
EN ROUTE VERS L'EXTRÊME-ORIENT
PAR LES VOIES DE LA MER ROUGE

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » en voyage
(Correspondance particulière)

Nous avons annoncé, il y a quel-
que temps, que Mlle Isabelle De-
bran, dont nous nous sommes assu-
ré la précieuse collaboration, par-
tait pour e f fec tuer  un grand repor-
tage journalisti que en Extrême-
Orient. Voici le prem ier article
qu'elle nous a fait parvenir :

Septembre 1934.
J'écris ces lignes en pleine mer

Rouge, autrement dit dans le four
d'un boulanger. Soucieuse d'établir
des statistiques d'où toute fraude
soit exclue, j'ai promené ce matin
mon thermomètre un peu partout à
bord. Malheureusement ses compé-
tences ne dépassent pas 50 degrés ;
c'est regrettable, car toutes les fois
que j'approchais d'endroits particu-
lièrement brûlants tels que les cuisi-
nes ou la chambre noire, le mercure
se ruait avec une telle virulence vers
le terminus, que je devais rebrous-
ser chemin en toute hâte afin de lui
laisser une marge de quelques de-
grés pour effectuer ses sauts de
carpe.

Un Anglais qui en est à sa tren-
te-neuvième traversée me disait
hier : « Aujourd'hui encore, madame,
la température est de l'« ice-cream » ;
après-demain ce sera de l'eau bouil-
lante >. Les records sont ainsi bat-
tus chaque jour et il est impossible
de prévoir où cela nous mènera. La
nuit dernière, tous les passagers ont
fui leurs cabines et sont allés faire
du « footing » sur le pont supérieur.

Depuis longtemps le sexe féminin
a renoncé à toute coquetterie : nos
cheveux semblent sortir d'une cuvet-
te, la poudre creuse des rides qui
transforment le visage en terrain ra-
viné, le rouge dégouline le long du
menton. Nous sommes d'ailleurs tous
tellement accablés, que nous n'au-
rions pas la force de nous regarder
les uns les autres et encore moins
de nous critiquer. Ces messieurs et
dames anglais s'aèrent par le bas en
portant des « shorts » ; votr e corres-
pondante , seule représentante de la
race franco-suisse, exhibe au con-
traire un pyjama de plage composé
de jambes et de bretelles. Quant aux
dames japonaises, retour de Genève,
elles conservent stoïquement leurs pe-
tites robes d'éiamine ou d'organdi.

« Drill » à bord
Nous avons fait ce matin, en ser-

vice commandé, une répétition gé-
nérale de sinistre en mer. Tandis
que, fidèle à la consigne, j'attendais
patiemment, avec d'autres « sinis-
trés », à un emplacement désigné
d'avance, que le bateau de sauveta-
ge No 5 descende — à peu près —
à mon niveau, un Anglais shan-
ghaïen, toujours soucieux de m'ini-
tier à toute chose intéressante, ac-
court vers moi : « Avez-vous vu,
madame, les requins qui nous sui-
vent ? »  En toute autre occasion
j'aurais marqué un intérêt passion-
né pour ces squales qui ont reçu leur
nom du mot « requiem ». Mais en cet
instant précis ils m'apparurent sin-
gulièrement indésirables. D'ailleurs
le No 5 descendait et les officiers
veillaient au grain. Il y avait donc
mieux à faire que de dénombrer nos
suiveurs. Et puis, là, vrai, je n'en
avais aucune envie.

Le « boat drill » n'a pas été d'ail-
leurs sans me jeter dans quelque
perplexité ; car au moment où j'a-
chevais péniblement de fixer les

courroies de mes sacs de son sur la
poitrine et dans le dos — nous
avions tous l'-w de débardeurs —
un autre Anglais qui ne compte, lui,'
que quinze modestes traversées, me
dit avec une assurance d'expert :
« Attention , madame, si vous vous je-
tez à l'eau, votre sac de devant et
celui de derrière se relèveront vio-
lemment et vous briseront la nu-
que ». Charmantes perspectives...

Le Canal de Suez
Malgré tout, si cette traversée de

la mer Rouge est la première que
j'effectue — mes compagnons de
voyage me considèrent avec une
pointe d'étonnement et de discrète
commisération — ce ne sera pas la
dernière. Le trajet de Port-Saïd à
Suez, notamment, a été une mer-
veille insoupçonnée. On m'avait con-
seillé de me joindre à cinq Japonais
qui quittaient le paquebot de grand
matin pour se rendre au Caire et
rattraper le « Haruna Maru » à- 11
heures du soir à Suez ; car, m'assu-
rait-on, le passage du canal est d'une
désespérante monotonie. Mon ins-
tinct m'avertit de n'en rien faire.
Bien m'en prit , car j'estime aujour-
d'hui que si l'on peut certainement
passer dans l'au-delà sans avoir vu
le Caire, il est impossible de mourir
sans avoir vu le canal de Suez et ses
rives tour à tour mystérieuses et
enchanteresses.

Port-Saïd
Cela m'a permis d'ailleurs d'admi-

rer pendant l'escale la vie, extraor-
dinairement bigarrée, bruyante et
mouvementée, de Port-Saïd et de
m'initier au caractère oriental de
cette' ville égyptienne, si attrayante
par certains côtés, mais si divergen-
te de nos notions européennes. Dès
minuit notre paquebot est accueilli
par les vociférations usuelles qui ne
cesseront plus Jusqu 'à notre départ ,
douze heures plus tard, et qui redou-
bleront au contraire au moment où
le « Haruna » se remettra en roule.
Tapis, couvertures, bijoux, dentelles
collections de timbres, change, mar-
chandage outrancier, offres, deman-
des, surenchères, quolibets ; les
« guides » et « interprètes » qui s'ac-
crochent aux passagers comme des
guêpes s'abattent sur du miel ; la po-
pulation refusant de' renseigner les
malheureux étrangers qui essayent
de se passer des services des « drog-
men » ; les cafés populaires ou
jouent aux échecs des Egyptiens
presque nus, couverts de plaies ; les
magasins où, à la faveur des mul-
tiples monnaies en circulation, on
vous indique des prix qui paraissent
innocents mais sont en réalité
astronomiques et où l'on vous rend
des pièces australiennes impossibles
à « repasser » ; les élégants canots à
moteur avec lesquels les marchands
de tapis poursuivent les paquebots
et, le marché conclu par des signes
et des hurlements, lancent la mar-
chandise au lasso par-dessus bord
(j'ai vu embarquer ainsi un magnifi-
que tapis pour une livre sterling,
environ 15 fr. suisses)... Tel est, mal
décrit parce qu 'il est intraduisible,
l'extraordinaire grouillement de
Port-Saï d, qui ne s'apaise que lors-
que le paquebot prend mollement
son rang dans la file des paquebots
de tous pays qui glissent dans le ca-
nal de Suez.

Isabelle DEBRAN.

Le colonel Roscoe Turner et l'aviateur Pangborn examinent un modèle
de l'avion avec lequel ils tenteront prochainement la course
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Les préparatifs en vue d une grande randonnée

M. Gaston Donmergne précise
le programme cle réforme

de F Etat
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L'AVENIR DE LA FRANCE

Libertés administratives et autorité politique ,
tel semble être le thème de son discours

Notre correspondant de Pans
nous téléphone :

PARIS , 5 (T.  P.) — Le discours
de M. Gaston Doumergue est certai-
nement le plus pathétique de ceux
que le président du conseil ait pro-
noncés. On avait annoncé qu'il trai-
terait exclusivement de problèmes
économiques. En réalité, c'est sur-
tout de politi que intérieure qu'il a
été question. Bien que le président
ne l'ait pas exprimé , c'est surtout à
la classe ouvrière qu'il s'est adressé
et à ceux qui , de bonne f o i, mais
bernés par les meneurs, fon t  pa rtie
du Front commun, lequel , s'il obte-
nait la majorité aux élections, pro-
voquerait la guerre civile et , par
conséquent , la guerre étrangère.

Le président du conseil a pris
notamment à partie le chef du parti
socialiste français dont il a souligné
le refus , naguère, de part iciper au
ministère d' union nationale . « Com-
munistes et socialistes unifiés , a dit
M. Doumergue, sont également p our
la suppression de la souveraineté
nationale, pour l'établissement de la
dictature de quelques meneurs pri-
vilégiés, pour l'emploi de la vio-
lence, c'est-à-dire pour la guerre
civile et ses conséquences, p our la
suppression de la liberté , de toutes
les libertés, et surtout de la liberté
d' opinion , pour la suppression de
la propriét é individuelle et de tout
droit à cette propriété , droits que
89 avait donné à nos pères. »

Une allusion d'autre part de M.
Gaston Doumergue à la caisse électo-
rale du Front commun n'est pas
seulement une habileté politique.
Elle touchera au vif le sentiment
des chômeurs dont la misère pour-
rait être soulagée <s: par tout l'ar-
gent » que les meneurs de classe sè-
ment à profusion pour les nom-
breux tracts, brochures et imprimés
richement illustrés.

Certainement, le discours de M.
Doumergue aura une grande in-
fluence sur les élections cantonales
de dimanche. Dire que la victoire
des nationaux en est assurée serait
bien être téméraire, mats on peut
avoir les p lus gran ds espoirs.

PARIS, 4 (Havas). — Dans le dis-
cours qu'il a prononcé jeudi soir, à
la radio, M. Gaston Doumergue est
revenu sur le caractère des réformes
qu'il avait annoncées dans sa cause-
rie précédente.

!• a présidence du conseil
« Dans mon projet , a dit en subs-

tance M. Doumergue, la présidence
du conseil doit être dotée de servi-
ces et d'un personnel sélectionné,
permanent et surtout peu nombreux,
détaché des grandes administrations
publiques. Grâce à ces services, le
président du conseil pourra suivre
attentivement l'activité de chaque
département ministériel et veiller à
la réalisation d'une coordination gé-
nérale.

Un conseil national
économique

» A la présidence du conseil , outre
les services de la statistique générale
et de secrétariat général du conseil
supérieur de la défense nationale,
sera rattaché le conseil national éco-
nomique, réorganisé, composé de re-
présentants qualifiés de l'économie
du pays, désignés par le gouverne-
ment. Il aura un pouvoir consultatif,
mais non de décision. Un certain
nombre de conseils régionaux facili-
teront sa tâche.

» Une administration publique re-
mise en ordre, rénovée et adaptée

aux nécessites du temps ou nous vi-
vons, est nécessaire de même qu'une
organisation judiciaire assurant l'in-
dépendance absolue du juge par la
séparation absolue du pouvoir poli-
tique et du pouvoir judiciaire .

En politique extérieure
» Dans le domaine extérieur, la

France n 'a de rancune, ni de haine
envers aucun pays. Elle ne nourrit
aucune ambition dont telle ou telle
nation puisse s'émouvoir... mais elle
sait trop bien et par de cruelles ex-
périences, ce qu'il en coûte de paraî-
tre trop faible... »

Contre le front commun
M. Doumergue a déclaré ensuite

que le front commun ne présentait,
en fait, avant les prochains scrutins,
à l'adhésion des électeurs que le
programme de l'ancien parti socia-
liste unifié. «On trompe donc cer-
tainement quelqu'un, a poursuivi le
président du conseil, proclamant que
le véritable but du front commun
est la destruction de toutes les con-
quêtes de la grande révolution. La
France n 'intervient pas dans la poli-
tique intérieure des autres pays,
mais elle a le droit d'observer les
leçons de l'extérieur et de constater
que les doctrines communistes abou-
tissent fatalement à quelque dicta-
ture. »

« Une large place au soleil doit être
fait e à la jeunesse française », s'est
écrié en terminant le président du
conseil.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 5 octobre. 278me jour

de l'an. 40me semaine.
Peut-être les statisti ques ne vous

intéressent-elles pas beaucoup ?
Dommage 1
Les ch i f f r e s , quand on sait les in-

terroger , peuvent être singulière-
ment éloquents. La « Feuille d'avis
de Neuchâtel » d'aujourd'hui signale
qu'en 1933 la p oste centrale de Neu-
châtel a expédié 12,231 télégram-
mes.

Et cela m'a laissé rêveur. 12,231
télégrammes. C'est-à-dire 12,231
personn es qui , à un moment de leur
vie, ont eu besoin de lancer un
appe l à la fortune , à l'amour, ou à
autre chose.

On les imagine, ces dépêches... :
« M ère malade , venez ». Ou : « A f -
faire manquèe ». Ou peut-êtr e en-
core : « Vous attends tel jour, telle
heure ». Autant d 'histoires, autant
d' appels , de détresse , d'espoirs, —
tout un grouillement de vie chaude
et p alpita nte.

12,231 télégrammes...
De quoi bâtir 12,231 romans.

Alain PATIENCE.

UN COUP DE FORCE SERAIT TENTE
PAR DES HITLÉRIENS PRÊTS A TOUT

Et si la Sarre votait contre le Reich...
(Correspondance particulière)

Sarrebruck, septembre.
A l'heure où le problème de la

Sarre a repris une importance de
premier plan à Genève et, après les
éloquentes déclarations de plusieurs
lieutenants d'Hitler, promettant am-
nistie et pardon à toutes les « brebis
égarées », les informations que nous
publions vont, sans aucun doute ,
provoquer une certaine stupéfaction
dans les milieux qui, bon gré, mal
gré, voulaient croire encore à la sin-
cérité pacifique du troisième Reich.

U ne s'agit rien moins que d'un
plan de guerre soigneusement pré-
paré en cas d'une issue imprévue
du plébiscite du 13 janvier ; plan
de guerre, dans lequel on retrouvera
les éléments de ruse, de mensonges,
de calomnies auxquels la propagan-
de nazi nous a habitués depuis vingt
mois.

Un essai de consultation
La semaine qui a suivi les deux

meetings sarrois, celui des nazis à
Coblentz et celui de Max Braun, a
vu paraître, surtout dans les fau-
bourgs et dans les villages, quelques
prétendus voyageurs de commerce
hollandais (?) proposant des machi-
nes à coudre, à écrire, des barattes,
et qui, en même temps, s'informaient
« amicalement » de l'opinion de la
population au sujet du prochain ré-
férendum.

Dans les milieux ouvriers, ils se
disaient socialistes ou démocrates,
dans les maisons arborant l'oriflam-
me à croix gammée, ils louaient la
sagesse et les grands succès obtenus
par Hitler. Cependant, on était un
peu surpris de constater ensuite, au
cours de conversations entre amis
ou parents de la même famille, que
ces mêmes personnes, qui se di-
saient ici admirateurs d'Hitler, se
proclamaient marxistes acharnés
cinquante mètres plus loin. Dans
ces régions, où la terreur et l'es-
pionnage sévissent plus ou moins
ouvertement depuis le début de fé-
vrier 1933, la population s'est vite
rendu compte qu'elle se trouvait en
face d'habiles enquêteurs dont on
ignorait exactement le but et les
chefs auxquels ils obéissaient. Au-
jourd'hui, nous sommes en mesure
d'affirmer que cela n'était qu'en
partie vrai, et que ce simple espion-
nage n'était seulement qu'une des
tâches de ces agents secrets dont la
mission était plutôt d'enquêter dans
les milieux les plus divers sur les
chances de la grande consultation
de janvier prochain .

Les résultats étaient plus qu'in-
quiétants, puisque 30 pour cent seu-
lement des sujets questionnés répon-
daient avec une certitude absolue
leur intenti on de voter pour Hitler
le 13 janvie r 1935. La proportion
de ceux qui étaient animés d'un fort
sentiment antihitlérien était à peu
près égale, tandis que le reste, c'est-
à-dire environ 40 pour cent des vo-
tants, hésitaient encore, et ne se dé-
cideraient probablement que dans
les toutes, dernières semaines. « C'est
assez peu rassurant », disent ceux
qui suivent quotidiennement , de Ber-
lin , l'évolution de la mentalité de la
population sarroise et qui se de-
mandent, avec une anxiét é mal dis-
simulée, ce qu'ils deviendraien t si,
le 13 janvier 1935, les 520,000 élec-

teurs de la Sarre préféraient le «sta-
tu quo » actuel au paradis hitlérien.

L>e communisme
va sauver Hitler

C'est alors que, dans l'entourage
de celui dont le nom, dans l'incen-
die du Reichstag, reste toujours à
découvrir, on songe à ce « truc » si
bien monté et si bien réussi, qui a
permis à Hitler de transformer sa
mission constitutionnelle, reçue du
maréchal Hindenburg, en une dic-
tature du parti.

« Pourquoi ne pourrait-on renou-
veler, trouver un homme tel que le
malheureux van den Lubbe, et s'as-
surer ainsi, grâce à ce « truc » et
sans risque, de la possession de la
Sarre ? »

Et nous pouvons dire, sans crain-
te d'aucun démenti que, si d'ici la
fin de l'année, les chances hitlérien-
nes dans la Sarre ne s'améliorent
pas considérablement, durant les
deux ou trois semaines qui précéde-
ront cette consultation populaire,
des agents provocateurs hitlériens
déclencheront... une habile propa-
gande communiste ou socialo-com-
muniste en faveur d'une république
marxiste de la Sarre, sous l'égide
d'une ou plusieurs puissances étran-
gères. Et ce plan viserait, toujours
d'après les faux tracts et fausses
brochures hitlériennes, non seule-
ment le territoire de la Sarre, mais
aussi une partie de la Rhénanie, que
le communisme aurait l'intention de
« délivrer du joug nazi ».

(Voir la suite en cinquième page)
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Un buste vient d'être érigé à Tokio, à la mémoire de l'amiral Togo,
en présence des membres de sa famille.
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A la mémoire d'un amiral japonais

Découvertes intéressantes
chez l'assassin présumé

du petit Lindbergh
NEW-YORK, 5. — Les enquêteurs

de l'affaire Lindbergh ont découvert
dans une malle appartenant à Haupt-
mann des cartes de la région de
New-Jersey où la maison du colonel
Lindbergh est située. Ils ont égale-
ment trouvé des cartes de la contrée
de Massachussets où les enleveurs
convoquèrent M. Lindbergh pour se
faire remettre la rançon.

Une mère est poursuivie
pour avoir mis fin

à la vie de son fils infirme
LONDRES, 3. — La question s'est

souvent posée de savoir si l'on avait
le droit de faire mourir un être cher
qui souffre d'une maladie incurable
pour lui épargner des souffrances
impossibles à alléger. Les magistrats
de Knaresborough , dans le Yorks-
hire, ont à décider présentement si
des parents peuvent mettre fin à
l'existence de leur enfant idiot pour
lui éviter une vie de misère cons-
tante.

Mme Mary Brownhill, âgée de
soixante-deux ans, a comparu hier
devant les magistrats sous l'inculpa-
tion du meurtre de son fils âgé de
trente ans. Celui-ci était invalide et
idiot depuis de très longues années.
Selon l'expression des docteurs, son
existence était celle d'un « mort-vi-
vant ». Sa mère le soigna longtemps
comme un enfant impotent. Elle y
perdit elle-même la santé. Puis, le 16
septembre dernier, elle lui fit absor-
ber une énorme quantité d'aspirine
et l'asphyxia en lui mettant un tuyau
de gaz dans la bouche. « J'ai endor-
ni mon enfant par pitié », a dit Mme
Brownhill à ses juges. L'organe du
ministère public a convenu lui-même
que l'on se trouvai t en présence
d'un cas extrêmement pénible et at-
tristant , mais que, néanmoins, la
cour devrait faire son devoir. Les
magistrats ont déféré l'inculpée aux
prochaines assises de Leeds.

M. Gaston Doumergue, à l'issue de la cérémonie d'inauguration de grandstravaux contre le chômage, prononce un discours important . On reconnaîtderrière lui M. Langeron , préfet de police, et M. Flandin , ministre des
travaux publics.

La France lutte contre le chômage
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On oherohe tm

jeune garçon
<te 16 k 17 ans. — S'adresser
à P, Imhof, laitier, Montmol-
Mn.

Représentation
exclusive et lucrattve pour
jeune Monsieur sérieux, dis-
posant de 100 à 300 fr . —
Offres sous chiffre J. 10027 Z.
à PubUc-tas, Ij aiusanne.

On demande une

personne
de 30 à 35 ans, sérieuse, pour
faire le ménage de deux per-
sonnes à la campagne, — De-
mander l'adresse du No 689
au bureau de la FeulUe d'avis.

Dactylographe
expérimentée est demandée
d'urgence par l'Agence Radio
Médiator. — Se présenter: Sa-
blons 34, entre 10 et 11 heu-
res et 14 et 15 heures, samedi
excepté.

On demande, pour tous tra-
vaux, dans bonne maison,
Jeune

femme de ohambre
ayant déjà été en service. —
Adresser offres écrites à E. R.
680 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et k la
oulsine, dans famille bourgeoi-
se. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. — Offres sous chiffre P.
57401 Q. à Publicitas, Bâle.

Jeune sommelière
panant l'allemand et le fran-
çais, oherche place dans un
petit restau.ant ou café; elie
pourrait faire aussi quelques
petits travaux de ménage. —
Ecrire sous L. M. 691 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couturière
pour garçons

ayant son diplôme, se reconi-
marude pour du travail, soit à
la maison ou en journée. —
Madeleine MasseroM, Parcs 63.

On oherche nlace
pour jeune homme de 16 ans,
de bonne volonté et travail-
leur, partant déjà un peu le
français, comme aide de cui-
sine ou pour l'office. Bons
traitements désirés. Entrée
vers le 15 octobre. — S'a-
dresser à Mme Imer, Hôtel
Robinson, Colombier.

Jeune Suissesse allemande
cherche place de

volontaire
dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. — Adres-
ser offres à L. S. 687 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On cherche piace
pour jeune -Me de la campa-
gne, • âgée de 17 ans, de con-
fiance et travailleuse, ayant
déjà été en service, pour aider
dais le ménage. Vie de fa-
mille et gages désirés. Entrée
ler ou 10 novembre, (Ville de
Neuchâtel préférée.) — S'a-
dresser à Mme StanU-Kunz,
KohOholz, Sohûpfhelm (Ber-
ne).

Villa
construction avant-guerre, très
belle situation, à l'ouest de la
ville, à louer pour Juin 1935.
Pour renseignements écrire k
V. P. 639 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

Cave
A loner grande ca-

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

Appartement
confortable

A louer Immédiatement ou
pour époque k convenir, k
l'Ouest de la ville, beaux ap-
partements de quatre ou cinq
pièces, confort moderne. Vue
magnifique sur le lao et les
Alpes. Service de concierge. —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

Vauseyon
Bel appartement, six cham-

bres, dont deux Indépendan-
tes, confort, chambre de bains
meublée avec lavabo, W.-O.
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 Jolie chambre, soi-
gneusement meublée, à de-
moiselle sérieuse. Confort mo-
detrne. S'adresser Pontaine-An-
dré 4 (Nova), 2me, à droite.

Place Purry, Jolie chambre
pour monsieur sérieux. De-
mander l'adresse du No 414
au bureau de la Frullle d'avis.

Jolie chambre au soleil. Sa-
blons 20, rez-de-ch. à gauche.

JoUe chambre, soleU. — J.-J.
Laliemand 9, 2me. c.o

Chambre meublée au soleil,
belle vue. — Chez Mme Paris,
Balance 4.

JoUe chambre meublée, au
soleU. — Château 13.

A louer belles chambres au
soleil, avec ou sans pension.
Rue Pourtalès 13, ler étage,
k gauche.

Personne
convalescente, cherohe cham-
bre et pension dans le haut
de la vUle, dans famille sans
enfant. On désire chambre au
sud et, si possible, avec bal-
con. — Adresser offres écrites
sous ohiffres A. B. 685 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Pension soignée
chambre au soleil. — Pension
Stoll. Pommier 10.

On demande k louer, pour
le 1er novembre,

joli appartement
ensoleillé, de deux chambres,
oulsine, lessiverie et dépen-
dance, près de la gare. — Fai-
re offres, avec prix, sous chif-
fre B. E. 683 ou bureau de la
FeulUe d'avis.

On cherche, pour le ler no-
vembre,

bonne à tout faire
sérieuse et de confiance, sa-
chant faire cuisine bourgeoise,
pour un ménage de trois per-
sonnes, dans villa entre Neu-
châtel et Saint-Blalse. —
Adresser offres écrites et ré-
férences à R. P. 666 au bureau
de la Feuille d'avis

ECLUSE. — A remettre un
grand local bien éclairé; con-
viendrait pour ateUer, garage
ou entrepôt . — Etude Petlt-
pierre et Hotz.

A louer, pour époque à con-
venir,

petite maison
trois chambres, cuisine, dé-
pendances. ¦— Ecrlre k case
postale 66, en vUle, qui ren-
seignera.

A louer pour le 24 décem-
bre,

logement
de trois chambres et dépen-
dances; 50 fr. par mois. —
S'adresssr à Mme Schmid-
Vaucher, Râteau 4, depuis 6
h. du soir.

Saint-Nicolas
A louer, pour ce 24 décembre,
trois chambres, cuisine et dé-
pendflnees. — M. Gustave
Obrecht, Saint-Nicolas 6.

Place Purry
au 3me étage, logement très
gai de deux chambres, k louer
tout de suite. — S'adresser:
Treille 9, ler étage.

PESEUX
A louer pour époque à con-

venir, dans le quartier de l'A-
venue Fornachon, apparte-
ment de quatre belles pièces,
cuisine, bains, confort mo-
derne, nombreuses dépendan-
ces, grande terrasse donnant
directement accès à un Joli
Jardin d'agrément. Jardin po-
tager. Prix avantageux. S'a-
dresser k Chs Dubois, gérant,
Peseux. Tél. 74.13. 

A louer à la rue de Flan-
dres, pour époque à convenir,

appartement
trois chambres avec cuisine et
dépendances. — Demander l'a-
dresse du No 393 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Au centre (poste)
Pour tout de suite ou date

k convenir, coquet apparte-
ment neuf, deux chambres,
cuisine, hall, saUe de bains,
tout confort. — S'adresser: 10,
Faubourg diu Lac, Café de la
Poste.

Bel appartement
confortable

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

Mlle Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE, GYMNASTIQUE
I

PL NUMA-DROZ TÉLÉPHONE 1038

Si fllissi
ASPIRATEURS, CIREUSES,

vente et location, produits de
nettoyages, a transféré son do-
micile au Faubourg de l'Hô-
pital 16, Neuchâtel.

Perdu

fflisou, chat noir
avec tache blanche au cou. —
Récompense k qui le rappor-
tera Fahys 25, rez-de-chaussée.

Suis acheteur de 5000 litres
de

lût fle liMI.1
sortant du pressoir. — Of-
fres (rendu en cave) à M. R.
688 au bureau de la. Feuille
d'avis.

Commerce
Ménage solvable cherche à

reprendre un bon petit com-
merce, bien situé, avec bonne
clientèle (épicerie-primeurs ex-
clue). — Adresser offres écri-
tes sous chiffres M. F. 664
au bureau de la Feuille d'avis.

On est acheteur de 60 k 70
stères de beaux

cartelages hêtre
Faire offres à Guenat frères,

combustibles, Maillefer, Neu-
châtel.

Docteurs Gueissaz
ABSENTS

du 8 au 22 octobre

La sonate des adieux

FeuUleton
de la « FeulUe d'avis de Neuchâtel »
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Camille Rochette ferma son car-
net , se leva, marcha dans la pièce
de Ions en large, n s'arrêta devant
l'armoire à glace, commença à dé-
nouer sa cravate. Il était satisfait de
sa soirée, estimait qu'il n'avait pas
perdu son temps.

Cette douairière inassouvie l'avait
peut-être, sans le savoir, mas sur la
bonne voie.

Il n'aurait pas à tâtonner, en arri-
vant à Paris. D'abord la piste Mo-
rand-Lepage, puis la piste Gonthier-
Biraut. Il y avait des chances pour
gue l'une ou l'autre fut la bonne.

Une fois les alibis vérifiés, de
chacun des suspects, il serait assez
tôt , si leur élimination s'imposait,
d'aiguiller ses recherches sur une
autre voie.

Camiille Rochette se coucha , étei-
gnit la lumière. La fenêtre ouverte
encadrait un coin de ciel étoile, sur

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

quoi se détachaient les palmiers de
la place San Fernando.

Des moustiques zézayèrent à ses
oreilles. Il iura et s'endormit.

* » *
Le lendemain, à 8 heures précises,

la Rolls de Lady KentbPidge s'arrê-
tait devant l'hôtel d'Angleterre.

C'était une énorme voiture noire
dont les garnitures de cuivre ruti-
laient au soleil matinal.
. Le chauffeur en descendit , péné-
tra dans le hall, pria le secrétaire
d'avertir messieurs Rochette et Mo-
rand que Lady Kentbridge les atten-
dait.

Dix minutes plus tard les deux
hommes s'installaient auprès de
l'Anglaise et l'auto démarrait.

— Je voudrais bien savoir , dit
Lady Patricia à Rochette, pourquoi
vous êtes si pressé de rentrer à Pa-
ris. L'enchanteresse Séville est-elle
donc incapable de vous retenir ?...
M. Morand a une fiancée qui l'at-
tend. Mais, vous ?

— Mon intention a toujo urs été
de partir aujourd'hui, Milady. Mes
obligations professionnelles... vous
comprenez. Mais, je ne m'attendais
certes pas à ce que vous poussiez
l'amabilité jusqu'à nous conduire à
la frontière, M. Morand et moi. Nous
sommes vraiment confus.

On roul a toute la journée. Le long
voyage ne fut coupé que par une
halte d'une heure pour le déjeuner.

On arriva vers 22 heures à Madrid.
On fit un dîner rapide au grill-room
du Palace et l'on se coucha.

Le lendemain , seconde étapes
Trois crevaisons firent perdre pas»*
sablement de temps. Il était plus de
minuit lorsque la Rolls s'arrêta de-
vant le Continental , à Saint-Sébas-
tien.

Rochette et Morand prirent congé
de Lady Kentbridge. Le chauffeur
devait les conduire le matin suivant
à Hendaye où ils prendraient le ra-
pide de Paris.

Le gros détective était éreinté. Il
avait hâte de se retrouver chez lui ,
dans son appartement du boulevard
Malesherbes, de manger de la cuisi-
ne française, de boire des vins fran-
çais.

Il avait hâte surtout, de commen-
cer son enquête sur la mort tragi-
que de Stanislas Melnicki.

VII
Le témoin Lamoureux

Lundi , 12 mai, 16 heures.
Un vaste cabinet de travail. Deux

fenêtres sur le boulevard Malesher-
bes. Rideaux fermés. Pénombre ac-
centuant l'impression de luxe aus-
tère. Trois portes à doubles vantaux .
Hautes bibliothèques atteignant la
corniche. Fauteuils et canapé de
cuir.

Au milieu de la pièce , bureau
massif , 1res encombré. Sur un cof-

fre ancien , une caravelle. Au mur,
un paysage d'Utrillo , une sanguine
de Watteau , un pastel de Degas.

Au-dessus du canapé, une tapisse-
rie de Beauvais aux armes du cardi-
nal de Forbin-Janson.

La lampe de bureau répandait une
lumière calme.

Camille Rochette tourna la tête :
— Qu'est-ce que c'est ? demanda-

t-il au domestique qui venait d'en-
trer.

— C'est un M. Lamoureux qui dé-
sire voir Monsieur.

— Lamou... ?... Connais pas.
Il réfléchit un instant, écrasa sa

cigarette dans le cendrier , considéra
Albert d'un air interrogateur.

— Il prétend que Monsieur l'a
convoqué.

Rochette se gratta le crâne.
— Tant pis... Introduisez-le.
Et soudain , la mémoire lui revint.

Lamoureux, c'étai t Jules, l'ex-valet
de chambre de Melnicki. Il lui avait
télégraphié le matin même, à Dam-
pierre, de bien vouloir se présenter
chez lui le plus tôt possible.

Le visiteur parut.
Il était simplement et proprement

vêtu. Il pouvait avoir une soixantai-
ne d'années. Sa physionomie ne pré-
sentait aucune particularité intéres-
sante. Il était de ces gens qui pas-
sent partou t inaperçus , qui ne de-
mandent  rien à la vie et à qui la vie
ne donne rien.

Il se t ena i t  debout ,  dans une at t i -

tude respectueuse. Il avait 1 habitude
d'attendre le bon plaisir des maî-
tres.

— Asseyez-vous, M. Lamoureux,
dit Rochette d'un ton paternel.

Le visage de l'homme descendit
dans le cône lumineux de la lampe.

Le détective avait ouvert devant
lui son carnet en peau de peccari.

Il n 'était pas pressé. Il prit une
cigarette dans une boîte , l'alluma,
leva la tête pour que la fumée ne
lui fit pas mal aux yeux.

Jules ne manifestait aucune impa-
tience. Il regardait autour de lui. Il
toussa.

— M. Lamoureux, commença Ro-
chette , j e vous ai prié de venir pour
que nou s parlions de la mort de vo-
tre maître... Une mort bien étrange,
vous savez. •

Il s'arrêta pour juger de l'effet de
son préambule. Jules ne bougea pas,
n'eut pas l'air de comprendre ce
qu'on lui voulait.

Il répéta seulement :
— Oui , une mort bien étrange... Il

ne se doutait pas à quel point il
avait le coeur malade.

Rochelte laissait glisser son porte-
mine entre le pouce et l'index. La
pointe frappait le bureau à petits
coups réguliers. Cela devenait aga-
çant.

— Alors, vous croyez, vous, que
c'est sa maladie qui l'a emporté ?

Un étonnement apparu t sur le vi-
sas, du valet.

— Mais, bien sûr. M. le Docteur l'a
dit lui-même.

— Eh I bien, mon brave, je vous
informe que votre maître a été assas-
siné.

— Assassiné ! hurla Jules. Oh !
c'est impossible... impossible. Person-
ne n'aurait pu souhaiter la mort d'un
homme comme M. Melnicki .

— Il a été empoisonné, précisa Ro-
chette. '

— Mais, par qui, grands dieux ?
— C'est justement ce- que je cher-

che à découvrir. J'ai compté sur vous
pour m'y aider. On m'a donné sur
vous d'excellents renseignements.
Vous avez été, paraît-il, un domesti-
que modèle. Il vous suffira de répon-
dre à mes questions en toute con-
science et sincérité. Et puis surtout ,
soyez discret. Je vous interdis , vous»
entendez bien , je vous in-ter-dis, de
faire part à qui que ce soit de ce que
vous venez d'apprendre. Le moindre
bavardage peut mettre l'assassin en
éveil. Et c'est ce qu'il faut éviter.

— Bien , Monsieur, répondit sim-
plement l'homme, dont les doigts se
crispaient sur les bords d'un melon
vieillot .

— Tout d'abord , où habitiez-vou s
pendant que votre maître était en
voyage ?

(A SUIVRE.)

On demande une

bonne fille
pour le cuisine, sachant un
peu ouire. Entrée date à con-
venir. — S'adresser à l'Hôtel
de la Gare, à Auvernier.

Personne
de confiance, saohant bien
outre et faire tous les travaux
d'un ménage, oherche place
chez personne seule ou dans
petit ménage. — Ecrlre sous
chiffre T. M. 686 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Jeune fille
oherohe place pour apprendre
le service à fond. Est déjà un
peu au courant de la langue
française. — Offres k lipie A.
Zenger, chez Mme Probst,
Parcs 111.

COUTURIÈRE de langue
aUemande cherche '

place de
perfectionnement

pour le 15 octobre, à Neuchâ-
tel. — S'adresser a M. J. Su-
ter, A.E.W., Aarau.

Infirmière
sachant cuire, oherche place.
Offres éorites sous H. P. 682
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille présentant bien
et de confiance ayant bonnes
références cherche place de

sommelière
pour le ler novembre. — De-
mander l'adresse du No 660
au bureau de la FeuUle d'avis.

Gérance
Ménage sérieux, parlant al-

lemand et français, cherche
emploi dans n'importe quel
genre de commerce ; peut
fournir caution. Ecrire sous
B. C. 879 au bureau de la
Feuillu d'avis.

Jeune fille ayant brevet
d'Institutrice cherohe place
dans

bureau
ou magasin

Entrée immédiate. — Deman-
der l'adresse diu No 684 au
bureau de ia Feuille d'aivls.

20,000 fr.
stxoit demandés en Ire hypo-
thèque sur maison. — Paire
offres éorites sous M. B. 690
au bureau de la Feuille d'avis.

Christian SYDLER, Auvernier,
recommence à distiller
k son domicile dès lundi 8
octobre. — On oherche par
camion k domicile.

Slipî Mit
k fil de platine

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

¦BBS-BBBHBgg
En-têtes de lettres

pour —

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

Courtier en publicité
de première force est demandé pour publications im-
portantes , à fort tirage. Candidats pouvant justifier
d'une activité sérieuse seront seuls pris en considéra-
tion. Faire offres à Société Romande d'Edition , à
Lausanne. AS 50262 C.
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UN PROBLÈME D'AMOUR QU'ON N'AVAIT PAS ENCORE ABORDÉ ffi ffl

UN GRAND DRAME D'AMOUR EN PLEINE GUERRE NAVALE. Interprété par MADGE EVANS S >|
MONTGOMERY - JIMMY DURANTE WsÊË

«CONFLITS » émerveillera tous les publics par sa grandeur, par sa beauté [>. v *|
et par ses sentiments — C'EST UN FILM QUI FAIT DATE MÊÊ

Fête des vendanges
de Boudry

DIMANCHE 7 OCTOBRE, dès 15 heures

Cortège costumé - Groupes fleuris
CANTINE JEUX DIVERS

SAMEDI 6 OCTOBRE, dès 20 heures

Grand bal masqué
A LA HALLE DE GYMNASTIQUE

Madame
Constant STEINER, ses
enfants et petits-enfants,
touchés de la sympathie
qui leur a été témoignée
dans leur grand deuil ,
en remercient vivement
les auteurs.

L ouv.-ier qui entoure la fabrication de ses
meubles de soins constants et attentifs, leur
aasure solidité et durée. Mais U sait bien que
le vrai beau meuble doit avoir aussi du j i J jcaractère et du style. i j ! !
C'est lui qui en surveille et en assure la
pUTeté. I ' "

Voyez nos salles à gjBl HK.

SEX*. 490.- n^mmssm^
JLRITINI

I 1 ¦¦ ll r̂H fo» oe rHopit.i « tel. «02
I 1 N E U C H A T E L
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Permis de construction

Demande de M. A. Elser de
construire une maison d'na-
bitatlon sur l'emplacement de
son Immeuble, rue Matile 2.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu 'au 12 octobre 1934.

Police des constructions.

Villa à vendre
à l'ouest de la ville, quartier
tranquille, beUe vue; douze
pièces, jardin et verger. JFaci-
llté de payement. — S'adres-
ser: Agence romande B. de
Chaimibrier ou Frédéric Du-
bois, régisseur, à Neuchâtel.

A vendre

petite propriété
trois logements, rural, lessive-
rie, fumoir, grand Jardin avec
terrain à bâtir, bien exposé.

Même adresse, on demande
pensionnaire. Bons soins et vie
de famille. — S'adresser à
Mme Mathez, Près-du-Lac 17,
Yverdon.

Etude J.-P. MICHAUD
Avocat et Notaire

COLOMBIER

Immeubles à vendre :
A COLOMBIER :
Maison locative, au centre

du village, six logements, ma-
gasin, ateliers. Fr. 70,000.—.

VUla moderne, cinq cham-
bres, garage, chauffage cen-
tral. Fr. 30,000.—.

Maison locative, six appar-
tements et restaurant, garage.
Fr. 110,000.—.

Maison, deux appartements,
chauffage central, jardin. —
Fr. 40,000.—.

Maison, trols appartements
modestes, Jardin. Fr. 26,000.-.

A AUVERNIER :
Maison locative moderne. Six

logements. Chauffage central.
Très beUe vue. Fr. 86,000.—.

A BOLE :
Maison dix pièces. Grand

jardin. Fr. 40,000.—.
Maison trols appartements.

Jardin. JF*. 30,000.—.
VUla moderne, hult pièces.

Garage. Très belle vue. —
Fr; 60,000.—.

À CORCELLES : VUla ré-
cemment construite. Tout
confort moderne. Quatre ap-
partements. Garage. 80,000 fr.

A CORTAILLOD :
Maison modeste. Trols loge-

ments. Rural. Champ. —
Fr. 15,000.—.

A BEVAIX :
Maison modeste. Deux pe-

tits logements. Etable. —
Fr. 10,000.—.

Terrains à bâtir :
À Colombier, à Corcelles, à

Auvernier, à Bôle et à Cor-
taillod.

A vendre ou k louer un

beau domaine
de 25 poses de bonnes terres,
bonne maison d'habitation
avec belle écurie, situé au Val-
de-Travers. — Ecrire sous
chiffres O. H. 677 au bureau
de la Feuille d'avis.

Superbe villa
(ouest de Neuohâtel) de cons-
truction récente et soignée, k
vendre ou à louer; huit cham-
bres, terrasses, balcons, Jardin
et verger. Surface 1100 m!.
Vu© Imprenable. Accès facUe.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
VUle. 

COLOMBIER
Immeuble à vendre au cen-

tre du viU-ge; trols loge-
ments. Annexe pour artisan.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
VUle. 

Propriété
à vendre ou à louer, ouest de
la ville; neuf chambres. Jar-
din, verger. Proximité du
tram (Ugne 2). Entrée à con-
coavenir. Conditions très fa-
vorables. — S'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, VUle.

A VENDRE
dans le haut de la vlUe, pe-
tite maison de deux apparte-
ments, cinq et quatre pièces,
confort moderne, jardin, petite
basse-cour. JPrix avantageux.
Adresser offres écrites k B. P.
671 au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle forêt
A vendre beUe forêt boisée,

92 poses, à dix minutes de la
route cantonale, bois ler choix
facUement exploitable. — De-
mander l'adresse du No 673
au bureau de la Feuille d'avis.

Sol à bâtir
en nature de verger. Ouest de
la ville. Surface environ 800
m'. Proximité du tram lignes
2 et 5. — S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, VUle.

BÉTAIL
A vendre deux bœufs de

deux ans, dont un travaiUe
Men, et quelques génisses non
portantes. — S'adresser à Da-
niel Benoît, Petit-Martel, tél.
No 85.14.

A vendre, faute d'emploi,

armoire frigorifique
frigidaire, quatre portes, hau-
teur 210, largeur 200, profon-
deur 100 cm., en chêne, dé-
montable, intérieur éternit
pou. — Desolaux, comestibles,
Escaliers du Lumen 22, Lau-
sanne.

Beau

violoncelle
pour 120 fr., avec archet et
étui. Prix de neuf: 300 fr . —
S'adresser: rue Pourtalès 8,
chez Bichsei.

sy ; ?
ÉÉ|Ne jetez pas
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70 années d expô-jK j
rience sont un sûr ga-§§ «B
rant de la construction fl
techniquement par- H..

^p̂ iiUtilisation maximum MF - - ',
de la chaleur. Emploi K
minime de combus-H j
lible.donc grosseéco-ffi VI
nomie. En outre mani-H
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Fabricant» :
Atfoltor, Chrtrton - Co. S.A. Bal»

Vente à Neuchâtel :
Lœrsch et Schneeberger, fers

H. Baiilod S. A., fers
Calorie S. A.

Quincalililerle Beck , Peseux
COis Perrenoud, Rouges-Terres

ZSCHAU
TRAITEUR

Seyon 5 Tél. 8.86

Menu
du dimanche 7 octobre

Filets de perches
Sauce Chablis

Fricandeaux de veau
aux chanterelles

Meringues Chantilly

Rollmops fr. —.25
Filets de harengs fr. —25
Harengs et crabes en gelée
Salade de museau de bœuf

au détail
Ravioli frais

Nouilles aux oeufs ,
Escargots
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Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bureau du journal
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ar

A vendre
DEUX VITRINES

de magasin, portes à coulisses,
à bas prix, k prendre tout die
suite, pour cause de transfor-
mation. — Photo W. Gloor,
Epancheurs 4.

Poossette
k vendre k bas prix. — S'a-
dresser Parcs 65, 2me à droite.

A vendre
un Ut bols, une table 55-80,
lavabos blancs, galeries pour
rideaux. — Rue Pourtalès 13,
ler étage k gauche. 

A remettre
à Bienne
bon commerce

de la branche textile. Lo-
caux spacieux, grands éta-
lages. Se prête aussi pour
autres articles. Situation
de premier ordre . Bon
rendement. S'adresser à
case postale 26,733, Bien-
ne I. AS 1484 J

Un lot
de chaussures

velours, fourrées
pour dams, à fr. 7.—

la paire
Marchandise de toute

première qualité
Mesdames I Profitez de l'oc-

casion, voUà l'hiver 1
TUYAU ,

soldeur, rue du Seyon 14
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I Confection d'Automne @
__] Notre collection de robes et manteaux d'hiver, der- E
3 nière nouveauté, est maintenant au grand complet E
Il E
7] UN CHOIX SUPERBE VOUS ATTEND i H

I I MANTEAUX SPORT ^̂ V_sEFS B
V] entièrement doublés [¦]

| 1 29,50 33.50 39.- et 49.- | g
3 MANTEAUX HABILLÉS ÏSÏ â8.9" I I
__] tourrure, façon élégante, entièrement doublés L_J

3 35»- 45.- 59." et 69,- §
3 — Ea MANTEAUX CHIC K̂ st̂ a^aaï 0
sd garnis fourrure, bien doublés p=s

3 79.- §9.- 98.- et 120.- Ê
3 E
| ROBES LAINAGE ^SSSï'Kr*' H
Y] ' dernier cri (71

3 24.50 29.50 35.- 45.- et 59.- H
a —- i E
T\ i— ——————¦ j in
ri -_ %>&%**$.$*-$& €£ „ffc$|g façons très soignées, grand choix J=_{
_*} m%&**t -*l **) -*.%0*i **ï  de coloris, haute mode [_]

| 119,50 25.- 29.50 39.- et 55,- 1 §
E Avant d'acheter votre toilette pr la saison nouvelle, E
L_J ne manquez pas, Madame, de nous rendre visite E

B ét/ma feof i  cLecvffêmce j__py @
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rTI P. Gonset-Henrioud S.A., Neuchâtel r™l
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FROMAGE GRAS D'EMMENTHAL
production été 1933, fr. 1.— le V*\ 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 % 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 rrlsoï

Meubles d'occasion
Un lit 120 X 190 complet, état de neuf , fr. 160.— ;une table à rallonges noyer, fr. 45.— ; un secrétaire,.fr 95.— ; une armoire à glace, fr. 110 ; un lavaboLouis XV, état de neuf , fr. 160.— ; une machine à cou-dre à pied, fr. 70—; un lavabo-commode noyer, fr. 80.—;un piano, fr. 350.— ; un lit de fer complet, fr. 80.— ;un lit, une table de nuit, un lavabo, une armoire deuxportes, la chambre complète pour fr. 225 ; pupitres,fauteuils, divans, toilettes anglaises et différents petitsmeubles. Encore quelques draps ,de lit à fr. 3.50.

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 16.33

è

Une ligne élégante
avec la crème amaigrissante 708

à fr. 7.20 et
nn visage Impeccable

par l'emploi journalier de la crème
« Aurore » à fr. 3.40 et 4.80 franco, par-
Pierre BŒHME, concessionnaire exclu-
sif Kéva, 1, ruelle de Bourg, Lausanne.
Demandez-lui le catalogue détaillé deFondé en 1902 toutes les spécialités Kéva. AS 501825 G

SAMEDI , AU MARCHÉ
SA UCISSES A U FOIE

SAUCISSONS EXTRA
BOUDINS

Se recommande:  J. R A V U S S I N

I Spécialité de sous-vêtements
|I Combinaisons, pantalons,

: camisoles, chemises molletonnées
Vjjj Tous les genres, toutes les marques, tous les prix

Choix merveilleux

1 GUYE-PRÊTRE
Er Magasin neuchâtelois

Vient de p araître
"Tout pour le mieux", un petit manuel sur
l'art de bien s'habiller. Tous les messieurs de-
vraient le lire. Voici quelques titres de cha-
pitres intéressants : Voix juste et bien observer.
— On dit ... — on a dit. . .  — Que dois-je
mettre? — A la jeunesse. — La parole est aux
Habits! — et pas mal d'autres encore.
Demandez sans tarder cette brochure, vous ver-
rez qu'elle vous tirera bien souvent d'embar-
ras sans vous avoir rien coûté!
Elle est éditée par PKZ la marque bien con-
nue des vêtements bons et bien faits.
Fr. 48.— 58.— 68.— 78.— 88.— jusqu'à 190.—

-=-. Envoyez-non» ce coupon

¦ 

Nom -*.———*-**— i ——. ...—,
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Lien _

Rne et No de la maison
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A vend*.

accordéon chromatique
172 basses, 60 touches, 4 regis-
tres, état de neuf. — S'adres-
ser à F. Bonzon, Quai Su-
chard 2, Neuchâtel.

Encore quelques fûts
ovales et ronds, de 100 k 300
litres. — Christian Sydler,
Auvernier.

Pour la fourniture et la plantation
d'arbres fruitiers tiges et formés, arbustes

et arbres d'ornement toutes forces
plantes vertes et conifères

adressez-vous en toute confiance à Jean BAUR,
pépiniériste, Oorcelles. Téléphone 73.08

(Demandez le prix courant adressé gratis et franco)
PROJETS et DEVIS avec g-araintle de reprise — Marohanddse.

de premier choix (Prière de visiter les cultures)
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ATTENTION !
On offre du bon fromage

demi-gras, salé, au prix de
1 fr. 40 à 1 fr. 60 le -g. —
3 Grivaz laiterie, Chézard
(Val-de-Ru-.). 

Quelques meubles
k vendre, chez Mme Aeoer-
hard, rue Farel 16, ler, Ser-
rières.

TOUJOURS NET

VffttftMOMSI
Une goutte de Llquid
Veneer, un chiffon, et
vos meubles, vos vernis,
vos peintures reprendront
instantanément l'apparence

du neuf.

fcH/NZfl/CHEL
IO. RU EST MAURICE -NEUCHATEL

Emplacements spéciaux exigés, 30 '/«
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 5 h. .

la rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer»

Administration : 1, rae du 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., Neuchâtel et succursales.



Que vont faire
les hitlériens ?

Si la Sarre lenr échappe
(Suite de la première page)

I/occupation défensive
On peut ainsi juger l'adroite ma-

nœuvre qui tendrait, dans ce cas, à
présenter l'Allemagne comme mena-
cée d'un grave danger marxiste et
qui , ne faisant  plus partie de la S.
d. N., et n'ayant  d'autre part aucu-
ne confiance dans les possibilités
de cette dernière, se trouverait
« dans l'obligation d'intervenir ».

Tout cela veut dire , en bon fran-
çais que , le 14 ou le 15 janvier , tou-
jours après quelques soi-disant trou-
bles à la frontière germano-sarroi-
se, l'Europe se réveillerait un beau
matin , apprenant que, pour sauve-
garder sa propre sécurité, l'Allema-
gne s'est trouvée dans l'obligation
d'occuper « provisoirement » la Sar-
re, tout en expliquant ce geste par
de longs mémorandums envoyés à
Genève , et à diverses chancelleries.

Il faut renforcer
la force armée

du commissariat de la Sarre
Un seul remède se présente pour

déjouer ces plans dans lesquels on
reconnaît  facilement l'empreinte de
Berlin , ainsi que pour écarter toute
autre tenta t ive  de ce genre qui vou-
drait se faire jour avant , pendant ,
ou après le plébiscite de la Sarre,
c'est de donner satisfaction à M.
Knox , et de renforcer considérable-
ment la force armée du commissa-
riat de la Sarre. Il est inadmissible
qu'une telle population de 1,800,000
habitants vive encore de longs mois
dans l'inquiétude constante de se
réveiller le lendemain dans une ville
hitlérienne et de se voir menacée,
non seulement d'une vengeance ou
d'une revanche après le 13 janvier ,
mais par l'éventualité d'un putsch
immédiat , pour en revenir à ce nou-
veau plan de l'état-major nazi , il
faut  que le lendemain du plébiscite,
la population soit entièrement assu-
rée de n 'être pas exposée à un coup
du sor t pareil , et que les autorités
internationales puissent se défendre
et la défendre contre toute surprise
et coup de force.

Car ceux qui connaissent l'Alle-
magne et ses méthodes sont persua-
dés que, malgré sa grossièreté, le
« truc » des mesures préventives
contre les menées communistes
pourrait  encore servir, en janvier
1935, pour fausser les résultats du
prébiscite, pour se venger d' un
échec éventuel et retentissant et
pour faire un geste dont les suites
sont simplement incalculables pour
la paix de l'Europe entière. G.
(Reproduction, même partielle, interdite.)

A la Banque populaire
suisse

Questions financières

Un programme de réduction
BERNE, 4. — Au cours d'une con-

férence qui a eu lieu jeudi après-midi,
la direction générale de la Banque
populaire suisse a donné des indica-
tions sur l'enquête en cours contre les
anciens organes responsables de la
banque.

En vue d'augmenter ses réserves de
disponibilités, l'établissement a recou-
ru à une certaine réduction de ses
crédits et hypothèques. Toutefois, le
programme de réduction a été avant
tout limité aux affaires don t la liqui-
dation paraissai t déjà désirable pour
l'une ou l'autre raison. En général,
les débiteurs ont pu trouver sans dif-
ficulté l'aide nécessaire auprès d'au-
tres établissements de crédits en par-
ticulier auprès des banques cantona-
les et compagnies d'assurances chez
lesquelles, en fin de compte, les fonds
retirés à la Banque populaire ont sans
doute été replacés pour une bonne
part. Ce programme de réduction
peut être considéré aujourd'hui com-
me à peu près terminé.

D autre part , les efforts de la ban-
que en vue de réduire les engage-
ments étrangers ont déjà eu un succès
fort appréciable puisqu e plus de 20
millions de francs suisses ont pu être
rapatriés depuis le début de l'année.
Cinq sixièmes de la somme du bilan ,
soit plus de 800 millions de francs
sont investis aujourd'hui dans des af-
faires suisses.

Le cas de la Banque d'escompte
GENÈVE, 4. — Le comité de défen-

se des actionnaires et déposants de la
Banque d'escompte de Genève ayant
signalé au ministère public que cer-
tains anciens employés et d'autres
personnes auraient des dépositions
intéressantes à faire , le procureur gé-
néral a transmis à ^direction 

de 
po-

lice, aux fins d'enquête„préparatoire,
quelques dossiers concernant l'affaire
de la Banque d'escompte. Un officier
de police sera désigné pour entendre
les témoins en question .

Carnet du tour
Théâtre: 20 h. 15, lia « Mot» ».

CINÉMAS
Caméo : L'héritier du bal Tabarln
Chez Bernard : Conflits.
Apollo: La porteuse de pain.
Palace: L'homme invisible.

Apres de longs efforts
le cabinet Lerroux

a nu être constitué

La crise espagnole résolue

-.es radicaux conservent
la bonne part, mais font
des noneessions à droite

MADRID, 5 (Havas). — Voici la
composition officielle du ministère
Lerroux, qui vient d'être constitué :

Présidence du conseil : M. Lerroux;
intérieur : M. Vaqueiro ; guerre : M.
Hidalgo ; finances : M. Maracco ;
agriculture : M. Jimenez Fernandez ;
commerce et industrie : M. Brozeo ;
affaires étrangères : M. Samper ; ma-
rine : M. Rocha ; communications : M.
Jalon ; instruction publique : M. Vil-
lalobos ; justice : M. Aizpun ; travaux
publics : M. Cid ; travail : M. Anguer-
ra de Sojo ; ministres sans portefeuil-
le : MM. Pi ta Romero et Marlinez de
Velasco.

Le nouveau gouvernement com-
prend : huit radicaux, trois membres
de la Confédération des droites auto-
nomes, deux agrariens (MM. José-Ma-
ria Cid et Martinez de Valesco), un
libéral-démocrate, un indépendant.

Nouvelles personnalités
MADBID, 5 (Havas). — M. César

Jalon (radical) , nouveau ministre des
communications a été sous-secrétaire
de ce département dans le gouverne-
ment Samper. C^ est un journaliste
connu et ami personnel de M. Ler-
roux.

M. Martinez de Velasco, chef du
parti agrarien a toujours figuré au
rang des libéraux. Sous la monarchie
il était coreligionnaire politique de
M. Canalejas, c'est-à-dire qu'il faisait
partie d'un des groupes les plus à
gauche ; il a été sous-secrétaire d'Etat
à la justice.

Première préoccupation :
l'ordre public

MADRID, 5 (Havas). — Après avoir
fait connaître la liste de son gouver-
nemen t, M. Lerroux a remis une note
expliquant sa formation ministé-
rielle.

Un conseil de cabinet aura lieu- sa-
medi. Il est probable que le nouveau
gouvernement ne se présentera pas
devant les Cortès avant le 15 octobre,
date à laquelle le budget doit avoir
été communiqué aux Cortès.

La première préoccupation du ca-
binet sera d'assurer l'ordre public.

Et la grève générale éclate !
MADRID, 5 (Havas). — L'ordre de

grève générale a été donné au mo-
ment où l'on a su que le gouverne-
ment Lerroux a été constitué.

L'on voulait attenter
à la vie de M. von Papen

VIENNE, 5 (T. P.) Le gouverne-
ment autrichien a été informé de
l'existence d'un complot dirigé con-
tre la vie de M. von Papen. Deux in-
dividus, portant l'uniforme des for-
ces auxiliaires autrichiennes au-
raient tenté de l'approcher pour
l'assassiner. Une enquête est ouverte.

Nouvelles écouoiiiiuues et financières
Bourse de Neuchâtel, 4 oct.

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

ACTIONS E. Neu 4 % 1931 95.— d
Banque Nationale 570.— d » * '* ••'32 10°-— °Crédit Suisse. . . C. Neu. 3 Va 188U no - d
Crédit Foncier N. 615.'- d * » 4 °'°1899 95»25
Soc. de Banque S. 450 — d » » 4 Va 1931 97.— d
la Neuchàteloise 380 — d » » 4°/o 1931 94- — d
Câ.. el. Cortaillod3360.— d ' » 3«/« 1.32 91.— d
Ed. Dubied & C" -J.-d.-F. 4 "/o1931 77.50 d
Ciment Portland. 815.— d ¦»°»»l» 3 «/• 189H —.—
Tram. Neuch. cid. 500.— o » 

JSS n ~ 
*n » nrlv. * t'/a 1930 78.— d

Neuch.-Chaumonl 4.- o St-Bl- +'/. 1B30 99.- d
Im. Sandoz Trav. -.— Banq.Cint.N. 4«A 98.- d
Salle d. Concert! 250.— d Crid.Fonc N.5»/o 103.— d
Klaus. 250 d E- Ouhled 6 '/a »/o 100.— d
Etabl. Perrenoud.' 425'.- 0 Clm.P.19.B -W» 100.— d

no, „..-,„„,. Tramw.4 »>/o1B03 96.— dOBLIGATIONS K|au8 4 •„ 1931 96__ 0
t Neu. 3 Vt 1902 95.— Et, Per. 1930 4Va —.—

- 4 «/o1907 97.50 Such. 5 »/o 1913 96.— d
» 4Vi 1030 86.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 4 oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 602.50 m 4 Vt '/o Féd. 1927 — .—
Escompta suisse —.— 3 °/o Renta suisse —.—
Crédit Suisse. . 670.— 3°/o Différé .. . 88.25
Soc. de Banque S. 456.— 3 >/i Ch. féd. A. «. 94-80
Gén. él. Genève B. 240.— 4% Féd. 1930 . — • —
Franco-Suls. élec. 293.— Chem. Fco-Suisse 475 —

» » priv. — .— 3°/<i Jougne-Eclé. 432.50 m
Motor Colombus . 189.— 3VJ IV<' Jura Slm. 89 .75 m
Ital.-ArgenL élec 101 - 3 'la Gen. â lots 120.50
Royal Dutch . . 305.— Wt Genev. 1889 422.—
Indus, genev. gaz U5— 3 °/o Frib. 1903 — ¦—
Gaz Marseille . . 860.— 7% Belge. . . 1092.50
Eaux lyon. caplt. 466.— 4"/o Lausanne. , ¦• ¦—
Mines Bor. ordin. 435.— il* Bolivia Ray. 115 -—.
Totis charbonna . 141.— m Danube Save . . . 36.75
Trifail 6.25 5 0/o Ch. Franc. 32 —•—
Nestlé . . 720. 7 °l> t*» t Marocl095.— m
Caoutchoic'slfin! 2l".— B °/o Par.-Orléans -•—
Allume., suéd. B —.— B °" "rS>"'»» «ftl 34.50

Cr. t. d'Eg. 1903 -.—
Hispano bons B "/o 190.— o
4 '/a Tolls c lion. —.—

La livre sterling et le dollar ne bougent
pas à 15.— et 3,04)4. Amsterdam baisse de
10 o. k 207,70. Bruxelles 71,55 (— 2 >£»).
Stockholm 77,30 (+5 c). Peso 79,25 (—75
c). Fr. fr . 20,20><. Rm 123,50. Bruxelles et
Paris se remettent de leur chute brutale
d'hier mais les affaires restent languissan-
tes partout. La bourse de New-York est
soutenue malgré la baisse continue du blé
95 "/s (99.—) et du coton 12,04 (12 ,14).
Ici, on reste faible. 18 actions en baisse,
10 en hausse et 13 sans changement. Fer-
meté de l'Ind. du Gaz à 715 (+ 10). Mino-
teries de Plfllnpalais 295 (+5). Nouvelle
baisse de l'Eau Lyonnaise Jouissance à
355 (—10). Gaz de Marseille 350 (—5).
JBor ordin. et priv (—10) à 435 et 450.
Droit M-catlnl 6< < (— '/ , ) .  Obligations fé-

dérales fermes mais les étrangères baissent
sensiblement. La baisse de la livre sterling
et du blé y contribue 6% Chili 29 : 175
(—20). 5% Japon 45 % (—K ) . 5% Paulo
05 : 81 (—3). 5% Cedulas argentines 34%(—2) . 5% Young 306 (—34). !-.</ ,  Lech
avec D 325 (»—7). 7% Méridionale d'Elec-
tricité 3580 ex. (—92).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TB0ST 3 oct. 4 oct.

Banq. Commerciale Bâle 301 301
On . de Banques Suisses . 307 308
Société de Banque Suisse 455 455
Crédit Suisse 670 573
Banque Fédérale S. A. .. 307 307
S. A. Leu & Co 300 o 297 d
Banq. pour enti élect. . 565 669
Crédit Foncier 8ulsse ... 290 289
Motor Columbus 189 187
Sté Suisse lndustr. Elect. 548 545
Franco-Suisse Elect. ord 290 d 293 o
I. G. chemlsche Dntern . 450 d 455
Sté Sulsse-Amér d'El A 29 % 29

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1395 1390 O
Bally S. A 850 o 840
Brown Boveri & Co 8. A. 55 Vi 65
Usines de la Lonza 57 56
Nestlé 722 722
Entreprises Sulzer 240 o 225 d
Sté industrie Chim. Bâle 3510 3500
Sté Ind Schappe Bâle .. 750 740 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5001 4990
Ed. Dubied & Co S. A. .. — .— ——J. Perrenoud Co. Cernier 425 o 425 o
Klaus S. A„ Locle 250 d 250 d
Stô Suisse Ciment Portl. 620 d 620 d
Câbles Cortaillod 3400 3450 o
Câblerles Cossonay —.— —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 54 o —.—
A. E. G 13 o —.—
Llcht fi Kraft 145 d — .—
Gesf (Irai 46 44
Hispano Americana Elec. 695 702
Italo-Argentlna Electrlc. 100 99
Sidro priorité 49 V. d 50
SevlUana de Electrlcldad 152 o 150
Allumettes Suédoises B . 5 d 5>/i
Separator 36V4 36 d
Boyal Dutch 309 305
Amer. Europ 8ecur. ord. 14& 14)4

Relations commerciales avec la Suède
M. L. Fueg, ohef de la chancellerie de

la légation de Suisse k Stockholm, sera
de passage à Lausanne, le lundi 8 octo-
bre , dès 9 h., au bureau de l'Office suisse
d'expansion commerciale. Il s'y tiendra
à la disposition des intéressés pour tous
renseignements concernant la Suède et
les relations commerciales entre ce pays
et la Suisse.

Les maisons et personnes désirant pren-
dre contact avec M. JFueg, peuvent s'adres-
ser si possible téléphonlquement à l'Offi-
ce suisse d'expansion commerciale, Belle-
Fontaine 2. Lausanne, qui leur fixera un
entretien (tel 33.251).

Le groupe du bloc-or
Les initiateurs du comité de rapproche-

ment économique des pays du bloc-or,
réunis à Lausanne, le ler ootobre, ont
entendu le rapport du secrétaire général
et constaté que, à la suite des réunions
tenues à Genève, les 24 et 25 septembre,
par les délégués gouvernementaux des six
nations fidèles à l'étalon-or, l'objectif
principal du programme du comité a été
atteint.

Us ont exprimé le désir que la commis-
sion qui se réunira, le 20 octobre, à
Bruxelles, trouve le moyen de résoudre
pratiquement les problèmes que pose le
développement des relations économiques
et financières entre les six nations sans
négliger les intérêts des tiers, ainsi que
la nécessité d'une collaboration plus étroi-
te sur le plan international.

Ils ont décidé de poursuivre, de leur
côté, la propagande et les études entre-
prises par le comité de rapprochement
économique des pays du bloc-or et ap-
prouvé à l'unanimité la proposition de la
Chambre italienne de commerce pour la
Suisse de constituer un comité d'action
qui examinera toutes les questions Inté-
ressant le retour aux échanges normaux
entre les pays du bloc-or et les autres
navs qui voudront bien se loindre à eux.

Banque nationale suisse
Septembre se termine par un nouvel

afflux d'or de près de 22 millions; les
devises atteignent un million de plus;
d'autre part, l'accroissement du montant
des billets en circulation est de 75,8 mil-
lions; il en résulte que le pourcentage
des encaisses au dit montant est de 130,6
contre 131,2 il y a un an, et 171,2 ii y a
deux ans. Au sujet de cette élévation du
nombre de billets émis, la Banque com-
munique elle-même ce qui suit : « Ce
montant de 1399,8 millions n'est que
d'environ 20 millions inférieur à celui du
30 septembre 1933, alors qu'à fin avril
dernier, l'écart

^ était encore de près de
170 millions par rapport au chiffre du
même mois de 1933. En effet, tandis qu'en
1933 la circulation des billets marquait
une forte réduction dans les 2me et 3me
trimestres, eflle affirme cette année, de-
puis le mois de mal déjà, une légère
tendance à s'accroître. »

Les autres engagements à vue, contrai-
rement au mouvement habituel de fin de
mois et à plus forte raison de fin de
trimestre, enregistrent une augmentation
de 9 millions qull faut attribuer surtout
a la. remise d'or k la Banque d'émission.

Tous engagements à vue sont couverts
par les encaisses en 92 ,02 % (contre 93,05
il y â un an et 96,68 U y a deux ans).

A l'actif du bilan, on remarque que le
recours au crédit de la Banque a été
relativement minime pour une fin de
trimestre. C'est le montant des rescrlp-
tions qui marque une augmentation (de
39,3 millions) tandis que le portefeuille
des effets sur la Suisse n'avance que de
1,6 million. En outre, les avances sur
nantissements se sont accrues de 12,4 mil-
lions, tandis que les effets de la caisse
de prêts sont restés sans changement (11
millions).

M. Daladier succéderait
à M. GamiSSe Ghauiemps

Entre confrères du 6 février

à la présidence du groupe radical
de la Chambre

PARIS, 4 (Havas). — Selon
l'« Oeuvre », la question de la succes-
sion de M. Camille Chautemps, élu
sénateur, à la présidence du groupe
radical de la Chambre, a fait  mer-
credi le sujet de nombreuses conver-
sations de couloirs. On citait comme
partants  probables MM. Yvon Del-
bos et Marchandeau. On ajoutait le
nom de M. Georges Bonnet. Dans la
soirée on apprenait par ailleurs que
M. Edouard Daladier, sollicité de di-
vers côtés, consentirait vraisembla-
blement à laisser poser sa candida-
turp .

Le sort de deux
navires anglais

LONDRES, 4 (Havas). — On est
toujours sans nouvelles du cargo
anglais « Millpool » qui a lancé un
S.O.S. alors qu 'il se trouvait en plein
Atlantique. L'« Ascania » et un va-
peur australien , le « Beaverhill » qui
ont répondu à son appel ont main-
tenant abandonné les recherches.
On craint que le « Millpool » ne soit
perdu corps et biens. Il y avait 26
hommes à bord.

D'autre part , le vapeur anglais
« Minderby » qui se trouvait en dif-
ficulté à 1500 milles est de New-
York, vient d'adresser un sans fil
aux directeurs de s-a compagnie :
« Faisons impossible faire face si-
tuation ».

Le juge Ordonneau
aurait tenté de faire
pression sur un témoin

Le mystère Prince

Il s'agit de Mme Nolin dont
les étranges déclarations

avalent fait sensation

DIJON, 5 (T. P.) — On se souvient
que Mme Nolin , la prétendue maîtres-
se du malheureux conseiller Prince
avait déclaré que le jou r de l'assassi-
nat , elle avait téléphoné à la belle-
mère du conseiller et que celle-ci
avait répondu : « Ce qui vient d'arri-
ver est terrible, Albert s'est jeté sous
le train ». Par ailleurs , elle a déclaré
que peu de jours avant la fin tragi-
que de Prince, celui-ci ne lui avait
pas donné l'impression d'un homme
à la veille de se suicider.
' Or Mme Nolin a été interrogée à
nouveau jeudi , par M. Rabut, juge
d'instruction à Dijon. Elle a confirmé
ses précédentes déclarations. Mais,
fait grave, elle a précisé qu'elle s'est
décidée à parler à la suite d'une vi-
site que lui rendit M. Ordonneau , ju-
ge d'instruction de Paris.

Celui-ci mis en cause a d'abord dé-
menti les déclarations de Mme Nolin,
puis il a reconnu qu'il s'était rendu
au domicile de celle-ci pour avoir
confirmation des déclarations qu'elle
avait faites deux jours auparavant en
présence d'un inspecteur.

Mme Prince et M. Raymond Prince
protestent de nouveau contre les dé-
clarations de Mme Nolin. Ils s'éton-
nent qu 'elle ait pu apprendre avant
midi, de la bouche de Mme Guyon ,
belle-mère du conseiller Prince que
celui-ci était mort alors que la fa-
mille n 'était pas encore au courant
de la terrible nouvelle.

M. Tilulesco aurait obtenu
gain de cause

Après la crise roumaine

BUCAREST, 5 (Havas). — On
peut, semble-t-il, admettre que la
question de savoir si M. Titulesco
acceptera ou non de prêter son con-
cours au second cabinet Tataresco
sera finalement résolue, dans un
sens favorable.

M. Tataresco a démenti formelle-
ment qu'il avait des reproches à
faire et des conditions à poser à M.
Titulesco. II est intéressant de voir
l'organe du parti national paysan
qui représenté l'opposition la plus
vive, souhaiter très vivement la pré-
sence de M. Titulesco dans le nou-
veau cabinet libéral.

Le frère de M. Tataresco serait
disgracié !

BUCAREST, 4 (Havas). — « Cu-
rajul », la feuille de M. Stephan Ta-
taresco, frère du président du con-
seil , a été supprimée cette nuit défi-
nitivement.

« Curajul » avait publié hier , on
s'en souvient, un article qui avait été
vivement commenté dans les milieux
politiques, à cause de sa germano-
philie.

Nouvelles brèves
— La peste a éclaté dans la ville

mandchoue de Nun an . On compterait
plus de 150 morts déjà et une pani-
que terrible régnerait parmi les 12,000
habitants de la ville. Nombre d'habi-
tants cherchent à quitter les lieux ra-
vagés par le fléau.

— Le congrès du parti conserva-
teur anglais s'est ouvert hier, à Bris-
tol ; la question de la Chambre des
lords et le problème indien ont été
discutés. D'autre part , le congrès
travailliste continue ses travaux.

— La rivière Cecina, près de Li-
vourne, est sortie de son lit à la suite
de pluies torrentielles. L'eau a inon-
dé la voie ferrée Livourne-Rome. Les
communications sont interrompues
et les trains en direction de Rome
ou en provenance de cette ville sont
acheminés sur Florence. Les campa-
gnes sont inondées.

JURA BERNOIS |
L'ambassadeur de France

vict ime d'un accident d'auto
dans la vallée de Tavannes
Jeudi matin , peu avant midi, le

comte Clauzel , ambassadeur de Fran-
ce à Berne, descendait en automobile
la vallée de Tavannes lorsque arrivé
au village de Pontenet , le chauffeur
fut obligé d'emprunter la gauche,
une autre voiture stationnant sur
la droite de la chaussée.

A ce moment précis, arrivait une
voiture bàloise qui remontait la val-
lée et une collision se produisit. Les
voitures ont subi de gros dégâts. Le
comte Clauzel a été assez grièvement
blessé au front et au genou. Après
avoir reçu les soins d'un médecin de
Tavannes, l'ambassadeur a été trans-
porté dans une clinique de Berne.

Son état n 'inspire toutefois aucune
inquiétude.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— A Tavannes, un automobiliste
neuchâteloisi a perdu la direction
de sa machine et, après avoir heur-
té la bordure du trottoir, s'est je-
té contre un marronnier. Un des
occupants de l'auto a été projeté
hors de la machine. On le releva
avec une jambe cassée et une cla-
vicule fracturée. Deux autres per-
sonnes, ainsi que le conducteur,
s'en tirent avec quelques blessures
superficielles.

VAL-DE -TRAVERS
LES BAYARDS
Un centenaire

Dimanche prochain, aux Bayards,
aura lieu la cérémonie du centenai-
re de l'asile d'enfants, fondé en
1834. Le programme comprend : l'i-
nauguration d'une plaque commé-
morative au bâtiment , un culte, le
rappor t historique au temple »et un
repas fraternel à l'hôtel. Autorités
communales, administration, délé-
gués de l'Etat, et autres invités s'y
trouveront réunis.

Une nouvelle institutrice
(Corr.) Notre commission scolaire

réunie mercredi dernier a nommé
Mlle Perrenoud, anciennement aux
Verrières, puis en Autriche pendant
sept ans, comme institutrice de notre
école de « La Chaux », dès le 15 cou-
rant.

Cette nomination est faite à titre
provisoire, Mlle Perrenoud ne possé-
dant pas encore son brevet d'aptitude
pédagogique.

Quinze postulantes s'étaient présen-
tées.

RÉGION DES LACS
MONTET

20,000 kilos
de pommes de terre
détruits par le feu

Mercredi, à 13 heures, un incendie
dont la cause est encore inconnue
a complètement détruit un hangar
et une cave; propriété de M. Jacob
Etter, à Montet.

Outre quelque vingt mille
kilos de pommes de terre, des
fourrages et notamment des ger-
bes de froment, sans compter une
importante provision de bois ont
été la proie des flammes. Très cer-
tainement les dégâts atteindront une
dizaine de mille francs. Une en-
quête s'instruit.

SEVAZ
Après l'incendie

(Corr.) Nous avons relaté avant-
hier qu'une grande ferme a été détrui-
te par le feu , à Sévaz, la nuit de mar-
di à mercredi. Située au bas du villa-
ge, côté Bussy, elle n'est plus qu'un
amas de ruines et de décombres fu-
mants. Les membres des deux famil-
les logeant dans le bâtiment durent
se sauver, quelques-uns en chemise,
étant donné la rapidité du fléau.

La perte est sensible pour le pro-
priétaire, car le bâtiment était très
peu assuré. Une grande quantité de
foi n et de regain et trois mille gerbes
de paille furent un aliment facile
pour le feu. Il y a 84 ans , nous dit le
propriétaire, que la ferme avait déjà
été réduite en cendres.

En pays fribourgeois
Ii'ouverture de la foire

aux provisions de Fribourg
(Corr.) La foire aux provisions, qui

réunit cette année 142 exposants, s'est
ouverte, hier, jeudi, à Fribourg, par
un banquet servi au restaurant des
Merciers. Plusieurs orateurs se sont
fait entendre, parmi lesquels MM.
Boschung, conseiller national, Antoi-
ne Morard , présiden t de la Fédéra-
tion des syndicats agricoles canto-
naux , et Rochaix, conseiller nat ional ,
de Genève.

Précision
Notre dépèche de Fribourg, rela-

tant hier qu 'un ouvrier avait été élec-
trocuté, doit être précisée en ce sens,
que l'accident est survenu en gare de
Courtepin (et non de Sehmitten) et
que le rail conducteu r est celui de la
liane Fribourg-Morat-Anet.

Communiqués
A Serrières,

sa place de jeux
Serrières s'est plaint , durant plusieurs

années, de l'abandon dans lequel 11 se
trouvait dans le domaine des sports, et
avec une belle énergie , un groupe de
courageux initiateurs ont lancé l'idée de
créer k Serrières , une place de Jeux, tout
spécialement pour les enfants. Avec le
précieux concours de la commune, ils
ont obtenu le terrain qui se trouve k
l'est de la minoterie Bossy, soit au bord
du lac même.

Mais il faut « meubler » cette
place, 11 faut que les enfants soient k
l'abri de tout danger , sous un grand ciel
bleu et puissent jouer, s'ébattre sous le
regard heureux de la maman. C'est dans
ce but que la population de Serrières a
préparé une vente qui est fixée à samedi
prochain 13 octobre, vente qui se .dé-
roulera dans la halle de gymnastique.

Les organisatrices et les organisateurs
ont tout prévu pour que les visiteurs
soient les bienvenus. Nous ne doutons
pas que la population de Neuchâtel et
de toute la région vienne faire un tour
à la vente afin de contribuer à l'amé-
nagement de cette place de Jeu. Réservez
tous d'ores et déjà la date du samedi
13 octobre.

La fête des vendanges
de Boudry

Après la grandiose manifestation de
dimanche, il peut paraître présomptueux
de vouloir organiser à Boudry une fête
des vendanges.

Pourtant la récolte est si belle qu 'on
peut bien une fois encore se réjouir ;
aussi les Boudrysans auront-Us leur fête.
La fanfare s'est chargée de l'organisation
des réjouissances qui débuteront le sa-
medi soir par vin bal costumé k la halle
de gymnastique. Et dimanche, un cor-
tège fleuri , comprenant de nombreux
groupes et voitures, descendra de Ver-
mondins et parcourra les principales rues
de la ville. Après quoi ,1a fête se conti-
nuera EOUS les superbes ombrages du
préau du collège. Pas d'entrée à payer ,
une collecte se fera sur le parcours du
cortège pour aider à couvrir les frais.

Les sports
FOOTBALL

L'Ecosse bat l'Irlande
Le match international Ecosse - Ir-

lande, joué mercredi , à Glasgow, a été
gagné par l'Ecosse par 3 buts à 2. Mi-
temps 2 à 1.

CYCLISME
Les Suisses aux Six-jours

de Pittsburg
Le Bâlois Ernest Buhler a parti;

cipé avec le Suisse -Zeach , qui est fixé
au Canada, à une course de six jours
à Pittsburg. Les Suisses se sont clas-
sés huitième avec 5 tours de retard.

ATHLÉTISME
L'Italie bat l'Autriche

Pour terminer leur saison interna-
tionale, les Italiens ont rencontré,
mardi , à Naples, une sélection dAu-
triche. Les Italiens ont remporté la
victoire par 76 points à 56.

MOTOCYCLISME
Les champions de 1934

La commission sportive de l'U.M.S.
a établi comme suit la liste des cham-
pions suisses 1934 :

Amateurs : classe 500 cmc : G. Spy-
cher. Il n'y a pas de champion dans
les classes 175, 250, 350 et 750 cmc.

Experts: classes 125, 175 et 250 cmc.
pas de champion. Classe 350 cmc. :
Ischy sur Motosacoche. Classe 500
cmc. : Cordey sur Norton. Classe 750
cmc. : Bizzozéro sur Douglas. Classe
1000 cmc. : pas de champion. Side-
car 600 cmc. : H. Staerklé sur N.S.U.
Classe 1000 cmc. : E. Staerklé sur
B.M.W.

Le compositeur suisse bien connu
Arthur  HONEGGER, qui faisait , en
Espagne, un voyage en automobile,
en compagnie de sa femme et du
compositeur français Roland Manuel ,
a eu un grave accident d'automobile.
Mme Honegger est grièvement bles-
sée. Les deux compositeurs n'ont été

que légèrement atteints.

**************************************************
Le compositeur Honegger

victime d'un accident d'auto

Dans sa séance du 27 septembre
écoulé, le comité de la société suisse
de radiodiffusion, siégeant à Berne,
a décidé, malgré l'opposition et la
résistance du délégué de la société
des émissions Radio-Genève, d'attri-
buer au studio de Lausanne l'allo-
cation spéciale destinée à l'entretien
de l'orchestre radio Suisse romande,
à partir du ler avril 1935.

Voici la question de l'orchestre
romand remise en cause. Gageons
qu'elle nous réservera des surprises.

La société suisse de
radiodiffusion et l'orchestre

romand

DERNIèRES DéPèCHES

de vendredi
(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS: 7 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre R-L. 13
h., Chronique touristique par l'office na-
tional suisse du tourisme, bureau de Lau-
sanne. 13 h. 10, Informations financières.
13 h. 15, Suite du concert. 15 h. 59, Si-
gnal de l'heure. 16 h., Programme de
Munster. 18 h., JLettres d'Ibsen, causerie
par Mme Day. 18 h. 20, Musique légère
par le petit orohestre R.L 19 h., Bulle-
tins de l'A.C.S. et du T.C.S. 19 h. 05,
Chronique sportive et touristique, par M.
F.-L. Blanc, journaliste. 19 h. 15, Oeuvres
de Vivaldi , par le petit orchestre R.L.
19 h. 25, Musique de Jazz par l'orchestre-
jazz RJL. 19 h. 40, JLa quinzaine politi-
que, par M. Perrin. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h., Eligomoruz, ou La
grippe politique, comédie en 2 actes de
M Tanner, interprétée par le Radio-Théâ-
tre. 21 h. 15, Informations. 21 h. 25. Con-
cert, par Mlle Rochet, avec le concours
du petit orohestre RJL. 22 h. 15, Les
travaux de la S.d.N.

Télédiffusion: 7 h. 15 (Stuttgart), Con-
cert matinal. 10 h. 30 (Lyon la Doua-
LiiUe), Radio-Concert. 15 h, 30, Program-
me de Munster. 22 h. 30 (Francfort),
Chants. Une heure variée. 24 h. (Franc-
fort), Concert du soir par l'orchestre de
la station. 1 h. (Francfort), Les maîtres
allemands de la musique classique: We-
ber. Mozart et Schumann.

MUNSTER: 12 h. et 12 h. 40, Concert
par l'orchestre Michèle Macioce. 15 h. 30,
Disques. 16 h., Extraits d'opéras italiens,
concert par l'O.R.SA. Chants dans le ton
populaire. M. Schreiber, baryton. Au pia-
no: M. Strauss. 17 h. 15, Concert récréa-
tif par l'O.R.SA. 18 h„ JLa demi-heure
des enfants 18 h. 30, Causerie littéraire.
19 h. 25, Concert par l'O.R.SA. 19 h. 45,
Lecture. 20 h. 15, Une heure populaire.
Exécutants: le groupe mixte des jodleurs
« Helmatsang » et l'orchestre champêtre
« Echo von Thunersee ». 21 h. 10, Concert
par l'OJl.SA. 21 h. 25 , Cycle des grandes
œuvres de musique de chambre de Max
Reger (première soirée). Exécutants: M.
Hirt et Mlle Egli , pianos. 21 h. 45, Conte
d'Otto Zinlker. 22 h., Disques.

Télédiffusion : 6 h. 15 ( Stuttgart-JFranc-
fort), Culture physique. Concert matinal.
11 h. 30 (Vienne), Mé»lodies populaires.
13 h. 25 ((Francfort), Petites histoires.
22 h.' 30, 24 h. et 1 h., Programme de
Sottens.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-Orchestre. 13 h. 06,
Disques. 16 h., Programme de Munster.
20 h., Soirée belge. Quelques mots d'in-
troduction. Concert symphonique par le
Radio-Orchestre. Anecdotes de composi-
teurs beiges. Deux soli. Marches et hym-
nes belges. 21 h. 30, Musique de Jazz.

Radio-Paris: 12 h., Causerie Israélite.
12 h. 30, Orchestre. 18 h. 20, Communiqué
agricole.' Causerie. 18 h. 45, Causerie théâ-
trale. 19 h.. Causerie. 19 h. 25, Chronique
des assurances sociales. 19 h. 30, La vie
pratique. 20 h., Lectures littéraires. 20 h.
45, Morceaux et airs d'opéras-comiques.
21 h. 15, Chronique gastronomique. 21
h. 30, Suite du concert. 22 h. 30, Musi-
que de danse.

Paris P.T.T.: 12 h. 15, Concert par 1CT-
chestre national. 20 h. 30. « La fille de
Roland », quatre actes d'Henri de Bor-
nler.

Bratislava: 20 h.. Concert symphonique.
Midland régional: 19 h., Concert par

l'Orchestre philharmonique k cordes de
Birmingham.
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iiaw-i-iiiii-w !_¦ > I-M I I I I  ¦ mm^ m̂mm î**^^ â^^^**________________ ______________*********-*----*------ *--------̂ ^̂ ^̂ *̂m *̂**̂ ^̂ s^̂

f

j^^> JiemwiqueiZ
_nP* . ~£*Ci le travail soigné de nos

îlanteaux
Notre clientèle exige un niveau

de qualité qui la mette à l'abri de
toute déception.

Aussi nous nous permettons d'In-
sister sur le soin que 'nous appor-
tons à ne présenter que des articles
de qualité pour le minimum de

Tllauteaux sp oxt
en lainage noppé, nou- ^-k M*_>
veau revers, entièrement *»'̂  <**tdoublés 69— 55.— 45.— KJ\_J + 

m

Tîkmteaux
en lainage bouclé, nou- 

^^veau col châle ou crava- *__fË _ \te en fourrure, entière- *«*M» ****ment doublés 59.— 49.— K *J ***w +

Très beaux

TlUmteoux
en nouveau lainage, ligne 

^^ ^^très distinguée, col fourni- _£_T f Bre véritable , entièrement fr jww ____¦
doublés marocain 79.- 75.- \JK*r +"**

Tïhmteaux
très élégants

en excellent tissu, col de r »f " \
fourrure opossum ou whi- J?% 1̂te coat véritable 110.- 98.- Q/^#*'

Pour dames tortes:

Jxûis-QuwUs Itlonteoux
forme sport, imita- _*_f-k en tissu de qualité, 

 ̂ _^tion poulain , entie- /Ë f i _ \  façons distinguées , /S  S7%rement doublés *_T^7 **m grand col fourrure ùtip̂ rS *
__a

69 et * <J * 89.— 69.— * <* *
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fe t  

des centaines d'antres enfants, qni
Ini ressemblent vous demandent

un acte!
Observez,
dimanche, la

1 13"" JOURNÉE.
j OE LA FAIM

Restreignez, ce seul jour , vos dépenses, et versez
l'économie ainsi réalisée — si modeste soit-elle

: »J i — au Compte de chèques postaux IV 959
MOUVEMEJNT DE LA JEUNESSE... SUISSE ROMANDE.

Institut des professeurs Richème
8, rue du Pommier - Téléphone 8.20

CULTURE PHYSIQUE
Gymnastique féminine

Leçons particulières — Cours spéciaux
pour groupements de sociétés

Les cours recommenceront incessamment
Renseignements et inscriptions à l'Institut

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Ce soir

DANSE
HOTEL de la GARE

C O R G E L L E S

CE SOIR
D A N S E
Meubles d'occasion

- Achat
Vente - Echange

Antiquités
M™ PAUCHARD
Neuchâtel Tél. 1806

Fbg du Lac 8
Succursale rue Fleury 10

§H . '. Du 5 octobre I "̂ 111 ADAI B f t  ^ :> 
< .̂ .I§ Dimanche dès 2 h. 30 S' M A WÊÊÊ
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fJSïwiy^ de tapisseries anciennes et
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POUR L'ENTRÉE DE l_A SAISON SB

Vente récine en fourrures i
JAQUETTES dep. 60.— MANTEAUX dep. 80.— ||
COL CHALE dep. 9.— COL BOULE dep. 6.— f^j
Manteaux sur mesure sans augmentation de prix loi

Réparations et transformations encore f f j m
aux prix d'été mf â

E. WEBER-FERBER, Lausanne I
Mauboraet 2 - TéléDhone 24.660 tA

Mesdames !
Grand choix en petits coqs, poulets du
pays et de Bresse, poules à bouillir, lapins
au détail à 1.40 le V2 kg., pigeons de —.80
à 1.30 la pièce, oies, canetons, chevreuils et

lièvres au détail
SE RECOMMANDE : MAGASIN LEHNHERR

Rue des Moulins 4 -- Tél. 40.92
BANC AU MARCHÉ

Moût 
du pays 
80 c. le litre 
Pour encaver : 
rabais suivant quantité —

- ZIMMERMANN S. A.

Gibier
Faisans du pays
Cailles - Perdrix

Sarcelles
Gigots de chevreuil

Lièvres du'pays
à fr. 1.80 la livre

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poissons
Soles «TOstemle

Colin . Cabillaud
Filets de cabillaud

Truites portions
Palées - Bondelles
Brochets • Perches
Filets de Perches

Morue au sel
Harengs salés
Harengs fumés
sans arrêtes 40 c.

Escargots préparés

Au magasin de comestibles
SEINET FILS SA.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 71

Agence Thérèse Sandoz, Neuchâtel

Grande salle des conférences

Jeudi 11 octobre 1934, à 20 h. 30

Conférence

Sujet :

Alphonse Daudet, mon p ère
Prix des places : 2.20, 3.30, 4.40, 5.50

Location : Magasin de musique C. Muller
fils, « Au Vaisseau », tél. 1071 et le soir

à l'entrée

*f A 'E&TT.PIIÏ-inC BEAUREGAR D 10
Jura-». JB*% *\J %*S**-% Ë-__ TÉLÉPHONE 9 36

Maison i de

blanchissage
Linge de corps - Linge de maison
Rideaux - Robes - Costumes

La maison se' charge de faire prendre et de rapporter
le linge à domicile
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GAFÉ DE L'UNION - COLOMBIEB
DU VENDREDI 5 au DIMANCHE 14 OCTOBRE

Tous les soirs, dès 20 heures — Dimanche dès 14 heures

¥  ̂/__ "RkT CSie1 ORCHESTRE
J ***V *- °S. IU _C3> JEll « BAND-MINON-JAZZ »

T~\ POUR HOMMES
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Grande salle des spectacles - Peseux
Samedi 6 octobre 1934

Grande soirée
organisée par l'Union des sociétés locales

de Peseux
Productions — Entrée libre — Dès 20 h. 15 concerl

Après l'exécution du programme, dès 22 h.

GRAND BAL
à la halle de gymnastique

PERMISSION TARDIVE
Excellent orchestre. Buffet froid. Vins de 1er choix,

blanc à 2 fr. la bouteille, moût, limonade
Se recommandent : les sociétés.

Pension Rue Fleury 18
iiiiiiiiiiiiiiiiii

CUISINE PROPRE ET SOIGNÉE

On accepte PENSIONNAIRES f ixes pour
dîners, soupers, déjeuners. — Dîners à
l'emporter.

Mortadelle - Salami - Salamettis
Chianti - Vin montagne

i Se recommande : la nouvelle tenancière

Sr̂ ^̂ ^̂ H 

léopold 

Robert
f StelîÉL î i  Dll 22 s8Pleml,re ail14l)C,l,l,ri

ilà|aî^̂ |̂ ^̂ jSJ| 
d'Edmond 

Leuba

Ouvert chaque jour de 10 h. à 12 h. 15 et de
14 h. à 18 h. Entrée 50 c., timbre compris.

Conrs d'italien
organisés par la société « Dante Alighieri » sous
le patronage du Vice-Consul Royal d'Italie à Neu-
châtel.

Durée des cours : 9 mois, à raison de 4 heures
par semaine.

Les leçons auront lieu au Collège Latin le
lundi de 16 h. à 18 h. pour les enfants et de 20 h.
à 22 h. pour les adultes ; le jeud i de 14 h. à 16 h.

I pour les enfants et de 20 h. à 22 h. pour les adul-
tes, à partir de jeudi prochain, le 4 courant.

Pour les Inscriptions, s'adresser à la Maison des
Italiens, laubourg de l'Hôpital 12, tous les Jours, de
18 à 21 h., et au Collège latin, les Jours de leçons.

Les. cours sont gratuits pour les ressortissants Ita-
liens ; les étrangers sont tenus k acquitter une Ilnanee
de 10 francs pour tout le cours.



La journée des bêtes
Les sociétés protectrices des ani-

maux du monde entier ont consa-
cré le 4 octobre «aux bêtes». Si nous
en croyons les échos qui nous sont
parvenus, la journée d'hier a été
l'occasion, dans chaque pays,
d'une grande action en faveur des
animaux. Des conférences ont eu
lieu , des appels ont été lancés un
peu partout pour que soient mieux
compris les devoirs que nous avons
envers les animaux et pour qu'il y
ait moins de cruauté et moins d'in-
compréhension dans le cœur des
hommes.

Les vacances ont évidemment em-
pêché que, dans les écoles de Neu-
châtel , les enfants pussent être tou-
chés par cet effort.

Tant pis !
Nous savons par ailleurs que no-

tre canton est l'un de ceux où l'on
fait le plus pour la protection des
animaux.. .; et que ce qui n'a pas été
fait hier , on le fera un autre jour.
Rappelons cependant , pour qu'il soit
dit que le 4 octobre n 'a pas passé
complètement inaperçu cher nous,
quelques petites choses essentielles :

Apprenez à vos enfants à aimer les
animaux. Ça leur portera char^. Et k
vous aussi.

Une bête maltraitée est comme un outil
détérioré: cUc ne rend Jamais de bonsservices

L'honnête homme est celui qui fait son
devoir. Mais, « faire son devoir » n'est pas
seulement payer ses impôts et aller cha-
que dimanche à l'Eglise. C'est aussi avoir
le respect de tou t ce qui vit ct le besoin
de protéger tout ce qui souffre.

A quoi sert de vous faire craindre par
des coups puisque vous obtiendrez de
.meilleurs résultats par la douceur.

Non , n'ayez pas d'animaux filiez vous
si vous n'êtes P8* sûr de pouvoir les soi-
gne r comme ils doivent l'être

F. G.

LA VILLE
Une chute

Mercredi , sur le coup de midi, le
jeune Germain Mojon a fait une chu-
te de vélo au Faubourg de l'Hôpi-
tal . Une demoiselle est venue se je-
ter contre son vélo, et occasionna la
chute. Il fut condu it à l'hôpital Pour-
talès, avec la mâchoire cassée et
une commotion cérébrale.

Une collision
Jeudi, vers midi, une collision s'est

produite à l'angle du magasin P.K.Z.
entre une voiture et un camion ap-
partenant à la maison Grau et Au-
berson .

Le choc fût très violent, mais les
occupants de la voiture n'eurent ,
heureusement, aucun mal. Les dégâts
matériels sont par contre assez im-
portants.

Un piéton renversé
A 19 heures, un cycliste a ren-

versé un piéton à Champ-Bougin de-
vant le garage Hirondelle. Le mal-
heureux piéton qui souffrait de di-
verses contusions a dû être conduit
à l'hôpital où il a reçu les soins que
nécessitait son ébat.

Une collision aux Saars
A 18 h., hier, deux voitures se sont

rencontrées assez violemment aux
Saars.

Fort heureusement, il n'y a que
des dégâts matériels à déplorer.

Un joli nombre
Sait-on que, pendant l'année 1933,

le bureau des télégraphes de la poste
centrale a expédié la bagatelle de
12,321 télégrammes ? Il en a reçu
15,722. Par ailleurs, on a enregistré
13,670 télégrammes en transit et
1780 télégrammes officiels , ce qui
représente un total de 43,403.

Un joli nombre.

Une démonstration de
la méthode Jaques-Daleroze

H semblait que l'annonce de la venue à
Neuchâtel de M. Jaques-Daleroze devait
suffire à remplir d'un public enthousiaste
la grande saille des Conférences.

Eh ¦bien , pas du tout.
Certes, l'enthousiasme y fut. Et du

meilleur. Mais où donc étalent les Neu-
châtelois qui , en toutes autres occasions
n'ont que le nom de Jaques-Daleroze k la
bouche ?

Ne cherchons pas. Et - bornons-nous à
constater le succès remporté par cette dé-
monstration et les ovations qui ont salué
1'aipparltlon diu toujours Jeune rythmiclen.

Nous ne pouvons — hélas — entrer
dans tous les détails du programme co-
pieux qui nous fut présenté hier. Disons
cependant le plaisir rare que l'on trouve
à ce spectacle et l'Impression de Joie et
d'harmonieuse allégresse qui se dégage dee
ensembles présentés par les Jeunes élèves.

Une fois de plus — et ce n'est pas la
première — nous avons senti combien né-
cessaire est ce développement de la force
physique, Intellectuelle et morale comme
l'a dit le maître dans sa charmante Intro-
duction.

A travers le vignoble, un jour d'octobre
VENDANGES NEUCHATELOISES

... L'appel est tombé du haut d'un
coteau, — dm et sonore comme une
chute de pierres :

— Hé, les « journaleux »; venez
voir goûter mon moût !...

Ma foi, comme dit cet autre, on
n'est pas de ce pays pou r rien . Et
puis, peut-on refuser l'invitation d'un
vigneron qui vous tutoie et vous ap-
pelle « journaleux » .

Non, n'est-ce pas ?
*

Un soleil bas et encore gaillard
tombe sur les coteaux . Il fait bon.
Du côté de Colombier, les arbres
déjà touchés de roux font au lac une
bordure somptueuse.

Ah, qui n'a pas connu le vignoble
à l'heure chaude des midis d'octobre,
quand les vendangeuses encapuchon-
nées de rouge et les vendangeurs en
casquette se penchent sur les ceps ne
sait- .rien.de cette terre neuchàteloise
à là fois rùdé" et douce!

Une gravité sereine flotte sur ces

Les porteurs de gerle, par le peintre Jeanneret

femmes et sur ces hommes au geste
ancestral duquel oh voudrait s'asso-
cier.

Une buée chaude monte de la terre
reposée. Devant ce paysage qui s'al-
longe avec une secrète volupté sous
le soleil d'octobre tout prend un au-
tre aspect et un autre rythme. Et je
regarde, avec une émotion païenne,
la grappe merveilleuse, rebondie, ru-
tilante que l'on vient de me tendre et
qui pèse lourd au creux de la main.

*
Longtemps, j'ai imaginé les ven-

danges comme un je u agreste et
charmant... : suivre l'équipe parmi
les ceps, se saouler , telle la grive, de
raisin blanc, du bon raisin du bon
Dieu , puis se reposer si l'on en a
en-vie , quand le soleil tape dur.

Aujourd'hui, je vois... ; maintenant,
j e sais.

Le rude et difficile mystère de ce
rite m'émeut comme une révélation.
Et j e comprends mieux l'espèce de
religion que les vignerons de chez
nous mettent dans leur geste quand
ils vous regardent bien droit dans
les yeux en levant leur verre et vous
disent un rude et reconnaissant :

— Santé !...
A Cormondrèche

Des vignes, des vignes encore, des
vignes toujours, or et vertes, — splen-
dides. Et des vendangeurs.

La récolte a commencé là, lundi
matin . On connaît l'impatience des
vignerons à vouloir vendanger. Ce
moment , que l'on attend depuis des
mois, et qui vous récompense de tant
d'efforts, on voudrait l'avancer, hâter
sa venue (c'est même pour tempérer

Un beau cep

cette impatience que l'on a établi les
« bans »). A Cormondrèche, certains
gros viticulteurs sont allés plus loin :
ils ont attendu quelques jours encore
après la levée du ban , afin que le
raisin se dore davantage et donne un
vin meilleur. Mesure sage s'il en fut
puisque le moût de Cormondrèche
« tire » selon l'expression savoureuse
des gens d'ici — à 10 3. et même 11
degrés, ce qui laisse espérer une fa-
meuse « goutte ».

*
On ne peut se lasser de oe spectacle

à nul autre pareil de la vendange, si
différent  ici de ce qu'il est ailleurs...;
dans le canton de Vaud , par exemple,
où les gerles sont inconnues et où, le
raisin est versé dans une « bossette »
(méthode impossible chez nous, les
vignes n 'étant pas sillonnées, comiùe
là-bas, de routes qui permettentgle
transport de lourds véhicules)., j |

Dans le village où flot te Vp dëiir
puissante et sucrée du moût, oh s^f-

faire, autour des pressoirs. Ah, bien
sûr, ce ne sont plus les beaux prés-
soirs d'antan avec leur charme rusti-
que et leur incommodité. On util ise,
maintenant , des instruments mus à
l'électricité et qui .pressent » 400 kg.
par cm', c'est-à-dire, à peu près la
charge d'un train de quatorze vagons
avec la locomotive.

Les cuves sont pleines. On a procé-
dé au « tracoulage ». Puis au pressage.
Et je regarde avec surprise cette
bouillie informe qui était du raisin
et qui, bientôt , sera du vin . Un fa-
meux vin.

II faut compter quatre jours pour la
fermentation que l'on retarde en ajou-
tant iin peu de metabisulphite. On a
préparé les « foudres», vérifié la
« pierre à vin » (cet amas de cristaux
que le vin fo:rme dans certains ton-
neaux et dont les teinturiers fon t un
grand usage) .

Et , pendant quinze jours — peut-
être plus — on va être là, de 6 heures
du matin à 3 heures et même 4 heu-
res du matin suivant.

Un beau métier, certes.
Mais un rude métier, fait d'efforts,

de patience, de subtilité. :¦ . .
De peines, aussi.
« Voyez-vous, m'a dit un vigneron,

on n'a pas vu une récolte pareille de-
puis des années. C'est une merveille
et qui nous.étonne nous-mêmes telle-
ment on y est peu habitués. Eh bien,
le croiriez-vous ? cette vendange nous
a donné de l'angoisse. On s'est de-
mandé un instant , devant les prix qui
circulaient déjà de bouche en bouche,
s'il ne vaudrait pas mieux laisser lé
raisin sur les ceps. Oui. On a fait des
cinq, six et même huit gerles à Pou-

été chaude. Mais enfin, nous avons
lieu d'être satisfaits et tous nos vigne-
rons qui n'ont pas vendu leur récolte
ont du moins la satisfaction de pou-
voir se dire que le 15 novembre ils
toucheront le prêt de la Confédéra-
tion. Les efforts de M. Schuithess, en
l'occurrence, ont été les bienvenus. »

Ceux de M. Godet aussi, est-on ten-
té d'ajouter.

Mais de cela, peut-être reparlerons-
nous, comme nous reparlerons d'au-
tres petites choses trop souvent pas-
sées sous silence.

Et qui, pourtant, en valen t la peine.
G.

vrier et la qualité est exceptionnelle.
Mais « on > nous tenait déjà la dragée
haute. Heureusement qu'est intervenu
le fameux accord que vous savez :
tout ce qui n 'est pas vendu est encavé
dans des caves louées à cet effet par
les soins de la Confédérat ion qui prê-
te aux vignerons, sur cet invendu, 25
francs par gerle. Remboursables au
fur et à mesure que ce laissé pour
compte se vendra. Ah, sans cela, on
se demande ce que nous serions deve-
nus. »

Ailleurs
« On se demande ce que nous se-

rions devenus. »
Cette phrase-là, je l'ai entendue

ailleurs. Au Landeron, où la récolte a
été magnifique aussi. A Auvernier où
la station d'essais viticoles présente
un aspect extraordinaire de fièvre et
d'activité. Et, où M. Godet, dont on
sait le dévouement à la cause viticole
a éclairci pour moi le problème com-
plexe de la vente d'une récolte.

« La culture de la vigne, dit-il, a
ceci de particulier qu'elle nécessite
quatre fois plus de bras que l'agricul-
ture. L'angoisse se fait donc quatre
fois plus lourde quand, comme cette
année, la vente s'effectue dans de
mauvaises conditions. La bagarre en-
tre le commerce et la production a

VIGNOBLE
CORCELLES

Un mur de soutènement
s'étant effondré un camion

de gerles se trouve
en ' mauvaise posture

(Corr.) Jeud i après-midi, aux envi-
rons de 16»h., M. Zweyacker, de Saint-
Biaise, était venu chercher des gerles
de vendange au chemin des Caries,
sur Corcelles.

Au moment où le lourd véhicule
repartait avec un chargement de 13
gerles pleines, le mur de soutène-
ment de la route céda et le camion se
renversa dans les vignes, deux à trois
mètres au-dess'ous.

Tandis que l'aide de M. Z. pouvait
sauter hors de la cabine assez tôt, le
fils du propriétaire restait pris dans
le camion, arrêté à la verticale sur le
côté gauche du chemin détrempé par
la pluie.

Le facteur de Corcelles fut assez
heureux pour l'aider à se tirer de sa
situation fâcheuse et qui aurait pu de-
venir fort dangereuse. Il s'en tire
avec quelques blessures peu impor-
tantes semble-t-il au premier abord.
Quant aux gerles, elles se son t totale-
ment vidées et il fut impossible d'en
récupérer quoi que ce soit.

PESEUX
Une grappe curieuse

La floraison de la vigne était à
peine passée cette année que M. Fru-
tiger, viticulteur à Peseux, remar-
quait dans l'un de ses parchets, une
grappe dont la moitié des grains de-
meuraient absolument blancs, alors
que les autres se coloraient normale-
ment. En vieux vigneron, M. Fruti-
ger observa attentivement cette
grappe qui, arrivée à maturité et
cueillie ces jours derniers, se pré-
sente sous l'aspect le plus curieux.
La moitié des grains est d'un beau
vert doré tandis que les autres sont
blancs opalin et de grosseur parfai-
lement normale ; les deux couleurs,
le vert et le blanc, sont si tranchées
qu'on dirait un fait exprès, comme
une tentative de réaliser la grappe
vaudoise idéale.

Les vignerons nombreux, les plus
vieux d'entre eux aussi, qui ont exa-
miné cette grappe, ne se souviennent
pas d'avoir vu pareil phénomène ; et
les spécialistes de la viticulture eux-
mêmes en sont fort surpris.

Cette grappe, unique en son genre,
a été offerte par M. Frutiger à la
Station d'essais d'Auvernier, où elle
sera conservée en bocal , dans une
solution appropriée.

CORNAUX
l>es vendanges

(Corr.) La joyeuse animation qui
régnait ces derniers jour s sur nos
coteaux, le roulement sonore des
chars chargés de gerles sur les che-
mins du Vignoble, ont cessé depuis
mercredi et le solde invendu de la
récolte, environ 55 gerles, a pris en
dernier lieu le chemin du pressoir
et des caves retenus par la Fédéra-
tion des viticulteurs.

Les belles vendanges de 1934 sont
terminées. On parlera longtemps en-
core sous le chaume de la quantité
qui oscillait de 4 à 8 gerles par ou-
vrier de vigne en plein rapport, de la
qualité qui, grâce au temps splendi-
de, s'améliorait de jour en jour , de
la chasse aux gerles et à la futaille et
surtout des prix pour lesquels nos
vignerons ont adopté la phrase im-
personnelle, englobant tout ce qui
fait commerce du produit de leur la-
beur : « Ils parlent de 50 fr. la ger-
le ».

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Le conflit de la maison Butzer
La réponse Butzer au président

de l'office de conciliation
(Corr.) La S. A. H. Butzer a ré-

pondu comme suit au président de
l'office de conciliation après les évé-
nements que nous avons relatés :

« Nous sommes en possession des
propositions faites par votre office
(Réd. : Propositions que nous avons
signalées hier) à la suite de la séan-
ce de conciliation du 2 octobre et
avons l'honneur d'y répondre comme
suit :

» 1. Nous sommes disposés â en-
gager de préférence le personnel de
l'ancienne maison veuve H. Butzer ,
mais sans obligation pour nous d'en-
gager exclusivement ce personnel-là.

» 2. Bien que les conditions de sa-
laires proposées soient sensiblement
supérieures à nos offres et aux con-
ditions faites sur d'autres places,
nous sommes disposés, par souci de
paix et dans le but de hâter la re-
prise du travail, de les accepter.

» 3. Cette acceptation ne saurait
être indéfinie et nous nous réser-
vons de reprendre la discussion
avec notre personnel, sans l'inter-
vention d'un tiers, si les circonstan-
ces nous y obligeaient. »

La maison Butzer a fait suivre sa
lettre de la petite note ci-dessous :

« Si la F. O. M. H. devait repous-
ser nos propositions et continuer à
interdire au personnel syndiqué de
travailler, nous considérerions qu'il
n'y aurait plus, aucune possibilité
pour nous de continuer notre entre-
prise à la Chaux-de-Fonds et avons
pris la décision de nous transporter
alors en dehors du canton. »

(Réd. : Nous avons reçu d'autre
part à propos de ce conflit une lon-
gue lettre du comité de la F. O. M.
H. qui constitue simplement une re-
lation des faits que nous avons déjà
exposés. Nous nous réservons d'y re-
venir s'il y a lieu.)

Un cheval s'affaisse
et son conducteur est blessé

(Corr.) Hier après-midi, aux en-
virons de 16 h., le cheval de M.
Neuenschwander, agriculteur, qui sta-
tionnait dans une rue de la ville
s'est soudain affaissé. En voulant le
relever, le conducteur s'est blessé
assez sérieusement à une main et a
dû être transporté au poste de police
où il a été pansé.

Un jubilé
Le service en argent aux armes

de la République, pour 40 années
d'enseignement, a été remis à Mlle
Anna Mœnig, institutrice.

LE LOCLE
Un cycliste

renversé par une auto
Mercredi après-midi, peu après

13 heures, sur la route du Col-des-
Roches, une auto locloise allait dé-
passer un groupe de cyclistes qui
marchaient à côté de leur bicyclet-
te, lorsque l'un d'eux sauta sur sa
machine et obliqua fortemen t sur la
gauche.

L'automobiliste donna un violent
coup de volant pour éviter le cy-
cliste, qui néanmoins fut atteint et
renversé. Quant à l'auto, elle alla
heurter un arbre en bordure de la
route.

Le cycliste a été sérieusement
blessé à une jambe. On craint qu'il
ait la cheville cassée.

Les occupants de l'auto ont été
contusionnés, et portent quelques
plaies. L'auto a subi des dégâts, elle
a l'avant fracassé.

LA SAGNE
Un chauffeur de camion

disparaît après un accident
Mercredi soir, un camion conduit

par un habitant de La Sagne et sur
lequel avaient pris place deux per-
sonnes, a manqué la route et s'est
renversé sur le côté. Personne ne
fut blessé, mais il a été impossible
de retrouver le conducteu r du véhi-
cule, auquel on avait déjà retiré le
permis de conduire.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

29. Madeleine-JEOisabeth Sohnegg, fille
de Georg-Emil, à Neuchâtel, et de Valen-
tine-Marie JRobert.1. Mathys-Johann Gugger, fils d"E-
duard , à Anet , et d'Elisabeth Sandmeier.

3. JRené Marendaz, fils de JRobert-Char-
les, à Couvet, et d'Emma Burkhard.

3. Ruth-Edmée Geiser, fille de WMy-
André, à Cernier, et d'Emélie Challandes.

DÉCÈS
1. Jules-Frédéric Decker, né le 17 a.vria

1859 , veuf de Bertha Favre.
2. Friedrich Karrer, né le 7 novembre

1869 , époux de Bertha-Rosalie Hoffer.
*r************************************************* .
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Marcel Perrenoud
professeur d'éducation physi-
que, avise sa clientèle qu'il
reprend ses cours à l'institut,

Orangerie 4
LUNDI 8 OCTOBRE

Ce soir, à 20 h.l5, au Théâtre

Représentation officielle
de

«LA RIOB»
Encore quelques bonnes places

disponibles
Location : Au Ménestrel (anc. Fœtisch)

Galas Karsenty
Les abonnés sont priés de retirer

leurs abonnements à l'agence « Au
Ménestrel» (anc. Fœtisch).

On a rendu hier les derniers hon-
neurs à un homme de grand mérite
et qui étai t fort connu dans le monde
industriel de notre ville : M. Jules
Decker .

Ce départ ne laissera personne in-
différent. Et , quelle qu'ait été la mo-
destie du défunt , on ne peut s'em-
pêcher de dire combien exemplaire
fut sa vie. Arrivé à Neuchâtel en
1884 — il venait d'Yverdon — il ins-
talla un petit atelier à la rue de la
Place d'Armes... ; puis, plus tard , à
la place Purry. En 1898, il construi-
sit l'usine de Bellevaux qui fit sa ré-
putation et dans laquelle il se spé-
cialisa dans la fabrication d'objets
d'ornementations métalliques et
d'accessoires d'automobiles.

Il fit partie du conseil général
pendant plusieurs législatures et sié-
gea longtemps dans la commission
de l'école de commerce et dans celle
de l'école de mécanique.

Les nombreux amis qu 'il avait à
Neuchâtel ont suivi hier avec une
peine sincère le convoi funèbre de
cet homme modeste, simple et bon.

f M. Jules Decker

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : du 4 octobre, à 17 It
Demande Ollre

Paris 20.15 20.25
Londres 14.95 15.05
New-York .... 3.01 3.08
Bruxelles 71.40 71.70
Milan 26.20 26.35
Berlin 123.— 123.50
Madrid 41.75 42.—
Amsterdam ... 207.50 207.80
Stockholm .... 76.50 78.—
Prague 12.75 12.85
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 78.— 81.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif et
sans engagement

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du j eudi 4 ootobre 1934
Pommes de terre .. 20 litres 1.8. 2.—Raves » 2.— —.—Haricots le kg. 0.40 0.50
Carottes » 0.20 0.25
Carottes le paquet o. ib 0.20Poireaux » 0.10 0.15Choux la pièce o.iu 0.30Laitues j» 0.10 0.30Choux-fleurs » 0.20 0.50
Oignons le paquet o 16 — .—Oignons la chaîne 0.30 0.40Concombres la douz. 0.80 -«—Radis la botte 0.15 0.20Pommes le kg. 0 20 0.30Poires » 0.30 0.60Pruneaux . QAt } o.eoNoix s Q7o _ ._Raisin » o.75 0.85
Oeufs la douz. 1.30 1.80
Beurre le kg. 4.80 — <—Beurre (en motte) . » 3.80 —r—Promage gras » a 60 —^-Fromage demi-gras » 2.— —r—Fromage maigre ... » 1.40 —*—Miel » 3.50 *._Pain » 0.33 —*—Lait le litre 0.31 — •—Viande de bœuf ... le kg. 1.60 2.80
Vache » 1.20 2.50
Veau » 2.— 3.60
Mouton » 2.— 4.40
Cheval » 0.80 1.50
Porc » 3.— 3.20r .ard fumé » S.— 3.40
Lard non fumé » 3. .—

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 4 octobre 1934, à 6 h. 40

f S Observations ,. „

ff '*•-«™8«™ .$« TEMPS ET VENÎ
280 Baie 4- 13 Nuageux Calme
643 Berne .... --12 Qq. nuag »
537 Coire --14 Pluie prb. »1543 Davos 7 Nuageeux »632 Fribourg . --10 » »394 Genève ... --13 . »475 Glaris -f 12 » »1109 Gôschenen + 14 Couvert »566 Interlaken 4-13 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds 4- 11 » »450 Lausanne . --15 Nébuleux »
208 Locarno .. + 14 Pluie »276 Lugano ... + 13 » »439 Lucerne ... +12 Nuageux »
398 Montreux .4- 15 Qq nuag. >462 Neuchâtel --13 Nébuleux >505 Ragaz --15 Cou/ert »
672 St-Gall ... +13 Nuageux »1847 St-Moritz . -j- 7 Pluie prb. *407 Schaffha. . _(- 12 Qq. nuag Vt d'E.537 Sierre + 12 > Calme562 Thoune ...+ 11 Nuageux >389 Vevey + 13 » »
410 Zurich .. . + 13 » >

Observatoire dé Neuchâtel
4 octobre

Température : Moyenne 11.7; Min. 10.0 ;
Max. 15.8.

Barom. : Moy. 712.7. Eau tombée : 23.8 mmVent dominant : Direction, ouest ; force,
moyenne.

Etat du ciel : couvert. Pluie interm. de-puis 10 h. 50.

Sept. - Oct. 29 30 1 2 3 4

mu | *******1
735 __- \

730 ~

725 j^-
720 ~-

715 =-

710 jjjj - |
705 j3_ j

700 =-
Niveau du lac, 3 octobre 1934: 429 ,26

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Hiver 1934/35

Le Zénith
Seul horaire répertoire
permettant de trouver

instantanément
les principales lignes

de la Suisse

Prix ; 6Q c.
En vente dans tons les kiosques et

librairies de la région
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