,
chevreuils

du pays, au détail

Nagasin Lehnherr
RUE DES MOULINS 4

BANC AU MARCHÉ *mc 3*~ BANC AU MARCHÉ
C'est maintenant que la volaille est bonne
:: et au plus bas prix de l'année ;: 

~ — q ¦ ¦ r i" i ' ¦ ' ¦ ¦ ¦ i ¦ ¦¦¦ i ¦ m . i ¦ M

' T ** _m&__^ssa5,j||jggJs§ ~&r j é È,- 4. ~ - '1

PAUL KUGHLE
Faubourg du Lac -\ — Neuchâtel

Avant l'arrivée d'nn nouveau clioix de tapis,
nous accordons

10 °/o au comptant, jusqu'à fin septembre
sur tous les tapis en magasin

TA PIS PERSA NS , TAPIS MOQUETTE , DESCENTES de LIT

¦ 

CALORIE
Ecluse 47 - NEUCHATEL

CHAUFFAGES CENTRAUX

I S i  

mas aœz càcmçé §§
1* M É ^ Ild appwdement m

notre grand rayon de EÈ

issus d'ameublement H
vous permet de garnir votre nouveau home m. 11

Miîrages à volant <|30 H
en marquisette blanc et voile imprimé, ?p g flB
les dernières nouveautés, larg. 60/70 cm., K| HUI

Voile imprimé 7̂5 11
nouveaux dessins, pour rideaux modernes, H _fi|*"filargeur 112 centimètres . . . .  le mètre B Br j e

Flammé uni 490 @
notre qualité renommée, tous coloris, 'gk ffi | | '
largeur 120 centimètres . . .  le mètre B «wagM

Flammé fantaisie 4|95âBigrand assortiment des nouveautés pour Mm am$**e'* jrideaux et ameuJblements, largeur 120 ASLm mL *-É~ sÈcentimètres . . . .  le mètre 4.90 4.50 ¦¦¦ 
lIllÉiilÉi

Flammé jacquard 390 B
qualité extra-lourde, dessins modernes, iR E" c' "N
pour rideaux et ameublements, largeur &gg W ' - i120 centimètres le mètre T r̂ ¦_?'"' - —•

Grand choix de vitrages encadrés et brise-bise HT j

QjÛÀÂj ànMj

Alfred Basfardoz
Cordonnier

a repris aon travail à Serriè-
res, rue Parel 16, taie, com-
me précédemment il voudra
tous ses soins au travail qu'on I
voudra bien lui confier. —
Prix très réduits.

Se recommande. !

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Ce soir

DANSE
Cours de coupe

et couture
CONCERT 6

Ebauche - Patrons
sur mesure

Mlle Aubert, prof.
Les aliments aveo

Poudre de lait
Sont en vente chez MM.
A. Dubois. Bevaix.
Mme Zaugg, Saint-Biaise.

I Ch. Petitpierre. Neuchâtel.
Consommation. Neuchâtel.

I Zimmermann. Neuch&tel.

Ecole communale des

ARTS ET METIERS
VEVEY

Section pour
étalagistes-
décorateurs
Section de

peinture décorative

OUVERTURE du
semestre d'hiver 1934/1935

16 octobre 1934
Programme détaillé par

la direction

Atelier d'art

Vuille-Robbe
Faubourg Hôpital 30

ENSEIGNE
à dames, demoiselles,
messieurs, enfants,

DESSIN, PEINTURE,
ARTS APPLIQUÉS

C. Sydler, Auvernier
distille

bien tous les produits
LE CAMION CHERCHE

A DOMICILE

Maison Gœbel
Salon de coiffure

pour dames
Fondé on iSS-l .. ,

Vieille renommée
Nos trois spécialités :
Permanente, teinture, posliche
Terrea ux 7, tél. -1 -1 83



LA VILLE |
A Serrières, un maçon

tombe d'un échafaudage
et meurt des suites

de ses blessures
M. Pierre Bernaschina , 62 ans,

est tombé hier , entre 17 et 18 heures,
du deuxième étage d'un échafauda-
ge à la papeterie de Serrières où il
travaillait.

Relevé avec une grave fracture
du crâne, il est décédé peu après
son transfert à l'hôpital.

Un cycliste se jette
contre une camionnette

Mardi matin , à 7 heures, un cy-
cliste gui descendait de Peseux à
Neuchâtel , pour se rendre au chan-
tier de travail à la rue des Parcs,
est venu se jeter contre l'avant d'un
camion. On suppose qu'il a été
ébloui par le soleil levant. Le cy-
cliste, qui porte des blessures à la
tête et sur le corps, a été conduit à
son domicile. Il se plaint en outre
de douleurs internes. La partie
avant du camion , défoncée, témoi-
gne de la violence de la collision.

Une collision
Mardi soir, à 20 h. 40, une colli-

sion entre deux autos s'est produite
à l'angle du faubourg du Lac et de
la rue de l'Orangerie.

Bien que le choc ait été assez vio-
lent , il n'y a pas eu d'accident de
personnes mais les dégâts matériels
sont importants.

SERRIÈRES
Concert public

« L'Avenir » de Serrières donnera
un concert, jeudi soir, à 20 h. Vt, de-
vant le Dauphin, sous la direction de
M. E. Feissly.

En voici le programme: «Auf Wie-
dersehen» (pas redoublé), W. Schot-
temeyer. «La Madrilène » (valse), A.
Vauilet. « L'Etoile du bonheur » (ou-
verture), P.-N. Labole. «Le Malga-
che » (allegro) , Z. Bajus. « Prés et
Bois » (fantaisie), G. Gadenne. « Mi-
gnonette » (ouverture), O. Filsfils.
« Avanti » (marche), Canepa.

Session d'un jour
à la Cour d'assises neuchàteloise

L'histoire nous appren d qu'il y a
quelque sept cents ans, Louis IX _—
plus connu sous le nom de Saint
Louis — rendait la justice sous un
chêne.

Les choses ont changé. Les gens
aussi. Et j'imagine que les délits
d'alors étaient d'un autre ordre que
ceux d'auj ourd'hui. La cupidité , la
malveillance, la bassesse et la cruau-
té devaient être moins souvent
qu'auj ourd'hui les pourvoyeurs des
oubliettes et des potences...; du
moins on l'espère.

Et c'était le moyen âge.
Depuis lors, nous sommes deve-

nus civilisés...; c'est-à-dire que nous
avons trouvé des turpitudes nou-
velles et des moyens inédits de bra-
ver la morale et l'honnêteté... Il
n'est que d'assister à une séance de
cour d'assises pour s'en convaincre
et pour sentir monter en soi un dé-
goût solide et une tristesse grandis-
sante.

Mais trêve de considérations...
M. Claude Du Pasquier préside

pour la première fois cette année ,
assisté des juges Dubois et Henry.
Le siège du ministère public est oc-
cupé par M. Piaget. M. Calame fonc-
tionne comme greffier.

Deux admirateurs
de « Fantômas »

On n'a pas oublié l'affaire qui, en
janvier dernier , fut abondamment
relatée dans les j ournaux des Mon-
tagnes. Un marchand de bric à brac,
de la Chaux-de-Fonds, ayant ache-
té à deux individus divers objets
que ceux-ci lui avaient offert , fut
pris de soupçons en découvrant sur
des draps des initiales A. B. ; il
avisa un M. Brandt, domicilié rue
du Collège 20 et dont il savait l'ap-
partement inoccupé depuis quel-
ques semaines. M. Brandt , alors
en traitement à l'hôpital s'en fut
chez lui et constata que les deux
chambres et la cuisine qu'il occupe
avaient été mises au pillage. La Sûre-
té fut avisée...; et, peu après, on ar-
rêtait le nommé Maurice-Robert
Vuillemin né le 2 mars 1907, à Neu-
châtel , lequel, devant les preuves
accumulées, avoua tput ce que l'on
voulut. Il indiqua même, dans l'ar-
got spécial des monte-en-Fair, que
«le coup lui avait été indiqué par
son ami Clovis Vuitel qui habitait
le même immeuble que Brandt ». Ce
dernier fut arrêté également, mais
nia farouchement.

L'enquête suivit son cours et les
preuves de là complicité de Vuitel
s'accumulèrent sans que celui-ci va-
riât dans ses dénégations.

Vint le jour du jugement...; c'était
hier.

• • »
Les aveux de Vuillemin lui valent

d'être jugé sans jury , ce qui, en
matière judiciaire, facilite grande-
ment les choses. Après un bref ré-
quisitoire et la défense habile d'un
jeu ne avocat chaux-de-fonnier, l'ac-
cusé — un petit homme à la mine
chafouine et dont la faconde est
étonnante — est condamné à 18
mois de réclusion, moins 86 jours
de préventive et cinq ans de priva-
tion des droits civiques.

Puis on introduit Clovis Vuitel
qui , en dépit d'un fort beau pré-
nom, paraît être un gentleman in-
quiétant. Le type même du bellâtre
maussade.

Lui sera jugé avec l'assistance
d'un jury présidé par M. Grisoni.
Pendant toute l'audience, il ne ces-
sera pas de nier, traitant de men-
songes les dépositions des témoins
et portant sur la justi ce — avec la-
quelle il eut souvent maille à partir
— des ju gements osés: «Je ne peux
pas me défendre , dit-il...; je suis
tout « étrullé ». Vous êtes là tous
après moi à vouloir mé faire dire
ce que vous voulez. »

Mais, son système de défense
est habile : « Pourquoi aurais-je
j e été le complice de ce vol du mo-
ment que chacun savait dans la mai-
son que j' avais été à Witzwil et que ,
par conséquent c'est sur moi que les
soupçons seraient forcément tom-
bés?»

Ce qu'on lui reproche, d'ailleurs
n'est pas le vol lui-même, mais une
complicité agissante. Et l'on ima-
gine assez bien ce jeu ne dévoyé re-
trouvant à la Chaux-de-Fonds Vuil-
lemin quMl avait connu â Witzwil
et lui signalant que, Brandt étant à

l'hôpital et sa femme en voyage, il
y aurait là un coup à tenter.

Il a réponse à tout.
A une question du président lui

demandant comment il explique la
présence, chez lui, d'une montre
provenant de ce cambriolage, il dit
que Vuillemin lui ayant donné une
chemise à laver il a trouvé cette
montre dans les plis de cette che-
mise, et qu'il ne s'en est pas autre-
ment préoccupé. A une autre ques-
tion concernant des livres de la sé-
rie « Fantômas » trouvés en sa pos-
session, il répond qu'ils lui ont été
prêtés par un ami. ;

Pourtant , à l'instruction, Vuille-
min a déclaré que Vuitel , en lui si-
gnalant le coup à faire lui avait re-
commandé de prendre ces livres j
qu'il avait grande envie de lire.

Des dépositions des nombreux té- !
moins — parmi lesquels le brocan- i
leur dont les soupçons ont permis ^
de découvrir le cambriolage ¦— il
ne tient aucun compte , les accusant
d'être des gens « qui lui en veu-
lent ».

Pourtant , devant le réquisitoire
serré, précis, de M. Piaget ^ 

il com-
mence à perdre pied.

Et la plaidoirie de son avocat
amène quelque chose qui ressemble
à de l'émotion dans ses veux... Je
le regardais durant que son défen-
seur essayait très habilement de fai-
re comprendre au jury qu 'il conve-
nait de faire une différence entre
l'auteur principal du délit et celui
qu'on accuse — sans preuve éviden-
te, formelle — d'être son complice.
Peut-être le rappel assez émouvant
de son enfance et de sa prime jeu-
nesse amenait-il quelque clarté dans
son cerveau...; peut-être convenait-
il que, décidément , la Société avait
quelque raison de le poursuivre, car
on le vit soudain détourner son
maigre visage et s'absorber dans
des réflexions qu'on voudrait croire
amères.

Le seul moment où il éveilla quel-
que pitié fut celui où, répondant à
la question d'un juré qui lui deman-
dait s'il avait touché une allocation
de chômage, il répondit que ses
précédents séjours à Witzwil l'a-
vaient toujours handicapé et que
chaque fois qu'il avait voulu cher-
cher du travail on lui avait fait du-
rement sentir qu'il était un ancien
prisonnier — donc un homme dan-
gereux.

Le j urv ayant rendu un verdict
de culpabilité, Vuitel est condamné
à un an de réclusion , cinq ans de
privation des droits civiques et au
Paiement des frais par 469 fr. 10.
Moins heureux que son complice au-
quel ses aveux ont valu la déduc-
tion , de la préventive, il fera sa pei-
ne jusqu'au bout .

Jetons un voile
Les romanciers au cœur sensible

et les faiseurs de romance nous ont
souvent dépeint la « pauv' vie des
gigolettes qui font l'trottoir pour
ne pas mourir de faim ». C'est de-
venu une image...; plus : un cliché.
Tellement même que l'on a fini par
en sourire...; «He, quoi, toutes les
femmes qui font « ça » ne sont pas
des victimes et il ne faudrait pas
pousser ia sensiblerie trop loin!»

Bon ! Nous sommes d'accord.
L'exagération en tou t est un défaut
et il y a quelque danger à pousser
les choses un peu plus loin qu'on
ne devrait.

Pourtant, voici une affaire qui pa-
raît sortir de l'ordinaire. Il s'agit
des époux F. et de la femme G- ac-
cusés tous trois de proxénétisme.

Lecteur, n'attendez pas du chroni-
queur des commentaires croustil-
lants... La crise, le chômage, la mi-
sère — oui, lecteur, la misère! —
ont passé sur ces trois accusés pour
qui la vie ne paraît pas n'avoir eu
que des sourires.

Le procureur général s'en rend
compte qui réclame le minimum de
la peine prévue: un an de prison.

Les trois prévenus, que 1 on juge
sans l'assistance du jury, font bonne
impression. Hs sont défendus, les
époux F. par un jeune avocat de notre
ville, la femme G. par un maître du
barreau chaux-de-fonnier qui, l'un
et l'autre, le second surtout, avec un
talent qui promet heaucoup, projet-
tent sur cette cause un jour assez
douloureux.

«Le chômage, la crise, la misère
ont -passé par là», avons-nous dit.

Ce sont les causes de la déchéance.
Mais c'est aux commérages de voi-

sins malveillants que ces trois pau-
vres gens doivent d'être en cour
d'assises — ce que relève d'ailleurs
avec beaucoup de talent un des avo-
cats.

Finalement, les époux F. et la
femme G- sont condamnés à un an
de réclusion sous déduction de 87
jours de préventive, à 50 fr. d'a-
mende et au paiement solidaire des
frais par 722 fr.

N'insistons pas, et faisons des
vœux pour que la vie qui attend ces
gens à leur sortie de prison soit

plus clémente que celle qu ils ont
vécue auparavant.

On voudrait que le lecteur com-
prenne et sache qu'il ne s'agit pas
là d'un attendrissement larmoyant
et passager, mais d'une pitié vérita-
ble et durable pour des êtres qui —
mon Dieu! — sont coupables du seul
crime d'avoir cédé à la faiblesse am-
biante et à cette lâcheté spéciale
qui vient parfois de l'angoisse du
lendemain. F. G.

Audience de l'après-midi
Une triste affaire

L'audience de l'après-midi a été
consacrée presque entièrement à un
des drames les plus navrants qui
alimentent la chronique j udiciaire.
Une jeune fille de 16 ans et demi
qui s'était fait avorter avait été
condamnée à une peine de prison
avec sursis par le tribunal répri-
mant les délits commis par les mi-
neurs. Aujourd'hui , c'est Pavorteuse ,
sa mère et l'ami de la je une fill e,
ces derniers poursuivis pour com-
plicité, qui comparaissent devant la
cour d'assises siégeant à huis-clos.

On nous dispensera d entrer dans
les détails de la cause. Quand nous
aurons dit que les familles des deux
jeunes gens se trouvaient dans une
situation particulièrement pénible ,
on s'expliquera pourquoi le jury, en-
core que les faits aient été avoués,
a rendu un verdict négatif quand à
la culpabilité. La cour ne pouvait
dès lors que prononcer l'acquitte-
ment , non sans mettre les frais à la
charge des accusés par 545 fr. H
fallut cinq grandes heures de débat
pour venir à bout de cette affaire
d'apparence fort simple.

Relevons cependant un fait inté-
ressant du point de vue j uridique.
En raison même de la situation des
familles en cause, dont nou s par-
lions plus haut, l'un des défenseurs
demanda que fût posée au jury la
question des circonstances atténu-
antes générales. Le procureur géné-
ral répliqua que l'appréciation de
circonstances atténuantes en l'espè-
ce relevait de la cour. Par jugement
sur incident , la cour a admis ce
point de vue.

JLe voleur de la cure
du Landeron

C'est un nommé Charles-Numa
Perrenoud qui est accusé d'avoir
d'abord dérobé une somme de 100
francs à Monruz chez une dame
qui , curieuse coïncidence, s'appelle
aussi Perrenoud. Puis notre homme
se ren d à la cure du Landeron pour
y demander un secours. Il trouve la
maison déserte , fracture une fenêtre
de la cuisine et s'empare de près de
1800 fr. On sait comment on rat-
trapa le voleur à Soleure.

Le défenseur raconte l'odyssée de
ce malheureux Perrenou d qui com-
paraît pour la 31me fois et a déjà
été condamné à plus de dix ans de
prison, repoussé de partout , sans
ressources et réduit à voler pour
vivre. Et c'est l'occasion pour l'avo-
cat de poser nettement la question
de la valeur de notre système ré-
pressif. Cependant la cour, n'ayant
d'autres ressources que d'appliquer
la loi , condamne Perrenoud à deux
ans de réclusion , cinq ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais,

A la fin de cette longue audien-
ce, vers 20 heures, la salle se vide,
méditant sur la fatalité qui poursuit
de pauvres existences. M. W.

Samedi et dimanche
prochains

La grandiose Fête des vendanges
approch e et rarement on se sera au-
tant amusé à Neuchâtel. Les autori-
tés ont accepté de pavoiser les bâ-
timents officiels ; la population en
fera autant et Neuchâtel aura un
grand air de fête. Le samedi soir,
rappelons la grande fête populaire
qui se déroulera sur la place Numa-
Droz où un bal est organisé ; la
Musique Militaire fera tourner les
couples. Des jodleurs de Bienne se
feront entendre et applaudir. Cha-
cun aura le plaisir d'apprécier éga-
lement les talents du speaker du
cirque Diabolo. La danse est entiè-
rement gratuite et on pourra boire
du moût sur la place qui sera bril-
lamment illuminée. La fête se ter-
minera dans les bals organisés par
l'association des sociétés locales "ou
à Chaumont où se déroulera le bal
de la presse.

Pendant toute la soirée, il y au-
ra bataille de confetti , ce qui con-
tribuera également au succès de cet-
te soirée .et à l'enthousiasme géné-
ral. Le dimanche, dès le second- tour
de circuit, nouvelle bataille de con-
fetti qui se prolongera sur la place
de la Poste et durera jusque fort
avant dans la soirée.

Rappelons également que des bu-
reaux de logements seront organi-
sés et installés à la gare et au bu-
reau de renseignements. Tout con-
court à faire de la prochaine fête la
plus belle et la plus imposante des
fêtes ; on s'amusera beaucoup same-
di et dimanche à Neuchâtel , qui per-
dra ainsi un peu de son austérité
pour bien marquer la brillante ré-
colte de cette année.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

21. Bernard Renevey et Marie Bochud,
les deux à Neuch&tel.

21. Georges Grisel et Marie-Louise Bo-
namanit, les deux à Neuchâtel.

22. Jean Monti, à Lausanne et Margue-
rite Aernd, à Neuchâtel.

22. Henri Jeaimet, à Neuchâtel et Ger-
trude Millier, à Neuveville.

22. Edouard Baudraz et Gertrude Hau-
ser, les deux à Neucjiâtel.
. 28. Louis . Maire et Marguerite - Robert

les deux à Neuchâtel.

Société de banque suisse
Téléphone 5.00

Cours des changes: 25 septembre, à 17 h.
Demande Ollro

Paris 20.15 20.25
Londres 15.04 15.14.
New-York .... 3.— 3.07
Bruxelles 71.75 72.05
Milan 26.20 26.40
Berlin 121.80 122.20
Madrid 41.75 42.—
Amsterdam ... 207.50 208.—
Stockholm .... 77.— 78.50
Prague 12.70 12.85
Canada 3.10 3.20
Buenos-Ayres . 78.— 83.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Un apprenti fait une chute
de huit mètres

(Corr.) Le jeune Emile Broyé,
apprenti menuisier, âgé de 19 ans.
était occupé à la pose de fe-
nêtres dans un bâtiment en cons-
truction à la sortie d'Estavayer coté
Font. Pour une cause encore incon-
nue il fit subitement une chute
alors qu 'il se trouvai t sur l'écha-
faudage à une hauteur de huit  mè-
tres. Par une chance miraculeuse, il
s'en tire sans trop de mal et si des
complications internes ne se décla-
rent pas, quelque jour s de repos
suffiront.

Estavayer et le progrès
(Corr.) Avec ^installation du té-

léphone automatique qui va sous peu
entrer en fonctions à Estavayer et
les environs, notre ville se moderni-
se. L'administration des téléphones
fait installer, ces jours , au bâtiment
de « La Grenette » à côté du poste
de police, une cabine téléphonique
publique qui rendra de signalés ser-
vices à la population et aux visi-
teurs.

VAL-DE -TRAVERS
LA COTE-AUX-FEES

JLa foire
(Corr.) Le dernier lundi de sep-

tembre est jour de foire en notre
localité.

Que de bruit autour du « banc à
quatre sous » ; trompettes et sifflets
enfantins s'en donnent à cœur joie ,
tandis que papas et mamans choi-
sissent après mûres réflexions,
chaussures, vêtements , fruits et lé-
gumes.

Mais c'est au collège que règne la
plus grande activité. Organisé de-
puis nombre d'années déjà sous le
patronage expert des « demoiselles
de la foire » fidèles et dévouées, « la
vente des missions » bat son plein
dès le mati n jusque au soir. Gâteau
au fromage , beignets et meringues
traditionnels sont très goûtés ce
jour-là. Tombola, pêche, roue aux
millions et d'autres encore contri-
buent aussi à grossir le produit de
cette vente, lequel est destiné en
partie aux oeuvres scolaires, mis-
sions, achat d'obj ets médicaux et
même à l'achat d'un piano commu-
nal.

Comme on le voit , l'effort et le
zèle désintéressés des organisatrices
méri tent  la so l l i c i tude  du public.

| VIGNOBLE
PESEUX

A propos des enchères
de vendanges

(Corr.) Le Conseil communal de
Peseux s'est réuni hier soir, de 5
à 7 heures, pour la vente de gré
à gré de la vendange. Les offres
n'ayant pas été jugées suffisantes,
la commune n'a pas vendu.

BROT - DESSOUS
TJn cheval s'échappe

(Corr.) Lundi à midi , un cheval
loué à une personne de Bregot pour
le transport de matériaux, s'est
échappé. Il a fait une chute d'un
rocher et a roulé sur la pente ra-
pide de la forêt à cet endroit.

Relevé, l'animal a pu se rendre
encore à Fretereules, mais a suc-
combé à son arrivée. Il avait les
intestins perforés et les côtes bri-
sées. C'est une perte de mille francs
pour le propriétaire.

Une génisse tamponnée
par un side-car

(Corr.) Le bétail de M. A. Jun-
gen sortait mardi matin de l'étable
pour la pâture. Au même moment,
arrivait un side-car qui atteignit
une génisse à la jambe gauche.

Le conducteur à continué son
chemin sans se préoccuper des dé-
gâts occasionnés. Heureusement , tout
se borne à une blessure de l'animal
qui en quelques jours se remettra.

| AUX MONTAGNES |
EA CHAUX-DE-FONDS
Des coups de couteau

Lundi soir , aux environs de 9 h.
et demie, un journalier, domicilié
aux Crosettes, pris de boisson, a
porté trois coups de couteau au
cours d'une rixe, à un jeune homme
de la rue de l'Hôtel-de-Ville, nommé
F. Bien que les blessures de F.
soient assez graves, suivant l'avis du
médecin , sa vie ne paraît pas en
danger. La Sûreté a procédé à l'ar-
restation du journalier.

LES PONTS
Un accident

M. Franck, qui avait donné same-
di, le spectacle de vols à voile est
venu choir malencontreusement
dans une barrière de barbelé, non
loin du « Jôratel ». L'aviateur eut
quelques déchirures au visage.
Quant au planeur, il ne subit que
quelques légères avaries facilement
réparables.

EE LOCEE
Un bras cassé

Lundi après-midi, le jeune JE. Y:,
âgé de 12 ans, a été victime d'un
accident alors qu'il sortait de l'éco-
le. Avec un camarade, il s'amusa à
se lutter, mais dans sa chute, il se
fractura le bras gauche. Il est à
l'hôpital. • < •

JURA BERNOIS I
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Un incendie très violent s'est

déclaré dans la ferme appartenant
à M. Gottlieb Gnâgi-Gurtner, une
des plus grandes maisons de
paysan de Belmont. Malgré la
prompte intervention des pompiers,
la ferme a été presque entièrement
détruite. Le bétail et le mobilier ont
été sauvés. On ignore encore les
causes du sinistre. Il n'est pas im-
possible que le feu ait pris dans la
grange. On parle aussi de malveil-
lance. Les dégâts sont très impor-
tants.

— Une moto a été volée lundi
soir à Bienne.

CORRESPONDANCES
(La contenu de oette rubrique¦'engage pai ls rédaction du Journal)

A propos des bains
de Serrières

Serrières, le 23 septembre 1934.
• Monsieur le rédacteur,

Par la voix de votre Journal, pour-
rait-on savoir pourquoi les bains des
hommes de Serrières sont déjà fermés
tandis qu'à Neuchâtel tous les bains
sont encore ouverts? Est-ce jpeut-être une
question d'économie ? TJn avis officiel
annonçant la fermeture des bains aurait
dû être donné au public par la vole de
la presse. Serrières fait pourtant partie
de la commune de Neuchâtel.

Quelques baigneurs mécontents.

Trains spéciaux et public
Fiez sur Grandson, le 24. sept.'
Monsieur le rédacteur.

Les C.F.F., lorsqu'ils organisent defS
trains spéciaux, promettent beaucoup sur
leurs affiches, mais tiennent peu. Hier,
par exemple, nombreux étalent les voya-
geurs pour Genève qui au lieu d'arriver
en cette ville à 10 h. 20 comme le promet-
tait l'affiche, sont arrivés à midi. Vous
avouerez que partir d'Yverdon à 9 heures
pour arriver à midi, c'est un record d'es-
cargot. Au retour, on nous promet que
le train de 18 h. 02 nous sera accessible
avec le billet spécial; ohl bien oui; on
nous réclame une surtaxe, refusée d'ail-
leurs par des ronchonnemenrts unanimes,
et à Lausanne, on nous empile dans les
vagons pendant que l'autre train, celui de
l'horaire, s'en va avec la moitié des pla-
ces vides. Les C.F.F. font comme les
magasins qui vendent à prix ré-
duit, on ne nous en donne que pour
notre argent, malgré toutes les affiches
alléchantes.

Veuillez agréer , Monsieur, mes saluta-
tions sincères.

M. FRICKER.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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Wt r̂ Achetez-le : 
Il est mordant!
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t
Mademoiselle Marie-Louise Varin ,

à Bâle ;
Rév. Sœur Marguerite, Fille de

Charité, à Fribourg;
Madame et Monsieur Léon Vaglio-

Varin et leurs enfants , aux Verrières;
Monsieur et Madame Paul Varin-

Aubry et leurs enfants , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Emile VARIN
leur très cher père, beau-père,
grand-p ère et parent , que Dieu a
rappelé à Lui, lundi mati n 24 sep-
tembre, dans sa 80me année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu mercredi
26 septembre 1934, à 13 heures, aux
Verrières.

Domicile mortuaire : Les Verriè-
res (Neuchâtel) .

, R. I. P.

ON DEMANDE A ACHETER
au meilleur marché

600 bouîeifiles
vin de Neuchâtel 1S33

Adresser offres écrites à V. N. 629 au
bureau de la Feuille d'avis.

3$eou~Jlwag£
Dès jeudi 26 septembre
tons les Jeudis et samedis

de 16 à 18 heures

Thé-dansant
Jeudi, au haut du marché

SOUS LA GRANDE TENTE :
encore une vente de PRUNEAUX à 30 Û.

le kg. — RAISIN bien doux ,
3 livres pour 1 fr.

Se recommande : le camion de Cernlert
DAGLIA.

La compagnie des
propriétaires-encaveurs neuchâtelois

communique:
La Compagnie des Propriétaires-Enea-

veurs s'est réunie lundi 24 courant.
Considérant l'abondance de la récolte et
la mévente provoquée par les hauts prix
de 1932 et 1933, elle a estimé que pour
la vendange blanche de 1934 les prix de
45 fr. la gerle pour l'ouest du vignoble
et de 50 fr. la gerle pour la région d'Au-
vernier, Neuchâtel et Saint-Blalse ne
pouvaient pas être dépassés. De nom-
breux marchés se sont traités sur cette
base qui répond au désir exprimé d'é-
viter un effondrement des prix.

Quant au minimum de 60 fr. la gerle
Indiqué par la Fédération romande des
vignerons, la Compagnie des propriétai-
res-encaveurs croit savoir qu'il ne s'agit
que d'une estimation provisoire à l'é-
gard de laquelle le département fédéral
de l'économie publique n'a pris aucune
garantie.

I»a soirée la plus gaie
des vendanges

Le bal de la presse
au Grand Hôtel de Chaumont

Samedi 29 septembre
Les cartes d'entrée peuvent être reti-

rées au bureau de la «Feuille d'avis de
Neuchâtel». <_.

Services spéciaux par tramways et fu-
niculaire au prix de 1 fr. 20, aller et
retour (tram et funiculaire).

Départs de Neuchâtel : 20 h., 21 h. 30
et 22 h. 30.

Départs de Chaumont : 1 h. 30, 4 h. et
8 h. 15.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte]

25 septembre
Température : Moyenne 16,7 ; Mln. 13,8;

Max 19,7.
Baromètre : Moyenne 722 ,2.
Vent dominant : Direction ouest ; force

moyenne.
Etat du ciel : nuageux.
Tremblement de terre : 1 tr. de terre le

24 septembre, à 19 h. 14' 49". Faible,
distance 30 km. environ, direction

nord-est (Tavannes-Tramelan).

Septembre 20 I 21 22 23 24 25

mit *~ " " "
735 i~

730 £-

725 5~~

720 ~- i

715 |~- j

710 j |-

705 g-

700 ?-

Nlveau du lac : 25 septembre, 429.37

Temps pruDable pour a uj o u r d ' h u i
Nuageux à beau, pas de précipitations.
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 24 septembre, à 6 h. 40

S a UDservauoru „„„

Jl 
u»«p. «g- TEMPS ET VEHÎ

280 Bâle 4- 15 Pluie prb. Calme
643 Berne .... - - 12 Qq. nuag. »
537 Coire --11 Tr. b. tps »

1543 Davos .... + 5 Qq. nuag. »
632 Fribourg . 4- 14 > »
394 Genève ... 416 > »
475 Glarls .... -f- XI Couvert »

1109 Goschenen 4- 10 Tr B tps »
566 Interlaken -f 12 Nébuleux »
995 Ch.-de-Fds 4- 12 Couvert >
450 Lausanne . • -16 Tr. b. tps >
208 Locarno .. 4- 17 > »
276 Lugano ... + 16 » »
439 Lucerne ... +15 Qq. nuag. >
398 Montreux .4 - 17 » »
462 Neuchâtel +16 Nuageux >
505 Ragaz .... +11 Qq. nuag. »
672 St-Gall ... +15 Nuageux »

1847 St-Morltz . -- 6 Tr. b . tps >
407 Schaffh" . + 13 Qq. nuag. >

1290 Scbuls-Tai. Manque
537 Sierre +14 Nuageux Calme
662 rnoune ... + 12 Tr. b. tps »
389 Vevey +17 Qq. nuag. >

1609 Zermar .t . .  + 5 Tr. b. tps »
410 Zurich . . . 4- 15 Nuageux »

LE VERITABLE

Messager boiteux
de Neuchâtel

1935
est paru

En vente dans toutes les
librairies, kiosques et dépôts.


