
Le Reich a célébré le dixième anniversaire de la première traversée
transatlantique du dirigeable « Z. R. 111 ». C'est, en effet , les 12, 13, 14 et
15 octobre 1924 que le « Z. R. 111» traversa pour la première fois
l'Atlantique. Notre photo montre M. Eckener avant cette croisière

Une date dans l'histoire aéronautique du Reich

La révolte espagnole
LA POLITIQUE

Des événements d'une rare vio-
lence dévastent l 'Espagne. Où en
chercher les raisons? On a peu dit
quand on a assuré que l 'Espagne
était le pays normal du «pronuncia-
mento ». Il y a eu des périodes de
vie publi que paisible , d'essor esthé-
tique, de belle intensité religieuse
dans la péninsule ibérique. Les pé-
riodes fiévreuses risquent for t  de
se dérouler, ici comme ailleurs,
quand le système politi que se
fausse.

La responsabilité des émeutes et
dès ~rëvoltes d'aujourd'hui incombe,
dans la pensée générale, à ce vaste
ensemble anarcho-syndicaliste, dont
Vidée bien visible actuellement était
d'établir le régime communiste en
Espagne. Tous les mogens lui ont
été bons! Grève générale, bombes et
terreur, pression sur les autonomis-
mes latents et surexcités. Qu'il est
significatif le titre dont la jeune
république de Catalogne se revêtit
durant les dix heures de sa brève
existence : Etat catalan de l'Union
des républi ques soviéti ques... par-
don ! ibériques.

Le but est donc clair, et sans dou-
te ce tFront commun espagnol est-il
bien coupable. Mais peut-être aussi
conviendrait-i l d' analyser les mot ifs
qui ont poussé les éléments rouges
à passer à l'action. Le 14 avril
on leur a promis solennellement la ré-
publique. Ils l'ont eue, direz-vous,
Us ont eu, au lieu des dictatures
passée s, les élections législatives
qu'Us ont souhaitées. Si, au bout
de deux ans déjà , ils ont dû aban-
donner le pouvoir , _ cause d 'élec-
tions nouvelles qui ont tourné à
leur défaveur , Us ne peuvent pour-
tant pas p rétendre que- la loi du ré-
gime n'ait pas joué. En bons *répu-
blicains», ils doivent se soumettre
et leurs actes sanglants demeurent
impardonnables.

Voilà l'opinion de l'homme rai-
sonnable ! Les éléments d' extrême-
gauche raisonnent toutefois d i f f é -
remment. La république , pour eux,
représente tout autre chose que de
c bonnes » élections du côté de la
droite, c'est-à-dire de la « régres-
sion » sociale. La républi que est une
mystique , elle est , comme au temps
de la Révolution fra nçaise, la sainte
et nouvelle trinité : Liberté - Egalité-
Fraternité, avec tout ce que ces ter-
mes peuvent impliquer dani les
faits. A-t-ell e été réalisée intégrale-
ment dans ce sens ? Bien habile qui
pourr ait le dire. Et quand les élé-
ments de la gauche entendent que
la république se réclame de cette
mystique-là, ont-ils tout à fai t  tort ?

La vérité , c'est donc que les Ler-
roux, et» c'est que les Gil Robles
sont , dans une position plus que
fausse. Ils veulent vivre d'un régi-
me' dont Us répudient les consé-
quences ; ils veulent la république ,
mais jusqu 'à un certain point. C'est
là nécessairement de l'arbitraire, et
les socialo-communistes, par les
troubles récents, le leur font bien
voir. Les droitiers populaires , en
particuli er, que. tout dans leur doc-
trine devrait retenir sur cette pen-
te , sont impardonnables d'avoir vou-
lu pa ctiser, depuis trois ans, avec
la révolution. Ils louchent aujour-
d hui les fruit s  sanglants de leurs
erreurs.

Des responsabilités comme celles
qui se dégagent des faits  de ces
derniers jours , remontent en réa-
lité très loin. Plus loin même qu'au
lf l  avril 1931. Jusqu 'au moment où,
sous la monarchie, ceux qui avaient
en mains les deslins spirituels et
matériels du pays , les ont miséra-
blement laissé sombrer par cette
veulerie trop habituelle à certain
monde conservateur . R. Br.

De sanglantes tueries continuent
dans la province espagnole

Les événements de la péninsule ibérique

Malgré l'optimisme aff iché par le gouvernement de
Madrid, il semble bien que les révolutionnaires soient

encore maîtres de .plusieurs places

La situation dans la capitale
Légère amélioration dans la

reprise du travail
MADRID, 8 (Havas). — Autant

qu'on en puisse juger par une rapi-
de promenade en ville, la situation
tend plutôt à s'améliorer. Les em-
ployés de magasin et de bureau qui
viennent prendre leur travail sont
très nombreux.

La plupart des boutiques et des
cafés sont ouverts quoique, par pru-
dence, ils conservent leurs rideaux
de fer à moitié baissés.

L'ordre formel donné par le co-
lonel Pareja , délégué-gouverneur,
aux employés municipaux de re-
prendre le travail sous peine de
renvoi, semble avoir porté ses
fruits. Les balayeurs ont obéi.

Pour la première fois , depuis la
déclaration de grève, quelques voi-
tures de marchands ambulants de
fruits et de légumes ont fait leur
apparition dans les rues.

Le gouvernement semble maître
de la situation. L'on s'attend, cepen-
dant, à de nouveaux incidents aux
alentours des gares et du marché
central. En effet , l'objectif des ré-
volutionnaires à Madrid semblait
bien être de rendre impossible le
ravitaillement de la ville.
Mais le ravitaillement se fait

difficilement
MADRID, 8 (Havas). — Le ravi-

taillement de la ville devient de
plus en plus difficile. Les trains ap-
portant des légumes et des marchan-
dises à Madrid sont plus rares.
Quatre camions conduits par des
gardes d'assaut assurent le service
entre la gare du Midi et le marché
central. Mais les marchandises re-
çues sont immédiatement enlevées
par les acheteurs. Ceux-ci sont ve-
nus lundi après-midi beaucoup plus
nombreux, que de coutume au mar-
ché de la Cebada, mais, faute de
marchandises, les transactions ne
peuvent avoir lieu.

Comme aucun service de trans-
port ne peut fonctionner, les ache-
teurs doivent enlever leurs achats
par leurs propres moyens. Jusqu'à
ce jour, le ravitaillement de la ville
par camions venant de la province
avait été normal.

-Les fusillades n'ont pas cessé
MADRID, 8 (Havas). — A 17 h.

15, une vive fusillade s'est fait en-
tendre à la Puerta dei Sol et dans
les rues voisines. On signale quel-
ques victimes.

Vers la fin de la soirée, les extré-
mistes ont tiré de nombreux coups
de feu sur le ministère des travaux
publics. Un sujet allemand a été
arrêté dans une maison voisine. Il
est soupçonné d'avoir participé à la
fusillade.

La Catalogne revient à la légalité
3000 arrestations

BARCELONE, 9 (Havas). — L'an-
cien chef de la , police de Barcelone
sous le nouveau gouvernement cata-
lan, M. Coli, s'est rallié au gouver-
nement.

Le nombre des arrestations opé-
rées samedi et dimanche dépasse
2000. Un communiqué officiel a été
adressé par le général Batet au gou-
vernement de Madrid disant : . Le
retour à la légalité s'effectue. Quel-
ques usines ont déjà repris le tra-
vail ».

On indique qu'au cours d'une per-
quisition effectuée dans le Palais
où séjournait le conseiller à l'inté-
rieur, on a trouvé 1000 fusils, huit
caisses de bombes, 125 kilos de dy-
namite et un grand nombre de pis-
tolets. Quatre gardes civils ont été
tués. Le général Batet a déclaré aux
journalist es qu 'il sera procédé à
quelques procès sommaires, mais
que les autres procès seront faits
par les moyens ordinaires.

Ce que fut la révolte
On commence à rassembler au-

jourd'hui des nouvelles d'ensemble
sur la région catalane. Ces nouvel-
les démontrent que le mouvement
a eu une certaine extension. Dans
la ville de San Cugat do Vallès, à
quelques kilomètres de Barcelone,
les extrémistes s'étaient emparés de
la mairie, mais la garde civile, après
deux heures de fusillade, a réussi à
maîtriser les extrémistes et à s'em-
parer de la mairie. Un garde civil
a été tué, ainsi que deux extré-
mistes.

On mande de Badalona que dans
cette ville et dans les villes de la
côte du nord de Barcelone, les
voies de chemin de fer sont coupées.

Dans la ville de Navas, à 80 km.
de Barcelone, un groupe d'extré-
mistes a tué un prêtre. Dans la ville

de San Vincent de Castellet, un
groupe d'extrémistes a incendié l'é-
glise.

__<e nouveau président
de la Généralité

BARCELONE, 8 (Havas). — Le
colonel d'intendance militaire Anto-
nio Gimenez Arenas a été nommé
président de la Généralité de Cata-
logne.

Les membres de la municipalité
de Barcelone ont été suspendus de
leurs fonctions. Le lieutenant José
Martinez Herrare a été nommé mai-
re de la ville.

A Barcelone, la situation n'a pres-
que pas varié. Quelques tramways
ont circulé lundi, mais au début de
l'après-midi , des fusillades ont écla-
té principalement aux abords du
palais de la Généralité. Ce sont
quelques extrémistes réfugiés au
hau t de la cathédrale qui ont tiré
des coups de feu contre des soldats
qui ripostèrent.

La révolte se poursuit en province
Méthode de c guérilla »

en Andalousie
MADRID, 8 (Havas). — La situa-

tion en province peut devenir plus
délicate. En effet , la confédération
nationale du travail , c'est-à-dire les
anarcho-syndicailistes, commence à
appuyer le mouvement de grève dé-
clenché par les socialistes, mouve-
ment qui s'étend maintenant à plu-
sieurs villes importantes d'Andalou-
sie.

Dans cette région, les anarcho-
syndiicalistes sont tou t puissants.
Les incidents ont commencé. Le
gouvernement va don c trouver un.
nouveau motif de ' préoccupation

M. AZANA,
ancien président du Conseil espa-
gnol, chef du front des gauches , qui
a une grande part dan» les événe-
ments sanglants de ces jour s et qui
serait actuellement sous les verrous

grave. La force armée va être obli-
gée de faire face de tous les cô-
tés. On a l'impression, d'ailleurs,
que les révolutionnaires emploient
la méthode de la «guérilla» pour har-
celer la police et ne pas lui laisser
de repos.

Les chocs qui se répètent à tout
moment, à Madrid même, confir-
ment cette impression. Les révolu-
tionnaires procèdent par étapes. Le
mouvement déclenché ce matin par
les aniarcho-syndicalistes à Séville
est une de ces étapes.

Des troupes dirigées
sur les Asturies

; MADRID , 8 (Havas) . — Le régi-
ment stationné au Prado , près de
Madrid , a été dirigé sur les Astu-
ries pour renforcer les troupes en-
voyées dans cette région. Près des
Cortès, des coups de feu ont été ti-
rés sur les gardes qui patrouillaient
dans les rues. Un garde a été tué. Le
Parc mobile de l'armée a été atta-
qué. La police a pu repousser les
assaillants.

Les révolutionnaires ont fait  sau-
ter, dans cette même province , à la
dynamite, un camion chargé de
troupes de choc; cinquante-deux
soldats ont péri dans l'attentat.

Les libertaires en liberté
près de Saragosse

SARAGOSSE. 8 (Havas) . — On
apprend que de sérieux incidents
ont eu lieu dimanche, à Tauste. Un
groupe nombreux a parcouru les
rues du village en proclamant le
communisme libertaire. Puis il a
assiégé la caserne de la garde civile.
Quelques gardes d'un village voisin,
prévenus, ont vainement tenté de
rétabli r l'ordre.

Une colonne d'infanterie, avec des
mitrailleuses et des mortiers , a quit-
té Saragosse pour Tauste. Trois
maisons où les rebelles s'étaient re-
tranchés, ont été bombardées.

(Voir la suite en septième page)

Il y a quelques jours, la ville de Winterthour était soudain mise en
rumeur : le théâtre brûlait . Les pompiers — et une grande partie
de la population — accoururent sur les lieux du sinistre. Fort heureu-

sement, les dégâts ont pu être limités aux combles
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L'incendie du théâtre de Winterthour

M. Titulesco n'est pas
encore ministre

do cabinet Tataresco

La crise roumaine

SINAIA, 8 (Havas). — Un entre-
tien entre MM. Tataresco et Titu-
lesco a duré plus d'une heure. Il a
été, semble-t-il, assez mouvementé.
M. Titulesco a notamment exposé
au président du conseil les raisons
qui l'avaient amené à se retirer du
cabinet. _ . ..•... .  

M. Titulesco a été reçu ensuite
par le roi. L'audience avec celui-ci
a duré plus d'une heure. L'homme
d'Etat roumain est revenu aussitôt
à la villa « Simona », où l'attendait
le président du Conseil , et les con-
versations entre les deux hommes
ont repris immédiatement. Il est à
noter que le président du Conseil
n'a pas vu le souverain depuis que
M. Titulesco est à Sinaia.

Pas de décision avant
mercredi

SINAIA, 9 (Havas). — Aucune dé-
cision n'est encore intervenue en ce
qui concerne la participation de M.
Titulesco au second cabinet Tatares-
co. Les négociations se poursui-
vront aujourd'hui et il esl vraisem-
blable que le résultat ne sera pas
connu avant mercredi.

La vie politique
en Grande-Bretagne

Une rébellion éclate
chez les fascistes

LONDRES, 8. — Une rébellion a
éclaté au sein du parti fasciste bri-
tannique. Quatre-vingts chefs et
sous-chefs de Bristol se sont soule-
vés contre le commandant local
Godman et ses méthodes adminis-
tratives. Les rebelles refusent de
donner suite aux ordres de Godman-
d'évacuer le quartier général.

Quand Oswald Mosley parla pour
la dernière fois à Cheltenham, les
80 chefs tentèrent de s'approcher
de lui pour lui exposer la situation
de Bristol. Us en furent empêchés
de force par la garde personnelle de
Mosley.

La succession de M. Henderson
au parti travailliste

LONDRES, 8. — M. Arthur Green-
wood, membre de la chambre des
communes, a accepté d'être candidat
au poste de secrétaire du parti tra-
vailliste britannique. Le secrétaire
actuel , M. Arthur Henderson , se re-
tirera à la fin de l'année.

Les deux pays signent
une entente commerciale

Le flirt polono-germanique

VARSOVIE, 8 (D. N. B.). — Les
négociations commerciales qui ont
eu lieu ces dernières semaines en-
tre le gouvernement allemand et le
gouvern ement polonais ont abouti
le C octobre à la signature d'une
entente.

Afin de surmonter les difficultés
provenant de l'état actuel des devi-
ses allemandes, il a été .convenu que
les importations ct les exportations
des marchandises prévues par l'ac-
cord se feront sur compte privé.

Cet accord marque un progrès
sensible des relations commerciales
entre les deux pays; pour la premiè-
re fois , il fixe certains droits polo-
nais.

J'ÉCOUTE...
L 'italianité tessinoise

Le « duce » vient de prononcer, â
Milan, en présence , dit-on, de 250
mille personnes, un discours tout
pénétré de pensée politique. On y
trouve même un passage qui nous
est destiné. Le chef du gouverne-
ment italien a fai t  allusion à l'ami*
lié qui unit les deux p ays. L'insis-
tance que M. Mussolini met à le
rappeler est un témoignage de plus
de la sympathie sincère qu'U a pour
la Suisse et dont, tout récemment
encore, il nous donnait , aussi, uns
preuve en disant à un journaliste
le souvenir impérissable qu'il avait
gardé du temp s qu 'U avait passé à
Lausanne et dans les environs.

Tout cela est parfait et person-
ne, chez nous, n'a été insensible aux
sentiments du « duce », qui ne peu-
vent qu'être profitables à nos deux
pags. Nous nous demandons, toute-
fois, s'il n'aurait pa s pu formuler un
peu dif féremment sa pensée quand,
dans son discours de Milan, il a
parlé de l'italianité du Tessin. Il
nous sait ombrageux sur ce point :¦,
« Au pags , ami, nous ne deman-
dons, a-t-il dit, que de conserver
l'italianité du canton du Tessin et
cela dans l'intérêt même de l'avenir
de la Confédération helvétique. »

Nous ne demandons, nous aussi,
que cela. Personne plus que nous
ne peut souhaiter et juger nécessai-
re que le Tessin conserve , intact,
son caractère propre. Nous sommes
certains même, comme le « duce »,
qu 'il q va de l'avenir de la Confé-
dération helvétique.

Mais ce sont choses que nous vou-
lons dire nous-mêmes et que nous
crogons , sans risquer , d' ailleurs, de
méconnaître les excellentes inten-
tions du chef du gouvernement ita-
lien, qu 'il est mieux que nous
soyons seuls à dire. Les voisins de
la Suisse peuvent s'intéresser beau-
coup au maintien de l'italianité du
canton du Tessin. Peut-être estime-
rons-nous, par contre, gue c'est à
nous qu'il app artient, uniquement,
d' q veiller et qu'on ne peut pas
nous « demander », du dehors, de le
faire .

Une nuance , ce n'est qu'une nu-
ance . Assurément ! Mais quand il
s'agit d'italianité ou de racisme al-
lemand ou antre , nous tenons , jalou-
sement , à ce qu'on respecte les
nuances.

FRANCHOMME.

Un village allemand
est la proie des flammes

NORDHA . 'SEN (Harz),  8 (D. N.B.). — Au (-nurs d' une fête , au vil-
lage de mineurs de Craja , le feu a
pris dans une grange et s'est éten-
du avec une extraordinaire rapidi-
té. Toutes les fermes , les granges ,
écuries et maisons d'habitati on dû
village ont été incendiées. Dix bâti-
ments ont été la proie des flam-
mes.

On croi t que l'incendie est dû à
la négligence . Les travaux d'extinc-
tion ont été entravés par le manque
d eau.
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Un vapeur anglais s'échoue
sur un récif de corail

Dans la mer de Chine

LONDRES, 8. — Le vapeur « Ci-
ty of Cambridge », de 7058 tonnes
traversant la mer de Chine, a heur-
té un récif de corail. Le bâtiment
faisait route pour les Etats-Unis
avec un chargement de marchandi-
ses à bord, mais ne transportait pas
de voyageurs. Le croiseur « Suf-
fok » partit de Honkong à son se-
cours, mais la tempête l'empêcha
d'envoyer des canots de sauvetage
jusqu'au vapeur. Du reste, le capi-
taine refuse de quitter son navire
tant que l'on n 'aura pas abandonné
tout espoir de le sauver.

Une 'partie de l'équipage
a néanmoins pu être recueilli

HONKONG, 8 (Reuter). — Le na-
vire de guerre « Suffolk » a pu re-
cueillir soixante membres de l'équi-
page.

Vingt autres membres sont tou-
jour s à bord du vapeur que l'on
tentera à nouveau de renflouer de-
main.
ooooooooooooooooooooooooo

Des batteries turques
tireot sor deux

destroyers français

Incident maritime

PARIS, 8. — Samedi après-midi ,
deux confire-torpilleurs français, le
« Cassard » et le « Guépard », bat-
tant - pavillon du vice-amiral Rivet,
essuyèrent le feu des batteries tur-
ques au moment où ils allaient en-
trer dans le golfe de Smyrne.

Les deux navires, ayant répondu
Par quelques coups de feu, se reti-
rèrent dans la direction des îles
grecques. Il n'y eut aucun accident'
de personne.

Etant donné que l'entrée des ports
de Smyrne et d'Ismid est absolu-
ment interdite aux navires de guer-
re étrangers, on en conclut que c'est
par suite d'un malentendu que les
contre-torpilleurs français cher-
chaient à entrer à Smyrne.

___ 'incident est aplani
STAMBOUL, 8 (Havas). — L'in-

cident qui s'est produit lors du pas-
sage devant Smyrne des deux con-
tre-torpilleurs français « Guépard »
et « Cassard » a été complètement
aplani à la satisfaction des deux
puissances. L'incident est dû uni-
quement à ce que l'amiral français
n'avait pas reçu l'avis de l'interdic-
tion de pénétrer dans le golfe de
Smyrne. 
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Prix réduit pour certain» payi, te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
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Le charmant hameau de Combes
s/Landeron , l'un des plus délicieux
qui soient dans notre canton , fait ,
depuis quelques jours , l 'étonnement
de tous Jes visiteurs qui y passenl.
Ne s'est-on pas avisé, pour une
cause encore ignorée, d'arrêter l'é-
coulement des fontaines. Un auto-
mobiliste s'est trouvé, l'autre jou r,
fort

^ 
marri de ne pouvoir remettre

de l'eau dans son radiateur assoiffé !
Allons , Messieurs, ce n 'est pas en
un temps 

> de pareille abondance de
vin que l'on va fair e des écono-
mies... d'eau. .

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

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 11

ANDRÉ SODER

. .m. C'est tout ce qu'il a dit ?
— Non , Monsieur. Mais, comme il

s'éloignait vers le hall, je n'ai pas
compris le reste. Il m'a semblé qu'il
maugréait à voix basse.

— Qu'avez-vous pensé de cette sor-
tie précipitée ?

— Je me suis dit que Monsieur
avait une crise de cœur, comme cela
lui arrivait assez souvent.

— Ce fut em effet l'opinion du
docteu r et du secrétaire. Quant aux
autres témoins, ils émirent toutes
sortes d'hypothèses plus ou moins
vraisemblables... A part votre maître,
étiez-vous le seul à posséder une
clef de l'appartement ?

— A ma connaissance, oui.
Que pouvez-vous me dire sur

la vie... comment m'exprimerais-je...
la vie... sentimentale de M. Melnicki ?

Jules répondit  sèchement :
— Monsieur ne m'a jamais fait de

confidences à ce sujet.

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

Rochette s'esclaffa.
— Vous n© voulez tout de même

pas prétendre que vous n'êtes pas un
peu au courant de ses aventures. Re-
cevait-il ces dames chez lui ?

— Je ne sais pas, Monsieur. Quand
mon maitre désirait être seul, 11 me
disait : « Mon brave Jules, vous pou-
vez consacrer votre après-midi, ou
votre soirée, à vos petites amies. Je
n'aurai pas besoin de vous ». Je sa-
vais oe que cela signifiait. .

— Bien , bien. Je n 'insiste pas.
Et après un temps :
— Je crois. M. Lamoureux, que je

n'ai plus rien à vous demander. Du
moins pour aujourd'hui. Si j 'avais
encore besoin de vos lumières, j'irais
vous voir à Dampierre. Figurez-vous
que je ne connais pas la vallée de
Chevreuse.

— C'est un pays ravissant, déclara
Jules.

Et la rotondité de son interlocu-
teur lui suggéra cette allusion publi-
citaire :

— Les gens qui veulent bien man-
ger s'arrêtent à l'auberge du Roy
Louis. Ma sœur serait très honorée...

Rochette lui administra de petites
tapes sur l'épaule.

— Je viendrai à Dampierre, M.
Lamoureux. Ne vous en faites pas.

? ? *

Après le départ de Jules, Camille
Rochette écrivit en conclusion des
notes qu'il venait de prendre :

« Je suis maintenant presque cer-
tain que l'aiguille de la seringue
n'est pas l'instrument du crime. »

VIII

Le bracele t de diamants y

Le même jour, 19 heures.
Camille Rochette était assis à la

terrasse du Berry, devant un pernod-
grenadine.

Une douce béatitude l'emplissait.
Il était bien calé dans son fauteuil.
Ses bras étaient tendus, ses mains
épousaient la rondeur de ses genoux.

Et son veston couleur marron
était large ouvert sur un gilet ventre
de biche.

Il ne dormait pas. Mais ses yeux
rétrécis par le sommeil, ne laissaient
filtrer qu'un regard mou.

Il était en avance sur l'heure fixée
par Gréfeuille. Il n'avait pas eu de
chance. En sortant de chez lui, il
avait pris un taxi, s'était fait con-
duire au Ranelagh. A l'hôtel des
Gonthier-Biraut, il avait appris que
la duchesse était partie pour le Gers,
au chevet de sa mère souffrante. On
ne savait pas quand elle rentrerait.

Quant au duc, il y avait deux
jour s qu'il n'avait pas remis les
pieds au domicile conjugal. On igno-
rait naturellement le lieu de ses dé-
bauches.

L'enquête sur la tête de mort se
trouvait donc remise à plus tard.

Rue La Trémoille, le détective
avait essuyé une nouvelle déception.
Mme de Wedel était sortie accompa-
gnée de Mlle Lepage.. Mais, comme
la femme de chambre lui donnait
l'assurance que ces dames ne tarde-
raient pas à rentrer, il s'était décidé
à les attendre.

On l'avait introduit dans ce même
boudoir, dont les murs servaien t de
ciel à de grands oiseaux d'argent ,
où quelques jours plus tôt , Morand
avait annoncé à sa fiancée, un mys-
térieux départ.

Il était resté trois quarts d'heure,
dans la pénombre, à pester contre le
sort. A bout de patience, il avait
profité de ce que la soubrette venait
allumer la lampe, pour se retirer.

Et il avait marché jusqu'au Ber-
ry, dans la tiédeur d'un crépuscule
unique.

Contrairement à son habitude,
Gréfeuille fut exact. La vue de la
Cord rouge sang s'arrêtant près du
trottoir, tira Rochette de son eu-
phorie. E débarrassa le siège qu'il
avait réservé, de sa canne et de ses
gants, orna sa lèvre d'un sourire ac-
cueillant.

Le chirurgien arrivait, la main
tendue.

— Comment ça va, mon vieux?
Et tout de suite la question prédo-

minan te  :
— A quel point en es-tu?
Rochette haussa les épaules.
— U faut  me laisser commencer...

Qu'est-ce que tu prends ?
— Comme toi. C'est quoi , ce breu-

vage louche ?
— Du pernod-grenadine. Garçon ,

deux tomates I Ils allumèrent des ci-
garettes.

— Tu es allé à la rue Guynemer ?
demanda Gréfeuille.

— Oui , ce matin, après l'avoir
quitté. Une visite hâtive. J'ai inter-
rogé la pipelette.

Gréfeuille sursauta.
— Mais, c'est de la dernière im-

prudence !
— Rassure-toi , mon vieux. Cette

bonne personne demeure dans l'i-
gnorance la plus absolue. Tu ne t'i-
magines pas que j'ai été assez bête
pour lui dire que le monsieur"du se-
cond avait été assassiné !

— Dans l'appartement , tu as trou-
vé quelque chose ?

— Non. Je me suis contenté d'en
relever le plan. J'y retournerai ce
soir.

— Et Jules ?
— Il est venu à quatre heures.

D'après son témoignage, on peut
conclure que la seringue n'a pas pu
servir à tuer notre homme.

— Tiens, pourquoi ?
— C'est bien simple : Melnicki

s'est fai t  une piqûre de morphine le
30 avril , jo ur du drame, à six heures
du soir. La seringue n'était donc pas
empoisonnée. Depuis ce moment-là,
personne ne s'est trouvé seul dans
la chambre à coucher. Sauf pourtant

Motand . Et c'est ce qui m'embête,
quoique Jules affirme qu'il n 'y est
resté qu'une minute, le temps de
prendre des cigarettes.

— Morand n 'est pas coupable,
j'en mettrais ma main au feu. C'est
folie que de chercher à l'incriminer.

— On ne peut ni inculquer ni dis-
culper les gens sur de simples appa-
rences. Je ne prétends nullement que
Morand soit coupable. J'ai même
tendance à le croire blanc comme
neige. Mais un détective doit faire
abstraction de ses sympathies et an-
tipathies, s'il veut arriver à la lu-
mière. Ma méthode consiste à pro-
céder par élimination, à considérer
comme suspectes toutes les person-
nes ayant été mêlées à une affaire
de près ou de loin , et à attendre que
les révélations de l'enquête me per-
mettent de les innocenter. Pour
l'instant, rien ne m'autorise à ex-
clure ce jeune homme des coupables
possibles. Il pourrait avoir empoi-
sonné la seringue durant le court
moment qu'il a passé dans la cham-
bre à coucher. Il pourrait également
l'avoir remplacée par une seringue
identique, préparée d'avance. C'est
en outre lui qui alla voir ce qu'était
devenu Melnicki , après l'incident du
salon. Il aurait pu lui faire la piqûre
mortelle au moyen d'un instrument
quelconque, préalablement empoi-
sonné.,.

(A SUIVRE.)

La sonate des adieux

'r PROCHAINEMENT ;

PIERRE BREUIL
« Musique et psychologie

du musicien »
Six récitals de piano et causeries

musicales
Demander renseignements et programmes

chez Hug & Cie (vis-à-vis de la poste)
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librairies, kios-
l ques et dépôts Rabais aux revendeurs

u. •Mesd_m.es,
N'attendez pas l'hiver pour

compléter votre garde-robe I

Vos robes de bal,
de sortie,

vos manteaux
.seront tait sur mesure à des
prix raisonnables et vos

cols de fourrure
seront réparés par Mlle Ldly
DROZ-GEORGET, couturière,
Manège 6, NEUCHATEL. —
Travail ein Journée et à do-
micile. — Une carte suffit.
OOOOOO————»••

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

tenons se recommande aux
personnes qui voudraient
nouer des oommaissanoes en
vue de mariage. Dlsorétloin. —
Case postale transit 355, Ber-
ne. SA 3024 B

HOTEL de la GARE
CORCELLES

CEIOIR
D A N S E

MARIAGE
Fouir reprendre domaine de

montagne, agriculteur sobre et
honnête, désire faire connais-
sance en vue de mariage
d'une ctemolselle ou veuve,
Agée de 28 à. 36 ans. Discré-
tion. Affaire d'avenir. Offres
k R. H. 7364, poète restante,
Dombresson (Val-de-Ruz).

Tous les bègues
trouvemorat à l'Institut Floral-
son k Rinlken (Argovie), la
nouvelle méthode qui les gué-
rira à domicile. Aucun dépla-
cement. Renseignements gra-
tls sur demande. SA 3264 A

PROFITEZ !
(Prix bas de morte saison)

Fal/tes repeindre cet hiver

meubles de jardin
etc. Toutes mises en état. —
Travail soigné. Devis. Pose de
vitres. Références. Une carte
s. v. p. — Se recommande :
E. R., Faubourg du Crêt 13,
Neuohâ,teil. 

?????»????»»??????
On commerçant qui ne

fai t  pas de publicité vé-
gète.

Vne bonne publicité est
le guide pratique du pu-
blic.

La personne q ud a pris soin
d'une

échelle
dans le Jardin Desor, est priée
de la rapporter contre récom-
pense au poste de police.

Docteur Chapuis
de retour

Demoiselle ayant de la pra-
tique et connaissant la radio-
graphie, cherche place de

dame de réception
ou assistante chez dentiste ou
médecin. — Adresser offres
écrites à L. F. 702 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

On cherche à acheter quel-
que mMle litres de

moût de Neuchâtel
1er choix, rendu en cave. —
Faire offres aveo prix sous A.
B. 713 au bureau de la Feuille
d'avis.

Potager
On achèterait d'occasion un

potager à bois, deux trous,
avec bouilloire. S'adresser k B.
BalMods, Tertre 8, Neuchâtel.

On cherche k acheter , k bas
prix

petit
fourneau

pour chambre. Adresser offres
à Ch. Muller, Immobilières 7.

Je cherche à reprendre

petit café
ou gérance

Offres aveo références sous
X. F. 705 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Chiffons propres
pour nettoyages sont achetés
par les Etablissements des
cycles et motocyclettes Allegro,
Neuohdtel.

Industrie nouvelle
Qui reprendrait fabrication et vente industrie nou-

velle, complètement organisée, avec commandes en
cours ? Conviendrait spécialement à mécanicien de pré-
cision ou technicien. Eventuellement on resterait inté-
ressé dans l'affaire. Petit capital nécessaire. — Faire
offres à case postale 37942, à la Chaux-de-Fonds.

! Armée du Salut ̂ it&EWÎu f
Z FÊTE DES MOISSONS f
* CHANT - RONDES - POÉSIES f
S JOLI PROGRAMME D'ENFANTS S
m Le bénéfice de cette manifestation est entièrement ©
© pour l'œuvre locale ®
• VENTE DES PRODUITS LE MÊME SOIR •
S Les dons en nature seront reçus aveo vive reconnaissance S
g®»®®©®®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©®©©©©©©©©©»

GYMNASTIQUE
médicale
orthopédique
respiratoire

EXERCICES DE REDRESSEMENT, D'ASSOUPLISSE-
MENT ET D'AMAIGRISSEMENT

"Yli f l Hllïlwt pour dames et enfants
Enseignement individuel ou cours par groupes
à l'Institut Perrenoud, rue de l'Orangerie 4

ou à Peseux, rue du Collège
COURS PRIVÉS A DOMICILE

COURS DU SOIR
38."* Reprise des cours dès le début d'octobre **C
Pour inscriptions et renseignements, s'adresser à Mlle

Lilian GALLINO
assistante de l'Institut Rluhm, à Berlin

Téléphone 17.64 SUCHIEZ 20

On demande
une Jeune fille propre et de
confiance, pour faire les cham-
bres et servir à table. Entrée
immédiate. — Adresser offres
avec photo et certificats au
café-restaurant de la Poste,
Sadnte-Orolx. 

On demande

jeune garçon
sachant un peu traire. Gages
selon entente. S'adresser à Al-
fred Brunner, agriculteur,
Fontaines (Neuchâtel). 

Ménage soigné de trols per-
sonnes cherche

bonne à tout faire
sérieuse et bien recommandée.
Bons traltememits. Faire offree,
avec certificats, photographie
et prétenifcion à. B. T. 711 au
bureau de la Feulile d'avis.

On cherche

bonne à tout faire
de 26 k 80 ans, sérieuse, pour
faire le ménage d'une dame
seule. Adresser offres écrites à
A. B. 706 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour un petit
ménage

bonne à tout faire
sachant cuire. Adresser offres
écrites k L. J. 704 au bureau
de la Feulile d'avis.

Dans bonne famille
k la cam/pagme, on cherche
Jeune fille propre et honnête,
pour aider au ménage. Gages
25-35 _3r, par mois. Entrée Im-
miédttaibe ou à convenir. S'a-
dresser à Mme Barraud-de
Giez, Nonfoux sur Yverdon.

Herboristerie des mieux con-
nues offre à

voyageur
capable

place stable et profitable

pour la vente des produits
d'herbe et de bon débit et re-
cherchés. Haute provision. —
Carte rouge à disposition . Des
voyageurs sérieux, avec succès
auprès d© la clientèle privée
sont priés d'adresser leurs of-
fres détaillées, si possible avec
photo sous chiffres Z B254 G
k Publlcltas, Saint-GaU.

On demande

lingère
habille sachant faire tous rac-
ootmmcuâagea ainsi que ceux de
bas fins, à la machine. De-
mander l'adresse du No 708
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune volontaire
est demandée dans petite fa-
mille où elle aurait bonne
occasion de bien apprendre la
langue allemande et le ména-
ge. — S'adresser k Mme G.
Schwab-Dûrig, Erlacherstrasse,

Anet.

Jeuno fLlile ayant -brevet
d'institutrice cherche place
dans .bureau

ou magasin
Entrée immédiate. — Deman-
der l'adiresse du No 684 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 24 ans, de toute confiance,
sachant bien cuire, cherche
place à Neuchfttel , dans famil-
le où elle pourrait apprendre
la langue française. Entrée :
1er novembre. Adresser offres
écrites à J. F. 710 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
fils d'agriculteur, connaissant
bien les chevaux et tous les
trava/ux de la campagne cher-
che place tout de suite. S'a-
dresser k Jean Perrin, Ja Tour-
ne.

Jeune fille
active, cherche place pour le
1er novembre, dana maison
privée, pour tous travaux. Sa-
laire 70 fr. — Faire offres à
Mlle Ida Schwab, Cliules
(Berne). 

Lingère
Mesdames, pour vos travaux

de lingerie fine et ordinaire,
spécialité de chemise pour
messieurs, sur mesure, adres-
sez-vous en toute confiance à
Mlle Madeleine Paris, Balan-
ce 4.

Jolie ohambre au midi, aveo
ou sans pension. Beaux-Arts 3,
Sme étage.
Jolie chambre meublée indé-

pendante. Evole 3, 2me, gehe.
Jolie chambre chauffée. —

Faubourg de l'Hôpital 24, Sme.

JOLIE CHAMBRE £
Indépendante, k personne sé-
rieuse. Vue, Soleil. Fetlta)Pon-
tarlier 3, 1er. Prix modéré. '

A louer JoUe chambre, soi-
gneusement meublée, à de-
moiselle sérieuse. Confort mo-
derne. S'adresser Fontaine-An-
dré 4 (Nova), 2me, k droite.

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

Belles chambres
avec ou sans pension. Chauf-
fage central, téléphone. —
Vieux-Châtel 11, 1er étage.

Jolie chambre meublée. —
Trésor 11, 1er, k gauche.

A louer belles chambres au
soleU, avec ou sans pension.
Rue Pourtalés 13, 1er étage,
k gauche.

Jolie chambre meublée. —
Seyon 28, 2me étage, gauche.

Jolie chambre meublée, avec
ou sans pension. — Fontaine-
André 5. 2me k gauche.

Belle grande chambre meu_
blée, pour monsieur. 1er Mars
No 14, Sme, k droite. c.o.

Je prendrais em pension

un enfant
die 5 à 12 ans, de préférence
un garçon. Bons soins et bon-
ne nourriture. Demander l'a-
dresse du No 707 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Pension soignée
ohambre au soleil. — Pension
Stoll, Pommier 10.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
avec chauffage central, centre
de la ville ou bord du lac. —
Offres avec prix sous D. W.
712 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Deux dames chefthent à
louer pour date k convenir,

LOGEMENT
de trols ou quatre chambres,
dans maison très tranquille.
Ouest de la ville préféré. —
Adresser offres écrites détail-
lées à D. D. 695, au bureau
de la Feuille d'avis.

Dans ménage soigné on de-
mande

personne
aotlve disposant de quelques
heures pac Jour. S'adresser
l'après-miidi , Côte 44.

On cherche pour tout de
suite, une

jeune fille
de 16 k 18 ans, ayant déjà été
en service, pour les travaux
du menace. Gages k convenir.
Adresser les offres à la Char-
cuterie Chjédtel, k Bôle sur Co-
lombier.

Quai-rue des Beaux-
Arts, appartement
confortable, rez-de-
chaussée six pièces.
Véranda - Jardin.

S'adresser k Henri Bonhôte,
rue des Beaux-Arts 26. c.o.

Beaux-Arts 4
A louer, tout de suite ou

pour époque à convenir, un
superbe appartement de dix
pièces et dépendances. Jardin.
Vente éventuelle de l'immeu-
ble. — S'adresser: La Ohaux-
de-Fonds, tél. 23.345.

SAARS
A louer, pour tout de suite

ou pour époque k convenir,
dans villa de trois apparte-
ments, un dit de quatre
chambres avec tout confort
moderne, chauffage central au
mazout avec service d'eau
chaude à l'annéej terrasse,
Jardin d'agrément. Vue ma-
gnifique et Imprenable. Soleil,
tranquillité.

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

Appartement 1er
étage, confortable,
quatre pièces, Sa-
blons 31, central et
bains.

S'adresser k Henri Bonhôte,
rue des Beaux-Arts 26. c.o.

Etude Brauen,notaires
Hôpital 7 • Tél. 195

A LOUER :
Faubourg Château : S cham-

bres confortables, aveo gran-
de terrasse et Jardin.

Cote: 7 chambres, confort mo-
derne, beau Jardin,

Evole : S chambres, confort,
balcon.

Bue MatUe : 5 chambres, con-
fort, belle vue.

Serre : 5 chambres.
Pourtalés : 4 chambres.
Côte : 4 cbambres et Jardin .
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Ecluse : 3 chambres.
Rocher : 3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Chftteau : 3 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Moulins : 1-3 chambres.
Seyon : 2 chambres.
Cassardes: 2 chambres.
Ateliers, magasin , caves, garde-

meubles, atelier de photo-
graphe.
A louer tout de suite,

petit logement
de deux chambres et cuisine,
remis à neuf. Conviendrait k
petit ménage. Pour visiter,
s'adresser Port-Roulant 9, 1er
étage. 

A LOUER
pour le 24 décembre

appartement
de quatre chambres, cuisine,
dépendances, portion de Jar-
din, Sme étage. S'adresser k
Mme Ruesch, Fahys 55. 

???????»»»?»»?»»??
Les bons produits et la

bonne publicité f ont  les
bonnes maisons.

Vous avez confiance
dans vos p roduits : faites
de la p ublicité.

ETUDE WAVRE
NO-AIRES

Palais Rougemont - Tél. 61

A louer Immédiatement ou
pour époque k convenir, ap-
partements confortables, avec
salle de bains et chauffage
central :
Maillefer 20 : quatre ou cinq

pièces.
Crêt-Iaconnet 40 : sept pièces.
Faubourg de l'Hôpital 10: huit

pièces.
Rue Pourtalés 8: deux pièces.
Ruelle Dupeyrou 1 : cinq piè-

ces.
Chavannes 13 : une pièce.

Caves k louer.
A louer pour le 1er novem-

bre, Ecluse 78, logement au so-
leil, de trols chambres, cuisine
avec gaz. 47 fr. par mois. S'a-
dresser au 2me étage. c.o.

A louer, pour le 24 octobre.
bel

appartement
de trois obambres, cuisine et
toutes dépendances, balcon,
bien exposé au soleil , vue su-
perbe k deux minutes de la
gare. — S'adresser k O. Gex,
Faubourg de la Gare 27.

A louer au-dessus
.ville, ancienne mai-
son, 7 chambres. Jar-
din. Prlx t Fr. 1800.
Entrée à convenir. —
Etude Brauen, Hôpi-
tal 7. ¦-

Terreaux , k remettre ap-
partement de quatre, cinq ou
six chambres, pouvant être
aménagé au gré du preneur.
Etude Petitplerre et Hotî.

Beaux-Arts
«La Neuchàteloise » offre k

louer dans' son Immeuble
Beaux-Arts 24, beau rez-de-
chaussée de cinq chambres,
confort, chambre de bonne,
chambre de bains installée
aveo lavabo, W.-O. séparés ;
beau grand Jardin côté lac.
Disponible tout de suite. S'a-
dresser rue du Bassin 16. Té-
léphone 12.03. c.o.

G ôita*'
«o*** .„ .
GRAND GARAGE
DU PREBARREAU
W. SEGESSEMANN et FILS

BOXES CHAUFFES
aveo

LUMIÈRE et EAU

Hall pour 50
voitures et camions

GARAGE de
la ROTONDE

CHAUFFÉ
PLACE POUR
20 VOITURES

AVIS
JV* Pour lea annonces avec

offre* sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pa« autorisée â
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit a ces annonces-ia et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant,

;__?- Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse : sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer, rue Louis-Favre,

appartement
Ae trois chambres, ouisine et
dépendances S'adresser Louis-
Favre 20 a, 2me.

Dombresson
On offre k louer, pour le

îer novembre, k Dombresson,
maison Eugène Maumary, un
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances, situé
au lar étage. — Pour tous
renseignements, s'adresser au
Bureau communal. 

A louer logement de trois
chaimibres, véranda vitrée, Jar-
din, belle vue. Trois-Portes 14,
rez-de-chaussée. co.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir

beau logement
mansardé, trois pièces, cuisi-
ne et dépendances, eau, gaz,
électricité. S'adresser Parcs 67,
Sme étage.————————____ —__——_______

Garages
à remettre, au Tertre, à l'E-
cluse, à la rue du Manège et
k la Ccudre. — Etude Petlt-
pierre et Hotz.

PESEUX
Immédiatement ou pour

époque i convenir, logements
à louer dans maison moderne
Trois chambres, salle de bains!
chauffage centrai, tout con-
fort. 70 fr . par mois. — S'a-
dresser: Etude J.-P. Michaud,
avocat et notaire, à Codom-
bler. 

Haulerive- Beaumont
A louer dès maintenant

beau logement quatre pièces,bains '.nstallés, balcon, vue,
jardin, dépendances, ohambre
haute habitable. Terrain pour
cultures maraîchères. — Prix
avantageux. — Huguenln-
Sandoe, Côte 17, Neuchâtel.
Téléphone 14.75. c.o.

A LOUER
r 

ur tout de suite ou époque
convenir, au Faubourg del'Hôpital, superbe apparte-ment de six pièces, cuisine,chambre de bains, chauffage

central, dépendances. S'adres-
ser Etude Baillod et Berger,rue du Pommier 1. Tél. 155.

Madame Charles H
GRANDJEAN et ses en- H
fants, très touchés des H
nombreux ténolgnages de I
sympathie reçus pendant I
les Jours pénibles qu 'ils I
viennent de traverser et H
dans l'Impossibilité de ré- H
pondre k chacun en par- M
ticuller, vous prient de I
trouver ici l'expression de H
leur reconnaissance émue. I

Achetez maintenant
votre pardessus

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

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



Emplacements spéciaux exigés, 20 */o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sent reçus an plus tard jusqu'à 5 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge paa de les renvoyer.
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LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDE*BRUNE
L I V R A I S O N S  EN

i FUTS ET EN BOUTEILLES 
^
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L'horaire 9,Zênith"
. édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Le « Zénith » adapté spécialement à notre région, contient :
Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des

lignes secondaires et en outre des correspondances de
l'étranger. •

Un tableau synoptique de ces lignes avec l'indication de numéros
renvoyant aux pages contenant l'horaire de celles-ci.

L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le
Jura bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et
Morat.

L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et
celui des tramways de Neuchâtel- Bienne et la Chaux-de-
Fonds.

L'horaire du service aérien pour la Suisse et les principales villes
d'Europe.

Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis
Neuchâtel

Prix : 60 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS

¦ M O. W
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Varices ^p.
« Lastof lex » I
« Stadella » f i

BAS lre QUALITÉ
à partir de 15 francs , chez

HŒNIG
pédicure et salon de coiffure

fl vendre tout de suite
pour uuse de départ

un Ut noyer, complet, deux
tables de nuit, une table à
rallonges, six chaises cannée,
une chaise-longue avec jetée,
une grande glace, un potager
à gaz, avec four, un tapis de
milieu, chaises .bols, le tout
en bon. état. S'adresser Parcs
No 49 , 2me, à gauche. ,JL

mtCtSmii 'A: '¦ ' _K_ _̂ _̂______________________________
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PULLOVERS ¦
Pullovers laine fantaisie
2 tons, longues manches,

jolis cols nouveautés

12.75 8.75 4.45
Pullovers pure laine
couleur unie, garni col

fantaisie  |

9.25 6.75 5.50 B

ÉF* i i B! T C1 BAINE 1

Gilets laine unie
façons nouvelles 6.75

GILETS LAINE A BORDURES
façon et coloris mode 7.25 Û

GILETS LAINE FANTAISIE I
couleur unie . . . .  8.45

MAGASINS DE NOUVEAUTES |

(L'alpiniste à ion camarade épuisé:)

Va dire â ta mère qu'elle te nourrisse aa

s~*~y BANAGO*

-̂Cs%/ -iw&Z - j|» «̂5i _̂-« v̂

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés
" A VENDRE

Buffet sapin, une porte, ver-
ni Pr. 35.—

Tables de cuisine de
Pr. 10.— à 15.—

Table de nuit 8.—
Tabourets, pièce 3.80
Commodes à quatre tiroirs,

vernies, de Pr. 35.— à 40.—
Pupitre bois dur 20.—
Petites vitrines 5.— à 10.—
IM.va-__s turcs, tête mobile 50.—
Matslas bon crin 80.—
3 matelas crin végétal 40.—
Dn lit-cage 25.—

Adresse : SCHWANDER , me-
nuisier - tapissier, Fausses-
Brayes, ville.

A vendre un.

petit ovale
en btanc, contenance environ
600 litres, en pariait état. —
S'adresser à l'Hôtel de la
Croix d'Or, la Chaux-de-

. __ p_ s. .. . • ¦ ; ¦ '_. . ¦•'

A VENDRE
un « lavator » avec tambour,
en partait état, contenance 80
litres, un divan recouvert mo-
quette. — S'adresser : T__ssot,
Dombresson.

A vendre pour cause de
deuil

POTAGER A BOIS
tous combustibles, état de
neuf , émail blanc. S'adresser
Paubourg de la gare 23, 3me
à gauche.
~ A VENDRE '.
un lit deux places, panneaux
en fer, un lit-cage, une table
ronde, quatre chaises, un po-
tager émallilé deux trous, une
commode, une pendule, un ac-
cordéon, un canapé, une glace,
un appareil photographique
avec accessoires , un calorifère
hauteur 90 cm., diamètre 30
cm., le tout usagé, bon état,
bas prix. Tertre 14, Sme, à
droite.

A vendre
un Ht bols, une table 55-80,
lavabos blancs, galeries pour
rideaux. — Rue Pourtalés 13,
1er étage à gauche.

Belle maculature
à prix avantageux
au bnrean dn journal

I A NOTRE RAYON DE LAYETTE J
f SUPERBE CHOIX DE il

[ MANTEAUX J
f POUR BÉBÉS 1
W Manteau en tissu fantaisie , entièrement .f
| doublé |

p 40 45 50 55 cm. =J

! 11.50 12.50 13.50 15.— J
I Manteau en tissu pure laine uni , entière- i
|| ment doublé, se fait en rose, bleu, beige M
_W et blanc ^
I 40 45 50 55 cm. J

1 11.50 14.50 16.50 18.50 1
W Manteau en tissu ratine, forme marin , ^p boutons métal, se fait en bleu et rouge I
p 40 45 50 55 60 cm. ÎJ

| 13.50 14.50 16.50 1 8.50 21.- J

% LA !©tJ¥iAUTl SA I
p Q0AJuàM M
Kiiâi______ éé^

£Yr Y P'ocurent des toits de durée Illimitée. Point de coup
W fft de vent qui puisse les arracher, pas da grôle qui
Y * -, puisse les détruire. Demandez prospectus 1.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
Le mardi 9 octobre 1934, aux heures et lieux indi-

qués ci-dessous, l'office des poursuites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques les marchandises et objets
suivants :

Dès 15 heures, dans la maison de l'ancien café du
Nord , à Saint-Aubin :

120 litres vin blanc de table, 200 bouteilles vin blanc
différentes marques, 25 bouteilles vin rouge français,
80 bouteilles vin rouge de Neuchâtel , des litres et bon-
bonnes de liqueurs diverses soit : bitter , cognac, cura-
çao, rhum, Porto blanc, anisette, eau-de-vie, kirsch,
marc, amer, citronelle, et 16 bouteilles asti.

Dès 17 heures , à l'ancien domicile de Charles Tin-
guely, à Sauges :

Une glace, une table ronde, un canapé, une armoire
deux portes, un char à échelles, un coupe-racines, huit
poules, une couverture de cheval cuir, et une brouette
à fumier.

Ces ventes auront lieu au comptant conformément
à la loi sur la poursuite.

Boudry, le 4 octobre 1934.
OFFICE DES POURSUITES.

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévral gique préféré, sans effet nuisible . — Plus de
40 ans de succès - Fr. 1.75 la boite • Toutes pharmacies.

É
Hfe- POUR LABkWyyy J t_F w^_ ___^

.. , , Cette chambre en ronce de noyer
\XXy  ̂  ̂magnifique présentation, de qua.
sy^ lité contrôlée, c'est une partie de la

fortune familiale . Son style pur, ses
panneaux massifs et de grande classt

H consommeront la défaite du temps____ _________ > ** 'e triomphe de votre goût.
-JVl_VvB___ÏI_-_IR3H En n°y er PoU Fr - 1270.—

XrariM*
1-̂ BH fbg. de iWSpitai 

(I 
tel. 42.02

N E U C H A T E L  -

«£<a.gj  VIULE

||| NEUCHATEL

Vaccinations
Le docteur de Eeynler vac-

cinera à l'Hôplital Jeanjaquet
pour enfants, le mercredi 10
octobre, k 14 heures.

Direction de police

Beaux terrains
à bâtir

Maillefer - Tivoli , vue Im-
prenable, k vendre. S'adresser
Etude Bourquin, avocat , Ter-
reaux 9.

_ A vendre, pour sor-
tir d'indivision, jo-
lie maison familiale
dans le haut de la
ville, 6 chambres et
dépendances, chauf-
fage central, salle
de bains, jardin, ar-
bres fruitiers. Etude
BKAUJE_V, Hôpital 7.

££&«J V1I.Ï.E

^P NEUCHATEL
AVI S

On brûlera un canal de che-
minée, dans l'immeuble ap-
partenant à M. Coste, rue des
Sablons 20, le vendredi 12 oc-
tobre à 8 h. y_ du matin.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de. tenir
fermées, pour cette heure-là,
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et
mansardes, façades et en par-
ticulier celles des bûchers.

Police du feu.

A vendire environ un vagon
de

betteraves
demi-sucrières

S'adresser k Hans Llechti,
Anet.

Choucroute 
de Berne 
Fr. —.45 le kg. 
- ZIMMERMANN S. A.

Administration : 1, rae da Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue da Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchfitel et succursales.



A vendre, 25 fr., un
réchaud électrique

k deux feux, courant triphasé.
S'adresser: Faubourg de l'Hô-
pital 13, 1er étage.

Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange
Antiquités

M*" PAUCHARD
N eJichâteJ; . Tél. 1806

Fbg du Lac 8
Succursale rue Fleury 10

n " La structure psychique est
I-OIUald.. assez obtuse, de sorte que
la compréhension de ce qui eet étranger
k sa sphère étroite fait défaut ; l'intelli-
gence s'arrête net devant les obstacles et
y voit des sujets de conflits ; la délicate
Intuition des choses fait place à quelque
lourdeur de sentiment et le tact est In-
certain dans sa gangue d'honnêteté ru-
gueuse. La simplicité primitive de cette
âme appelle un chat : un chat . Elle ne
concilie pas, ignore l'harmonisation des
points de vue contraires, voit dans chaque
circonstance une occasion d'exercer sa vo-
lonté entêtée et combatttlve qui tient tête
obstinément aux contingences quand elles
lui sont contraires. D'autre part , le ca-
l_ctère est ferme, endurant, sérieux, franc ,
consciencieux, ordonné ; la discipline mo-
rale s'exerce avec décision et conviction.
Tout se tient dana cette nature dense
qui réalise, à un degré relatif , l'unité In-
térieure. Derrière certain esprit de subal-
ternlté, de politesse mandalne, d'idéal cul-
turel et esthétique, on distingue une ex-
citation orgueilleuse du « moi », une vi-
rilité hors sexe, un amour-propre Irrita-
ble qui se souvient. Néanmoins la base eet
solide et, confiée au grand Architecte, la
construotion de cette peirsonnalité révéle-
ra un caractère.

A A 1 Q Cette écriture reproduit la
• .,.«• ;» **• mimique de l'être faible en

puissance qui, reconnaissant la limite de
ses forces, ne supportant pas aisément la
réalité, adopte une attitude secondaire de
réserve réaotlive. La pensée tend k s'adap-
ter à tout prix ; l'acte se moule à chaque
C-lrcanst-nce ; le cœur se fait modeste, ti-
mide, résigné ; l'esprit n'ose s'élancer hors
de ea sphère Immédiate ; un faux calme
masque une défaillance d'extériorisation;
les instincts donnent dons le subconscient
et laissant, par défaut, le champ libre à
une modération sans valeur caractérologl-
que m__ui _uée. La nature réelle de cette
Jeune personne est tout Imprégnée de
bonté native et d'ouverture de coeur. L'in-
telligence est daire, sobre, incisive par
certain côté ; l'ordre règne dans les idées,
bien que l'intellectualisme soit encore
unilatéral, borné, partial , mais construc-
tif en motifs, préparé k coxmibattre le bon
oomibait en faveur du Bien. L'Urne s'ouvre
aux émotions doucement vibrantes, le
cœur aux impulsions généireuses, l'esprit
aux ondes spirituelles. .Mais l'ensemble
manque encore de vigueur, de fermeté, de
netteté. La volonté, pleine d'aspirations,
n'a pas la force de s imposer et de s'in-
carner dans les faits. Mais cette force
existe quelque part...

Fllon-Mav ^P*1* Iln' déUé' d'une________ CU-may. délicatesse exquise, vous
êtes une Intuitive, une instinotive, une
sensiiblve dont les sens ont passé par une
sublimation qui a spirltualisé l'être tout
entier en laissant Intact un immense be-

soin de tendresse. Vous suvez réglé vos sen-
timents comme du papier à musique et
choisi une ligne de vie Immuable, sévère
dans son uniformité rigide masquée sous
une extrême habileté psychologique. Le
naturel , discipliné et allégé du poids
mort de la matérialité, a pris conscience
d'un ennoblissement de ses fonctions dont
le sens éthique s'est revêtu comme d'une
robe de fin lin symbole de la satisfaction
intime qu 'éprouve l'amour-propre dans oe
rôle d'acteur Impeccable. La sûreté de vo-
tre mouvement instinctif double la clarté
de votre Intelligence et supplée k la logi-
que que vous enjambez sans préjudice
pour la conclusion pratique. Au fond , l'u-
nité de votre cainactère est due à une
surveiUaince incessante de votre
position à l'égard du monde qui
vous observe. Votre âme se trouve sou-
vent à l'étroit et dans l'Isolement et s'In-
surge contre la timidité qui l'étreint et la
limite dans ses aspirations généreuses. La
Vérité l'affranchira.

Tif î ^ous avez une ^me tr*3 riche en
1 lll. puissance de sensation, en émoti-

vité, en chaleur communicative, en vie
affective et sentimentale. Une sorte d'en-
thousiasme k basse pression maintient
vos aspirations au bien et fortifie une
volonté parfois chancelante ou lassée.
Votre cœur affectueux s'enflamme et
tend k se donner aux autres, mais avec
des réticences, des craintes, comme si le
souvenir d'un passé plus ou moins ré-
cent Inhibait la spontanéité du don da
vous-même. Vous cherchez un appui qui
donnerait plus d'assurance à votre mar-
che dans la vie et plus de quiétude à.
votre pensée souvent agitée et perplexe.
Votre point de vue éthique, la disci-
pline extérieure qui règle votre conduite,
vos mobiles secrets, votre intelligence
pleine d'Intuitions dans la recherche de
l'harmonie entre la pensée et l'acte,
votre besoin de conséquence et de liai-
son logique en toutes choses vous clas-
sent favorablement parmi les amis de
la Justice et font de vous un membre
de ce peuple de bonne volonté dispersé
dans notre monde anxieux de le voir pa-
raître. Mais progressez encore ; affermis-
sez-vous ; méfiez-vous de vos nerfs ;
puisez la force à la bonne source et, mu-
nie de votre simple fronde, marchez har-
diment à la conquête de l'avenir.

Cliïmmtr Ce cœur de femme n'appar-
onimiliy. tient ni à une sainte, ni à
un génie, ni à une mendiante d'amour,
ni k une esclave de ses sens, mais k un
être profondément Instinctif , qui donne
plus qu'il ne reçoit, qui subit les besoins
et les Impulsions de son sexe avec une
intuition très nette des sacrifices a, con-
sentir, de la. limitation de sa personnalité
et de sa liberté d'action à endurer. C'est
une nature fort sensible et impressionna-

ble, intelligente et fine dans ses goûts,
portée au dévouement, servlable, douce et
vive , qui accepte et se regimbe, qui cède
et se reprend , qui supporte et s __.pa.tlen-
te, qui ose et qui oraint, qui s'ouvre com-
me une fleur ou dissimule habilement,
qui s'adapte avec grâce ou à contre-cœur,
qui lutte pour ne pas perdre pied dans la
vie , se cramponne au passé et cherche à
s'assurer l'avenir. Elle est comme prise
entre deux courants contraires, ce dont
témoigne le document soumis qui trahit
l'incertitude, la tristesse, la dépression,
l'agressivité réactlonnelle, l'orgueil inquiet,
la ténacité plus ou moins irritable, l'at-
tente d'une âme partagée qui compte sur
le concours des circonstances plutôt que
sur son ascendant personnel. Nature as-
sez malléable et plastique dont une main
ferme et douce ferait une femme aimante
et compréhenslve capable d'apporter l'or-
dre et la lumière au foyer.

PHILOGRAPHE.

B O N
' pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document â analyser le
présent bon et la somme de fr. 2.D0
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux. lecteurs du Journal,
en I n d i q u a n t  dans l'Intérêt même
du scrlpteur , rage, le sexe et si
possible la profession . Adresser le
tout k la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique,
Neuchâtel.

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

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

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du journal.

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

CowdeK gMapAoioçique

l^m̂_ \\W__ \__s^^ _̂_ _̂_ \_ W_m qu on manœuvre ,e bouton

I pg., 475_— *aite aussi Sera la réception
de l'émetteur choisi. Silencieusement, vous fouillez l'éther
et, sans hésitation, vous obtenez avec précision l'audition
qui vous enchantera.

LE SUPERHÉTÉRODYNTSUIÏÏË/ ẐĴ CT^

IF-PY- N Caisse d'amortissement de
lill H: J crédits hypothécaires et de

constructions S. A., Zurich
Agence générale pour ,le canton, de Neuchâtel : '<i ;W .̂ '

j Neuchâtel, Temple-Neuf 20 - Téléphone 11.64
¦ Il I- ¦¦ I ¦ ¦! ¦ l ' Mi l

Crédits pour la construction
de maisons petites et grandes.
Au lieu de payer des loyers à fonds perdus, possibilité de

1 devenir propriétaire, libéré de toute hypothèque, par des
mensualités équivalentes.

Amortissement des hypothèques
Au lieu d'intérêts hypothécaires invariables, amortissements
mensuels.

Sécurité absolue
Une fiduciaire surveille les fonds déposés et garantis par
un droit de gage général auprès d'une banque contrôlée

' par l'Etat.

M Saucisse à rôtir ¦
Il et atriaux §

garantis pur porc 1

Il Boudin pur porc I
¦ Saucisse au foie 1
! avec jus, pur porc, extra

¦;-.H MÉNAGÈRES , PROFITEZ 1 H; 'C
fm{JBÎBHBftf"ti HtffJ __-__________H3-B_BMfl_________B_____Jtf(M_-M J_____M

I W M mm li lfl
1 s j ¦_¦ H m

Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, utilisez le bi tume à froid

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

L A N G E O L  S. A. N?ll§h«?S_
Dépôt gare Boudry

le Zénith
( Horaire répertoire v breveté )

édité par la

« Feuille d'avis de Neuchâlel »
Saison d'hiver 1934-1935

EN VENTE A 60 c. L'EXEMPLAIRE
au bureau du journal , TEMPLE-NEUF 1

et dans les dépôts suivants :
NEUCHATEL : Vve !__. Meystre. librairie, rue dû

Seyon 3 : Bibliothèque de la gare ; Paul Bickel
et Co. papeterie rus Saint-Honoré 1 : Henri
Blssat, papeterie faubourg de l'Hôpital S; Bureau des
postes de Vauseyon : Delaçhaux et Niestlé 8. j A. li-
brairie, rue de l'Hôpital i : Ed Dubois, librairie, rue
Saint-Honoré ; Feuille ,-i'avls de Neuch&tel i Gare
de Neuch&tel ; Gare de Vauseyon : Papeterie des
Terreaux S A., Terreaux , Kiosque station Ecluse ;
Kiosque Maillefer. Va.u_. _ j n.  Kiosque Schnlrley.
place Piaget : Kiosque Ce 'ù Poste ; Kiosque place
Purry ; Kiosque Hôtel -ce-\ i__le : E. Mlserez-Bramaz,
cigares, rue du Seyon 3(' , Pavillon des tramways,
place Purry : : Payot ei CJ O A., librairie, rue des
Epancheurs et rue du Bassin 8 a : M Reymond et
ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet. librairie et papeterie, rue du
Seyon 2 : Société de navigation du lac de Neuchâtel

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

publié par la direction générale dea postes et des télégraphes

Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer
du 10 au 16 octobre 1934 inclusivement

Les heures sans la remarque * (seulement correspondance-avion) ou S (aussi les correspondances-avions)
ne concernent qu© le courrier k transporter par la vole ordinaire

10 î 11 12 I 13 14 15 16
A. Asie. I I 

1. Inde britannique 2150* 2206* _ _ 945 Aden 13io 2150* _ _ _ _ __ _•
2. a) Penang 2206* _ 2206 _ excepté 1310 215Q* — _ _ — — X ..'

b) Siam 2150* 2206* 2206 ___ ___ ___ 1310 2150* _ _ _ _ _ _.
3. a) Singapore 2206* — 182* — 9*5 _ 1310 2150* _ _ _ _ _ _

b) Indochine française 2150* _ 1323 _ 945 _ 1310 _ _ _ _ _ —. _

4. Ceylan — — 1823 _ g«s _ 1310 2150* — — — _ _ _

5. Indes néerlandaises ... 2206* _ 1323 _ 94s _ 1310 2150* 
_ _ — _ — _

6. Chine. Iles Philippines - - - - 9« - MedSlBn
a
t
l,via - - 2206 _ _ _

Chine méridion. Philip. 2150* 2206* 2206 _ _ _ 2150* _ — — 2208 _ _ _

T. Japon — — 2206 _ _ _ _ _ _ _ 2206 _ _ _

8. Ile de Chypre 9*5 — — _ . _ _ 1310 _ — — _ _ — —
9. a) Irak 9*5 2150* ___, _ 2150 __ 1310 2150* ,— — 2150 _ „ —,

2206*
b) Perse méridionale . 2150* 2206* _ _ _ _ _ 2150* _ 

_ _ _ _ — —10. Perse septentrionale .. 13io 2150* 1310 _ 1310 _ 1310 2150* _ _ 1310 _ 1310 _
2206*

11. Palestine 945 21505 638 _ 945 _ 1310 2150* _ _ 2150 _ _ _
2206* 2206

12. Syrie 945 Beyrouth — — 2160 1310 2150* — — 2150 — _ —Damas. !
2150* 22Q6* 

B. Afrique.
1. Afrique du sud 2150* 2206 _ _ _ _ _ _ _ _  1554 _ 945 _

2. Afrique orient, britan. 2150* — _ _  _ _ i3io _ _ _  2150 _ 
_ _

3. Afrique orient, portug. 2150* 2206 _ _  _ _  _ _  _ _  1554 _ _ _

4. Algérie 14" 1554* 8*3 155** 14" 1554* 1410 1554* _ _ 1410 1554* 14" 155**
5. Cameroun 22°8 f

Zone française — — — — — — 1554* — — — 14" — —< —
Zone britannique _ _ _ _ _ _ 1554* _ _ _ 2Q05 — — _

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

bl Elisabethville 2150* 2206 _ _  _ _  _ _  _ _  1554 _ 945 _
7. Côte d'Or — — — — — — 155** — — — 14" 2Q05 _ _

8. Egypte 2150§ lettres 638 _ 045 _ 1310 2150* _ _ 21505 lettres — —
c. post. p. aff. 2206 c. post. p. aff.
2206* 

9. Ethiopie — — — — — — 13" — — — 2005 _ — _
10. Lybie 2150* _ 2005 Tripoli 2005 Bengasl 21.50* _ _ _ 2005 Tripoli 2150* _

2160» 2150* 2150*
11. Maroc (Tous les j ours1) 155^4* _ 155** — ' 155** — 155** — — — 1554* _ 1554* _
12. Sénégal — — — — — — 155** — — — — — — —13. Tunisie 155** — 155** — 14" 155** 155** — — — 14" 1554* 14" 1554*

C Amérique.
1. Etats-Unis d'Amérique 2005 _ 2005 _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _  2005 _

2. Canada — — — — 2005 _ _ _  _ _  — — — _
3. Mexique. Costa - Rica,

Guatemala, Salvador , 2005 — 2005 _ _ _ _ _  _ _  _ _  2005 _
Cuba, Colombie. Equa.,
Pérou 2005 _ 2006 . _ _ _ 1823* _ _ _ _ _  2005 _

Chili septentr 1622 _ _ _ 638 _ 1823* _ 638 _ _ _ _ _

4. Venezuela 155* _ _ _  _ _ _ _  — _ _ _ 638 _
5. Brésil

a) Hio-de-Janeiro
et Sao-Paolo I622 _ — _ esa _ 9*5* > 1823* 638 _ _ _ _ _

b) Recife et Sao Salvad. 1622 — _ _ 1622 _ 9*5* » 1823* «38 _ 1522 __ _ _
c) Belem I622 _ _ _ 1522 _ 946» t i823* 638 _ 1522 _ _ _

6. Argentine, Uruguay, Pa-
raguay, Chili (sauf le 155* 1622
nord ) ChiI' _ _ 638 _ 945' a 1323* 638 — _ _ _ _

7. Bolivie
a) Villazon I622 _ _ _ _ _  945' a i823* 638 — _ _ _ _

| b) La Paz 16«2 _ _ _ _ _  9*5* » 1823* 638 — — — — —

U. Océanie. iqios
1. Australie — — 22°6 — — — saui l'ouest — — — — — —2. Nouvelle-Zélande — — 1622 _ _ _ 13105 — — — — — — —

1 Courrier ordinaire, remise plusieurs . f * Par correspondance-avion seulement. ;lois par lour au service français. Correspondances-avion \ _ A ussi nar aviona par zeppelin. * v ¦

A VENDRE ]
k pour cause de non emploi,
k très bas prix :

un gramophone Thorens,
cabinet acajou, électrique ;

un gramophone Columbla,
cabinet noyer ;

un gramophone modèle
valise portatif ;

un radio américain cinq
lampes ;

un radio Orlon cinq lam-
pes ;

un aspirateur Six Madûm,
état de neuf :

un aspirateur Record, état :
de neuf ;

un divan turc luxe ;
un canapé club ;
un radio-gramo, grand

meuble, état de neuf ;
une presse à copier.
Pressant.
S'adresser rue des Cévenols ;

No 6, à Corcelles, rez-de- ;

chaussée, ouest, téléphone
No 7376.

, .,¦
¦ A vendre, "faute d'emploi,

bon piano
bas prix. S'adresser faubourg
de la Gare 19, rez-de-chaus-
sée, à droite.

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du Dr Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

! ____________________

m guittbfe .

___ Yf __M '"' îiii_\0^

ferai Ne jetez pas

g Mpar la cheminée I

70 années d expô-M*'1 *
rience sont un sûr ga-Hrfw
rant de la constructionH Y";̂
techniquement par- Et: 1

ŵ ^mUtilisation maximum B Y. ]
de la chaleur. EmploiS
minime de combus-H J
tibie.donc grosse éco-BS
nomie. En outre mani-Hnv^
pulation très simple. M8 .

Fabricants t,
Affolter. Christen & Co. S.A. Bâle
Vendeurs: ,. .._;

HIMILODL:
1 NCUCMATGi.

¦Sl̂ iiIH_i_l____BB__tfr _iWi_™ik___ i!B_____g

Pour le thé
Service
Une nappe 135/175 et six
serviettes 40/40, ara endessins à car- g 3U
reaux , très chic B

Service
Une nappe 130/160 et six
serviettes 30/30, gm Rnn o u v e a u t é  à D3U
franges , . . . ar

Service
Une nappe 160/200 et six
serviettes 40/40 , m**dessins fond cou- *»"!
leur avec rayures ¦&¦

Kuffer l Scott
Neuchâtel y



A vendre une forte

raboteuse
de 80 cm., usagée mais en bon
état, *- Adresser offres écrites
sous G. S. 585 au bureau de
la Feuille d'avis. oo.

Grande semaine de
vente de lainages
Voici le froid revenu et
le moment est là de revoir
sa garde-robe d'hiver.
Nous vous offrons , pour
notre grande semaine de
vente de lainages, toute
une série de tissus de
laine , pour la petite robe
chaude, coloris hiver
1934-35, depuis

Fr. 3,25
Une visite ne vous enga-
gera pas, mais vous prou-
vera que vous ferez une
excellente affaire en ache-
tant à

LA SOIE
E. BOURQUIN

Place de la Poste
NEUCHATEL

Soieries - lainages
Velours

VOYEZ L'ÉTALAGE

Parents! adressez-vous au

Bureau d'orientation professionnelle
Conseils - Renseignements - Placements

CONSULTATIONS : Mercredi , jeudi , de 16 à 18 heures,
et samedi, de 15 à 17 heures — Téléphone 11.82

Collège de la Maladière, NEUCHATEL

____________fc_É_______* _f_ JH-BOI1___I __K _̂__fK_m .tt.. _̂SS__m ______ 4_S9__» t_ _fl __Bfr __fe_ <_H___> _______ TflîffT -ft _______ <_____? ____. _̂__.WWW___\r'_______. _̂BB__r*_é .̂ B̂B-_P. ______ B̂_ _̂_ _̂t__ ̂ BÊ_W _̂___ B̂__\__\* àt_ Ê̂ÊÊ____P___ï B̂Ê____r*____ _̂___l________ -__W _̂____H-_______̂_______.^______t__^__________

m Moins de soucis. m
f̂flffl ™ . 6 ,--. BP9___. '
40 si vous savez que votre famille - et vous-même — serez à Tabrî de la misère. fffl it_

tj m̂ 
Le moyen le plus sûr, c'est que vous souscriviez une assurance sur la vie. Accordez quelques minutes au prochain P_«ÉL

fÇ%9 Inspecteur qui passera chez vous : ce ne sera pas du temps perdu. Association des sociétés d'assurances sur la vie. rais?*

à la ménagère)
(vous achetez

. '¦' ¦" ¦ ¦ ¦> ' "' | WF*"¦ '• '< ' ¦¦' :"'"'- V- - cette chambre à¦ :" W''¦> l' coucher, grand Ht
• deux places, armoire

,, muni- i^- trols portes et table

MËNAGËÏ.E
PLACE PALUD j / H *-0" V LAUSANNE

I __ammmm- *** v*e _\
JBS0Ŝtr ' i\» ^

éo 
f VISITEZ NOS EXPOSITIONSM» r 

^
a . e5set » I ou DEMANDEZ LE PROS-

l_ - Vf*^ ' _^—-- 1PECTUS de nos «mobiliers
î Ĵ  ̂ _̂ —̂•— ' économiques} , de fr. 325.—
i ^

— —̂ à 790.— , à l'oiHe du ben cl-
i ^AOr^,-̂ '̂  

^ _̂ _ contre. EN OCTOBRE
S . ,.—¦"¦"""' ^_^- Site., remboursement
S pRttiOrA 

^_
__
^-— |||j § _es frais de

f|| ™ 
^_^——"'̂  iljr déplacement à

E; _-ce;t i -""""""̂  TP A..'S- r tout acheteur
Wjk *D*6S ^̂ ~- \m__W  ̂ d,un moblller

» <

fi OU BtMf :

| Nos chaussures de sport i
cuir chromé

X pour fillettes ____ [ ISbfâ *
l et garçons Ko 27-35 OiUV <

\ pour dames <mm J||| î
\ No 36-42 I |B«#V .

I pour messieurs *_ *_ § _*$% "i No 36-46 I liOU ]

[ 1%lll lll Neuchâtefl :
uèèÉèèêtèêéêêééêêêêéêé*»«»»»»»»«**»»<

Participation
et locaux de fabrique

pour fonder une entreprise de
la branche électrotechnique
et fine mécanique

sont cherchés.
Une centaine d'ouvriers pour-
raient y être occupés. Envoyer
offres écrites sous H. L. 709
au bureau de la Feuille d'avis.

•

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

¦̂ ¦̂^ ¦"¦™ "̂""" i^̂ ™^™^«"""»______ _____WI_l

p y  Le nom tout seul, de la Mj

ï TEINTURERIE!
I THIEL I

! AU FAUBOURG OU LAC

fe¥fl es' un Sa8e de travail consciencieux ftfJ
1̂ Teinture et 

nettoyage chimique fé=_\
SI de tous vêtements - Décatissage !§§_§i|
=J Plissage > Stoppage ¦ Pressing [Sfj
i - ' Imperméabilisation LwJ

_=_] Service à domicile - Téléph. 7.S1 fij§fl

¦liHSS

FABRICATION DE GRAVIERS
CONCASSÉS ET GOUDRONNÉS

DU LAC
TOUT CALIBRE

Prix sans engagement
Outillage moderne

S'adresser à
AUGUSTE DUBOIS

Monruz (Neuchâtel)

Beau choix
de cartes de visite

VOICI LE FROID I
Il est temps de songer, Madame, à la B
confection de vêtements de nuit plus |
chauds. Voyez les prix très avanta- I
geux que nous pouvons vous offrir. .

Finette blanche belle quai, d'usage, ^10 I
pour chemises de nuit, larg. 80 cm., le m. I
Finette blanche belle quai, croisée, 515 [*
pour chemises de nuit , larg. 80 cm., le m. " ;'

Finette couleur forte qualité , teintes 420 V
unies, pour garnitures le m. I
Finette fantaisie très jolis dessins, 125 h
pour pyjamas de dames, larg 80 cm., le m. B H
Molleton blanc Jolie qualité, pour m ÛE \\chemises de jour , larg. 75 cm., le m. 1.20 màP t if  j i
Molleton couleur quai, très souple, m QÛ II
pour pyjamas, larg. 80 cm. . . .  le m. m&W S
Molleton fantaisie p0ur chemises „ AC I
de nuit et pyjamas, grand choix dessins nS/ er a
rlanellette avec petites rayures, pour — m^ Hchemises de nuit , larg. 70 cm. -.73 et «T? _f j I
Flanellette forte qualité , avec larges m QE 1
rayures, pour pyjamas, larg. 80 cm., le m. miJwr g
Pour chemises messieurs
Oxford molletonné qualité forte , CE i
grand choix de dessins . . le m. -.95. -.80 iQw j 'j
Oxford molletonné qualité supé- ^20 f]
rieure, jolis dessins . . le m. 1.90 1.50 I j j

Draps de lit I
I DRAPS DE LIT molleton couleur | I

140/190 147/200 belle 170/220 .
I 2,90 ¦ 3.75 qualité 4.50 | !

DRAPS DE LIT molleton blanc
140/190 147/220 qualité 170/220
2.75 4.75 croisée 5B9Q

Faites une visite à notre rayon, vous
vous rendrez compte des qualités.

-h.md&on de c&if iarm w W

QU SQnS TOV&L
W-H-ll-MIM__H___________________ J__Ul .i l> WWMMM

P. Gonsot-Honrloi'H r » %

1" GALA KARSEHÎY - THÉÂTRE DE NEUCHATEL
VENDREDI 12 OCTOBRE 1934

L'ASSAUT
Comédie en trois actes d'Henry BERNSTEIN

avec Constant REMY
. _____ ' s ¦ ' ' ¦1 ¦ ¦MH*̂ n̂ HOTMBMî aaiw_MpiH ai«i.pp-_iip

_ _ _ _ _ _ ___M AC S
We^ÊÊÊË^* commissions

ẑÈtè-J^, '\W&%éÊ$0'̂ avec fermeture.s éclair

_B^^_*
'$_àHl_f__ !___. sont pratiques et solides

"̂ ^¦¦̂ É&È ^WBlk ̂ Articles en cuir , avec

^̂ 1 6.50
E. BIEDERMANN

F A B R I C A N T
Bassin 6 NEUCHATEL.

I. ML D. W.
INSTITUT DE MUSIQUE ET DICTION

DE NEUCHATEL
il, FAUBOURG DU LAC - Téléphone 738 et 43.37

Enseignement de toutes les branches
de la musique et diction

en cours collectifs et leçons individuelles pour amateurs
et professionnels

Examens — Diplômes
PROFESSEURS :

PIANO
Mme Marie PANTHÈS (cours de virtuosité).
Mme Ch. PERRIN-GAYRHOS, et une assistante

(piano et branches théoriques).
M. Adolphe VEUVE (piano , classes supérieures et

harmonie).
M. Marc JUNOD (piano, classes supérieures, cours.

d'histoire de la musique et formes musicales).
M. René BOILLOT.

CHANT (tous les degrés)
Mme. Charlotte JEQUIER soprano.

SOLFÈGE SUPÉRIEUR ET
IMPROVISATION

Mlle Jacqueline BOREL (cours pratique de dé-
veloppement musical).

VIOLON
Mlle Clotilde TREYBAL.
M. Pierre JACOT (accompagnement, virtuosité).

VIOLONCELLE
M. Albert NICOLET (accompagnement, classes

normales et de vir tuosité).
BOIS ET CUIVRES

DIRECTION D'ORCHESTRE
M. Georges DUQUESNE.

DICTION - DÉCLAMATION ¦ ELOCUTION
M. JEAN-BARD, professeur au conservatoire de

Genève.
ORGUE ¦ CHANT GRÉGORIEN

ET DICTÉE MUSICALE
M. Edouard BÉGUELIN.

Abonnements d'écoliers sur tout le réseau des C. F. F.
Inscriptions et renseignements tous les jours, à l'Institut

ou par téléphone
LA DIRECTION :

Mme Ch. Perrin-Gayrhos.
M. Adolphe Veuve.
M. Marc Junod.

¦ijgii -_i_____aB-___aii»__Bg___aMiiii -̂_B___i iiii ________ iii HIIO
s:;5;5_ _s-°~—::::=g=5a :•¦:= _.__ ;i;;===="="gBiiaii__-__-saiiai__BH__B_s[aiii_H-BBiiiinB_B_BiiB; *

H 
CASINO PE lfl ROTONDE |||

Vendredi 12, Samedi 13, Dimanche 14 octobre |j î|
£{:S à 20 h. 30 Dimanche en matinée à 15 h. 30 fe ; |

? I Quatre représentations de gala |||

GROÇKI
. i avec sa troupe de music-hall s -,
f | de 1er ordre | S
|pl Prix des places de fr. 2.30 à fr. 7— | I
f. ' ,.| Location «Au Ménestrel », anc. Fcetisch [¦¦ fj
jiiiii^̂ ^MiHi

Mgggg
iiii

BgMgH
iiigM^Miiiiiï¦ IIMII____________________1BII II»________IIIIHWMItll —__—ll W IIP

— ¦¦»»¦¦____________¦¦¦¦«¦——UH——1— HH—¦__________________________¦¦¦ M ¦¦ .M

¦IIBII— I II II ¦¦¦¦¦illl ĝ—lllil—-HIIBHB

Agence Thérèse Sandoz, Neuchâtel
Grande salle des conférences

Jeudi 11 octobre 1934, à 20 h. 30

Conférence

Sujet :

Alp honse Daudet, mon père
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

A vendre

moto i
aoyal-ErLfleld , 3,5 CV,
350 cm», soupapes latéra-
_es, éclairage bllux, com-
plète en ordre de mar-
îhe, taxes et assurances
aayées. — Prix : 875 fr .
.wiyables comptant. S'a-
iresser à L. Reymond,
3alnt-Honoré 9, Neuchft-
sel. • ¦•

¦«¦lll—B—J

Contre la toux
Sirop

BRONCHIA
2.75 le (lacon

Pharmacie Pernet
Epancheurs 11

v____B_______i______m_

TOUJOURS NET

Vtytft tWÀ
Une gout te  de Liquid
Veneer, un chiffon, et
vos meubles, vos vernis,
vos peintures reprendront
instantanément l'apparence

du neuf.

fcHINl MICHEL
IO. RU EST MAURICE -NEUCHATEL

B_______________ ______a

Mesdames,

Pullovers
longues manches

Dernières nouveautés
CHOIX UNIQUE

GUYE-PRËTRE
St-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchàtelois



La petite robe
Les idées de Maryvonne

.Pourquoi petite ? C'est un adjectif
amical, que ce vêtement mérite
pleinement . Nous le donnons à la
robe simple , de teintes foncées , so-
brement ornée à la gorge et aux
poignets , qui est une amie et une
robe tout ensemble. Elle joint l' uti-
le à l'agréable , le pratique à l'élé-
gance, le confort au chic personnel.
Nous la voudrions remplacer par
un tailleur , par un ensemble, que le
troc ne nous satisferait pas long-
temps. La petite robe a toutes
les qualités , à condition , bien sûr,
que nous l'ayons sagement choisie ,
essayée avec minutie et garnie avec
simplicité. Les Parisiennes savent
apprécier la petite robe, je l'ai bien
vu, tout récemment. Elles la portent
couleur feuil le  morte, — la couleur
chère à la princesse Marina de Grè-
ce, — avec un renard mordoré , un
béret de velours et de longs gants
bruns ; des boutons de bois, p lacés
à d'étranges endroits : dos, épaules ,
des clips de galalith doré , un petit
col modeste , ornent cette robe jol ie
et confortable. Elles la portent noi-
re, parce que le noir est, a été , rede-
vient tôt ou tard , la couleur favori-
te de la Parisienne et les clips de
cristal et de similis ferment la pe-
tite robe noire, en lui donnant la
seule chose qu'elle demande , avec
un peu de blanc ici et là : un ref let
diamanté et une lueur cristalline,
chatoyante. La petite robe est l 'éco-
nomie en personne ; cette précieu-
se qualité s'ajoute à celles que j' ai
mentionnées plus haut ; j' aurais dû
commencer par elle. De couleur
sombre , elle dure longtemps, sert
avec f idél i té , convient aux autom-
nes brumeux et aux p rintemps fris-
quets, aux soirs de f i n  d'été ; c'est
la compagne des quatre saisons. Les
crêpes de laine et de soie , les fines
serges et les souples cheviottes ser-
vent 'à la confectionner : ce sont
là tissus de bon aloi, qui rendent
de longs services. On y ajoute un
peu d'imagination et de goût per-
sonnel ; ceux-ci se traduisent par
quel que amusante encolure,

^ 
quelque

nœud original , quelque p lissé on
p lastron , enfin , auxquels nos bon-
nes amies ne se seraient jamais at-
tendues , et qui les fait  penser que
le choix des détails est le commen-
cement de la sagesse, mais qu'il y
faut  du flair.

Vêtement d' avant et d'ap rès-midi,
la petit e robe , enfin , fait  jeune et
nous ne la remercions jamais assez
de nous prêter un âge que nous n'a-
vons plus mais que nous pouvons
rattraper , grâce à elle, pour un
temps. Elle é t o f f e , si besoin est ;
elle amincit quand t'est possible ;
on ne peut lui demander des mira-
cles : elle ne saurait enlever trente
kilos à une dame qui en pèse qua-
tre-vingt-dix. Mais , quand on sait s'y
prendre avec elle , la petite robe ne
laisse que cinquante-cinq kilos à
celles qui , en robes ou en blouses
claires, en comptent soixante-dix.

On ne chantera jamais osez haut
les qualités de la petite robe... Que
dis-je ? Ses vertus t

Pour la f ermière
et ses enf a nts
Le cabinet de toilette
et les soins corporels

Trop de gens n'ont pas hélas 1 le
besoin instinctif de la propreté .
C'est un fait absolument reconnu
qu'un grand nombre d'humains se
passent sans la moindre souffrance
morale ou physique des soins de
propreté les plus élémentaires, sur-
tout là « où cela ne se voit pas ! >

Même la coquetterie n'apporte
alors qu'une aide limitée laissant
une marge très grande entre les
soins donnés à ce que j' appellerai
« le visible » et « l'invisible ».

Et cependant, la propreté est le
premier respect que l'on doit avoir
de soi-même.

Elle est aussi le principe même
de la santé et va de pair avec les
autres besoins corporels : la faim ,
le froid.

Elle est aussi nécessaire à notre
bonne santé que ces deux facteurs
reconnus. ,

On ne peut pas se passer de nour-
riture.

On ne peut Pas se passer de cha-
leur.

On ne peut pas, quoiqu'on le ma-
térialise peut-être de façon moins
positive, se passer de propreté.

— Lorsqu'on ne soigne pas sa
bouche, on perd ses dents , on ne
peut plus mastiquer les aliments, on
s'offre à l'intoxication digestive per-
manente (sans.parler de l'odeur fé-
tide que dégage alors la bouche) !

— La chevelure négligée devient
laide, rare, cassante.

— Les ongles non soignés peu-
vent être l'origine de l'inoculation
des maladies contagieuses.

— La peau non lavée prédispose
à toutes les indispositions.

— Et je n'insiste pas pour les au-
tres parties du corps : aisselles, plis
de toutes sortes, pieds... Les sueurs
locales de ces différents endroits
nous prouvent cla irement qu 'ils exi-
gent plus de soin encore que les
autres.

Dans toutes les demeures je vou-
drais voir donner au cabinet de toi-
lette la même importance qu'à la
cuisine, par exemple. Ils sont l'un
comme l'autre l'arsenal de notre
santé et les frai s que l'on fait pour
installer hygiéniquement une pièce
de sa demeure pour les soins corpo-
rels, ne sont pas de l'argent placé à
fonds perdus, croyez-moi.

Dans votre cabinet de toilett e, il
faut peu de choses :

— Une grande table recouverte
d'une toile cirée. . .

Et sur cette table :
— Une cuvette et un pot à eau.
— Un petit récipient pour le sa-

von.
— Un autre pour l'éponge et la

brosse à ongles.
— Un verre à dents avec sa bros-

se et sa boîte de dentifrice.
— Une brosse à cheveux et un

peigne.
— Une pierre ponce.
— Un litre d'eau de Cologne.
Cela suffit . N'encombrez pas vo^

tre table de toilette inutilement , ce-
la complique l'entretien.

La baignoire est parfaite , mais
pas à la portée de tous, je dois en
convenir, non à cause de l'achat ,
mais à cause de la quantité d'eau
qu'elle demande pour les ablutions
journalière s. Un tub est suffisant , il
ne demande que deux brocs d'eau
et s'accroche, entre temps, dans
quelque recoin sans prendre de
place.

Enfin un bidet dont l'emploi ne
peut être différé.

U est certain que cette installa-
tion de cabinet de toilette , telle que
je vous la décris est à la portée de
tous :

— Si vous n'avez pas de cuvette,
prenez une terrine en grès.

_ — Si vous n'avez pas de petits ré-
cipients pour la savonnette et la
brosse, remplacez-les par des as-
siettes ou des soucoupes.

— Si vous n 'avez pas de tub pre-
nez un baquet.

— Si vous n'avez pas d'épongé,
prenez un morceau de tissu.

— Si vous n'avez pas de bidet
prenez un seau.

Tout cela est peut-être un peu
moins confortable, mais tout aussi
hygiénique !

Laissez-moi f inir  cette causerie
par ces aphorismes :

« La propreté est le luxe du pau-
vre. »

« L'ingéniosité peut presque tou-
jours compenser le manque d'ar-
gent. »

Et cet autre non moins vrai :
« Il n 'est pas de tendresse conju-

gale qui puisse résister à la malpro-
preté. »

On ne le vous dira peut-être pas...
mais le fait y sera !

(« Gazette du village»)
Henriette BARET-CHARTON.

COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS - NOS RÉPONSES
Curieux, à Bevaix. — Quels sont

les nom et prénom de l'avocat de la
Chaux-de-Fonds qui a conféré avec
Stavisky au restaurant Beau-Rivage
à Neuchâtel ?

R. — Nous ne pensons pas être
moralement autorisé à vous dire
cela. Une telle entrevue n'a pas eu
un caractère public. Regrets.

M. N., Neuchâtel . — (Eruptions et
boutons.) Un vieux niédicastre,
ayant lu notre courrier du 25 sep-
tembre écoulé, a eu l'amabilité de
nous écrire longuement au sujet de
votre question ; il propose quel ques
remèdes et traitements aux person-
nes affligées de boutons sur le vi-
sage, la gorge. Nous serons beau-
coup, sans doute , à le remercier d'a-
voir bien voulu s'occuper de cela ,
dans une pensée d'altruisme. Ce mé-
decin nous dit : « Mouiller la peau ,
la frotter ensuite avec un savon
quelconque, voire de Marseille.
Quand la peau est recouverte d'une
bonne couche de savon , on l'enlève
quelques minutes après avec un lin-
ge sec, à fon d, sans qu 'il soit , par
conséquent, nécessaire de se servir
d'eau. Le savon ramollit les boutons
qui bouchent les pores des glandes
et le massage du linge sec les éli-
mine. Au début , savonnage tous les
jours. Ensuite, après un ou deux
ans, trois fois et moins par semai-
ne. Ne pas s'effrayer , au début , car
à ce moment il peut paraître que les
choses vont de mal en pis. » Persé-
vérer. Patience et longueur de temps
font plus que force ni que crèmes...
« Autre traitement : Au lieu de sa-
von , s'enduire la peau d'une bonne
couche de vaseline neutre, laisser
dix à vingt minutes , puis essuyer à
fond au linge sec, afin de libérer la
peau de toute trace de vaseline. Se
faire le visage, une ou deux fois par
mois, avec la pelure d'un citron
pressé est salutaire. »

Simplette, à Neuchâ tel, pose cinq
questions touchant presque toutes a
l'institution de l'autorité tutélaire.
Nous répondons sans faire mention
des questions , faute de place : 1)
Toute personne , âgée de 20 ans,
peut être nommée tuteur , à condi-
tion que son casier judiciaire soit
vierge. 2) Les parrain et marraine
d'un enfant n 'ont pas de droits sur
cet enfant  (orphelin). L'autorité tu-
télaire peut nommer l'un d' eux tu-
teur de l'enfant , encore que le juge
s'adressera auparavant à des mem-
bres de la famille du pupille. 3) Un
enfant en bas âge ne peut rien tou-
cher lui-même de la part qui lui
reviendra à sa majorité sur l'héri-
tage de ses parents. Le tuteur s'oc-
cupe de cela et peut disposer , je
crois, pour les besoins de l'éduca-
tion , de l'instruction de son pup ille,
des fonds qui sont la part de ce
dernier dans la succession. 4) De
même, le tuteur , l'autorité tutélaire
demandent aux frères et sœurs de
l'enfant  mineur s'ils sont en mesure
de le faire , de coopérer financière-
ment aux- frais de son instruction.
5) Les parents , tombés à la charge
de leurs enfants , sont financière

^ment  soutenus par ceux-ci ; la loi
oblige l'enfant matériellement en
état de le faire de procurer gîte et
couvert à ses parents clans la gêne.
Parfois , grâce au Ciel , il n 'est pas
nécessaire d'employer la force d'une

loi pour cela. Je vous conseille l'a-
chat d'un exemplaire du code civil.

Y. J., à Peseux, désire devenir
femme de lettrés, croit avoir ce qu'il
faut pour ça, demande les condi-
tions d'admission dans la Société
des gens de lettres , redoute l'exploi-
tation (?).

R. — Il est très difficile d'entrer
dans cette société qui demande que
l'on soit présenté par deux parrains,
membres de la société et qui , na-
turellement, exige que . le postulant
ait publié quelques œuvres déjà. Peu
de Suisses font partie de ce céna-
cle. — Les temps sont très durs pour
les romanciers, même pour ceux, et
celles, qui sont connus; il est oné-
reux de publier un ouvrage et cet
ouvrage, publié , a peu de chances
de rapporter , parce que la produc-
tion est considérable et que seules
les œuvres réellement remarquables
ou très habilement lancées font re-
cette. — Vous croyez posséder le
quelque chose, un certain don (il
vaudrait mieux un don certain),
bref , ce qu'on demande à un au-
teur pour le lire avec plaisir et pro-
fit, c'est possible, Madame, encore
que votre opinion personnelle n'ait
ici , que peu de poids. Mais je dois
vous rendre attentive aux erreurs
de syntaxe et aux fautes d'ortho-
graphe que votre lettre contient.
Elles produisent un effet inattendu
et pénible.

Tic-tac , à Neuchâ lel, demande des
renseignements sur Edmond Jaloux ,
André Maurois , François Mauriac,
sur le mouvement des Eclaireuses
et son but; voudrait savoir si l'ami-
tié peut exister entre jeunes gens et
jeunes filles ou si la camaraderie
dégénère habituellement en un
flirt ? «

R. — Edmond Jaloux habite Lau-
sanne une grande partie de l'année -
il y est peut-être encore en ce mo-

ment. Les auteurs tels que Jaloux ,
Maurois , Mauriac , ont souvent des
secrétaires et c'est rarement le ro-
mancier en personne qui répond à
ses nombreux correspondants; je ne
veux pas dire par là que E. Jaloux
ne répondrait pas à ce que vous dé-
sirez lui demander. — André Mau-
rois a épousé Mlle de Caillavet, a
un fils. Fut attaché pendant la guer-
re au G. Q. G. anglais comme inter-
prète. Ce stage nous a valu des li-
vres pleins d'esprit français et d'hu-
mour anglais : « Les silences du co-
lonel Bramble », « Les discours du
Dr O'Grady ». Fut professeur et
conférencier très aime à Boston , il
y a quelques années. — François
Mauriac est né à Bordeaux en 1885,
issu d'un milieu de grande bour-
geoisie ; il fit ses études chez les Jé-
suites, à Bordeaux , puis vint à Pa-
ris, à l'école des chartes; commença
d'écrire vers 1910; est actuellement

f 
(résident de la Société des gens de
ettres; œuvres très remarquables :

« Thérèse Desquesroux », « Le nœud
de vipères ». — Le mouvement des
eclaireuses, le girl-guiding, fut ins-
titué par Lord Baden-Powell, il y a,
je pense, quel que vingt-sept ans. Il
a double signification : le plaisir ,
pour certaines, de jouer le jeu des
eclaireuses et, pour les autres , de
participer à ces jeux en guidant
des jeunes filles. Le but de ce mou-
vement est de proposer aux jeunes
filles, quelle que soit leur position
sociale, une quantité d'idées saines
et gaies; il vise à un quadrup le dé-
veloppement : celui du caractère et
de l'intelligence, celui de l'adresse
et de l'habileté manuelles, encoura-
gé par des insignes de capacité ; ce-
lui de l'esprit de serviabilité et de
èamaraderie, par des bonnes actions
quotidiennes; enfin le développe-
ment de la santé physique par la
pratique rationnelle des jeux de
plein air. Chez nous, ce mouvement
a pris naissance vers 1921. J'ai à

Ce que la mode propose : Chaussure d'après-midi
bottes en daim noir avec bordure de cuir. en daim noir, avec bande de cuir noir.

disposition d'autres détails et les
adresses d'éclaireuses chefs ou chef-
taines. — Camaraderie entre jeunes
gens et jeunes filles ? J'ai vu cela
chez des personnes de vingt-cinq à
trente ans : bonne amitié , rien de
plus. Mais je crois que , plus jeunes,
filles et garçons deviennent des
amoureux et ne restent pas copains,
c'est-à-dire camarades; je parle de
ce que j'ai vu moi-même. L'opinion
d'autres personnes serait intéres-
sante.

Eusèbe , à Neuchâtel, demande
quel est le meilleur livre d'A. Mau-
rois; ce que nous pensons des « Sui-
cidés » de W. Prestre ; ce que nous
pensons du mouvement des eclai-
reuses ?

R. — C'est le goût du lecteur, on-
doyant et divers , qui indi que à ce-
lui-ci quel roman de tel auteur est
le meilleur. Je pourrais donc, igno-
rant tout de vos préférences, vous
nommer une œuvre qui vous laisse
froid; dans ce doute, je m'abstiens.
— Nous vous dirons que, d'après
notre goût , des romans de W. Pres-
tre, parus avant les « Suicidés »,
nous ont plu davantage que ce der-
nier livre. —- Du bien.

A. ' G., Landeyeux , demande _ en
quelle année eut lieu la première
incinération à Beauregard ?

R. — Elle eut lieu le 12 août
1923.

Ch., à Lugnorre , a demandé il y
a six semaines une recette pour
conserver les tomates crues. Une
vieille abonnée , que je remercie

^ 
me

l'a envoyée : Avis aux ménagères
qui , contre envoi d'une enveloppe
affranchie , la peuvent recevoir.

La p lume d'oie.
D'autres questions seront traitées

dans le prochain courrier .

ENTRE NOUS
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La bonne conscience est un bon

oreiller.
* » *

Les enfants  sont ce qu 'on les fait.
? ? ?

Qui parle trop de soi est impor-
tun aux autres.

+ ? ?

U y a dans la vie des occasions
où l'on est obligé de parler; et se
taire alors, quand l 'honneur exige
que l'on rompe le silence , serait
une lâcheté.

Pour la layette de votre bébé,
la laine décatie de Schaffhouse

„TOP "
se recommande par sa soli-
dité , sa douceur et son déco-

tissage parf ait.

BARBEY & C , merciers
rues du Seyon et Trésor 9

« La vogue », gracieux ensemble d'après- Robe du soir en lamé argent et bleu retenue
midi en velours marron, garni de renard. à la taille par un motif de paradis bleu

Chapeau de f eutre brun. saphir. Cape et manchon velours bleu.

£a p ag e  de Madame

Proportions : 3 livres de pois
bien ten dres, une bonne cuillerée à
bouche de saindoux, 125 grammes
de lard maigre, une tranche de
jambon , 6 petits oignons blancs,
deux cœurs de laitue, un morceau
de sucre, sel et poivre.

Mettez dans une casserole le sain-
doux et le lard coupé en très pe-
tits dès. Faites légèrement revenir.
Ajoutez-y les petits pois et les
oignons. ' Tournez un peu sur le
feu, sans laisser roussir. Ajoutez en-
suite le jambon coupé également en
petits dés et mouillez, petit à petit,
avec un verre d'eau tiède.

Sucrez et salez (poivrez.selon le
goût) et laissez cuire une demi-heu-
re à trois maris d'heure selon que
les pois son t plus ou moins durs. Le
ju s doit être très court.

Quoique cuits sans beurre les pois
préparés ainsi sont délicieux.

Petits gâteaux à l'anis
Proportions : 2 œufs entiers, un

verre de sucre, un verre de farine,
une noix de beurre , une cuillerée
à bouche de crème fraîche , une cuil-
lerée à bouche d'anis vert .

Battez for tement  les œufs avec
une fourchette , ajoutez-y le sucre.
Travaillez bien , ajoutez la farine ,
puis les graines d' anis. Liez le tout
avec une noix de beurre et la crè-
me. Etendez au rouleau , découpez
avec un verre , dressez sur une pla-
que, saupoudrez de très peu de su-
cre cristallisé et faite s cuire au fou r
doux pendan t  une demi-heure.

Petits pois au lard

MADAME ,
Les dernières nouveautés

pour la saison en
g-anfls Lissa et
gaats tricotés

viennent d'arriver.

Savoie-Pcf-perre S. À.
50H _̂«S%__tftfWî_a«S5SÎSî'SSCSSîî'5i$KSîSiî-

Pour conserver le fromage
Oh sait que lc fromage , spéciale-

ment  dans les ménages, se sèche ra-
pidement. Un marchand s'est oc-
cupé de cette question et a trouvé
qu'il fallait aussi employer le pa-
pier pa ra f f iné  pour envelopper le fro-
mage. Ce nouveau papier , par suite
de son élanchéité, permet une con-
servation par fa i t e  de la marchandi-
se. On a pu garder du fromage frais
pendant dix jours.

Commission suisse du lait.

MESDAME S,
CHOISIR UN VÊTEMENT
AU L O U V R E , C ' E S T
P U I S E R  A U  C Œ U R
M Ê M E  D E  LA M O D E

AU LOUVRE
LA NOUVEAUTÉ S.A.

NEUCHATEL



Toute la province
espagnole est

encore en révolte

L'anarchie ibérique

(Suite de la première page)

.La nervosité près de
Gibraltar

GIBRALTAR, 8 (Havas). — La
grève générale ayant été proclamée
à Algésiras , tous les touristes étran-
gers se trouvant dans les hôtels de
cette ville ont été ramenés à Gi-
braltar par un service d'autocars,
spécialement transportés à travers
le détroit.

Le calme règne à Gibraltar et aux
environs et la police exerce une sur-
veillance très étroite sur la frontiè-
re, des avis lui étant parvenus se-
lon lesquels un certain nombre de
chefs révolutionnaires se propo-
saient de pénétrer dans la zone de
Gibraltar, afin d'échapper à la po-
lice espagnole.

Neuf mille travailleurs espagnols;
employés à Gibraltar et notamment
dans les docks , ont été autorisés ce
matin à traverser la frontière espa-
gnole, qu 'ils peuvent franchir après
un examen sévère de la part des
polices britannique et espagnole.

Un attentat contre
le Sud-Express

HENDAYE, 9. — Les èmeutiers
ont tenté de faire dérailler le .Sud-
Express entre Victoria et • Alasua.
Un train de marchandises qui le
précédait a subi des dégâts heureu-
sement purement matériels.

Les trains ont essuyé des coups
de feu et le. Sud-Express est arrivé
à Hendaye avec plusieurs heures de
retard.

Scènes d'horreur
PALENCIA, 9 (Havas). — A Bar-

ruelo, les révoltés auraient fait sau-
ter la caserne de la garde civile,
tuant les familles des gardes.

On dit également qu'ils auraient
fait de même avec l'asile d'orphe-
lins des mineurs, tenu par des
sœurs, et que celles-ci auraient été
tuées, ainsi que quelques enfants.

Le cabinet se réunit
lin communiqué officiel

sur la situation
MADRID, 9 (Havas). — Les mi-

nistres se sont réunis hier soir en
conseil. Le ministre de la guerre a
rerois le communiqué suivant :

«A Barcelone, quelques services
ont été rétablis. Dans l'immeuble qui
abrite les services de l'intérieur de
la Généralité, on a découvert 200
fusils et 125 kilos de dynamite. »

Le président et les conseillers de
la Généralité prisonniers, moins M.
Dencas, qui n'a pas encore été ar-
rêté, ont été transportés à bord du
navire de guerre « Uruguay ». en
compagnie du maire et des conseil-
lers municipaux de Barcelone.

A Veltru, les révolutionnaires se
sont emparés de la mairie, ont in-
cendié l'église et tué le curé.

A Lerida. le mouvement est maî-
trisé; les centres officiels ont été
occupés; les communications télé-
phoniques et télégraphiques réta-
blies.

Dans les Asturies, les colonnes de
soldats continuent à pénétrer dans
le bassin minier et poursuivent les
révolutionnaires; au port de Gijon,
de nombreux révolutionnaires ont
été détenus. •

La fusillade continue dans cette
ville, où les rebelles se sont repliés
sur la montagne de Santa Catalina.
Sur la fin de l'après-midi, le croi-
seur « Libertad », venant du Ferrol ,
a bombardé cette montagne. Les ré-
voltés semblent avoir été démora-
lisés par cette action.

«Etat assez satisfaisant!»
Le gouvernement, au cours de

sa séance d'hier, a décidé de se
présenter demain devant les Car-
tes.

Le ministre de l'intérieur a dé-
claré que l'état de l'ordre public est
assez satisfaisant.

Le cabinet a demandé enfin aux
autorités d'accélérer la procédure
d'urgence pour les conseils de guer-
re. H s'est aussi occupé du projet
de budget; celui-ci, d'après la
constitution, doit être présenté à la
Chambre avant le 15 octobre.

Défense de communiquer
avec l'extérieur

PERPIGNAN, 9. — Le comman-
dant de la place de Gerone a été
tué en lisant la proclamation de l'é-
tat de siège.

Du poste frontière de la Junque-
ra , aucune entrée en Espagne n'est
autorisée. Les commerçants espa-
gnols se rendant en France ne sont
pas assurés de pouvoir revenir dans
leur pays.

La sortie d'Espagne est minutieu-
sement contrôlée et n'est autorisée
que par le gouvernement militaire
qui semble maitre de la situation
dans le nord de la Catalogne.

500 morts ; 2000 blessés
PARIS, 8. — Selon le correspon-

dant particulier du « Petit Journal »
à Barcelone, le nombre des morts
du mouvement révolutionnaire de
dimanche serait de 500 et celui des
blessés de deux mille.

La situation reste inchangée
après le premier tour de scrutin

LES ÉLECTIONS CANTONALES FRANÇAISES

Maie on attend avec impatience et curiosité
les résultats delà consultation de dimanche

prochain
Notre correspondant de Paris

nous télépho ne :
PARIS, 9. — On peut résumer les

élections de dimanche, maintenant
qu'on en a les résultats par ces
trois mots : Rien de nouveau.
Les situations respectives des
partis sont inchangées. On
n'a pas vu surgir la vague de f o n d
dont le Front commun menaçait la
France et qui devait apporter à
M. Gaston Doumergue la réproba-
tion du pags. En dépit d'une pr o-
pagande poursuivie avec un zèle
extrême et des moyens exception-
nels employés durant plusieurs se-
maines, le Front commun a subi un
échec. Les S. F. L O: pe rdent cinq
sièges et les communistes deux.

Nous voilà loin des victoires an-
noncées avant la bataille. H ne fau t
pas oublier que le renouvellement
des conseillers généraux n'a pas le
caractère d'une consultation poli ti-
que. On y procède avec le souci
des intérêts purement locaux.

Que réservera le deuxième tour?
Trois cent dix-sept sièges sont restés
en ballotage. La lutte sera sévère,
car le Front commun va f aire des
e f fo r t s  désespérés pour attirer dans
son sein les radicaux-socialistes de
gauche.

L'attitude résalue de M. Herriot ,
chef du parti radical-socialiste, a
eu une influence certaine sur le
premier tour. Aura-t-elle le même e f -
f e t  dimanche prochain ? La réunion
du bureau du part i radical-socia-

liste qui se tiendra mercredi aura
à décide r de l'attitude du parti au
second tour et des délicates allian-
ces électorales qui se poseront. Si
l' on prévoit des dissidences, Von
peut déjà tenir pour certain que
la grande majorité des électeurs
radicaux-socialistes suivront leur
che f,  M. Herriot , qui a même décla-
ré hier soir sa satisfaction de l 'é-
chec inf l i gé au Front commun.

Un conseil des ministres va d'ail-
leurs se réunir à l'Elgsée pour exa-
miner la situation créée par le se-

La situation des résultats

Conservateurs
Républicains U D
Démocrates populaires

' Républicains de gauche
Radicaux indépendants
Rad. et Rad.-socialistes
Républicains-socialistes
Socialistes de France¦• . Socialistes S F I O
Communistes

Totaux

cond tour de scrutin de dimanche.
U se po urrait que le préside nt du
Conseil annonce à ses collègues
son intention de prendre à nouveau
la pa role au micro dans le courant
de cette semaine, pou r adresser un
nouvel appel aux électeurs- On
s'accorde à dire que celui de la se-
maine passée a été déterminant sur
le résultat des élections.

Un nouvel appel peut, lui aussi,
avoir la p lus grande importance
pour le second tour.

L'impression dans les
couloirs du Palais-Bourbon

PARIS, 9 (T. P.). — Le« couloirs
du Palais Bourbon ont été, durant
toute la matinée^ à peu près déserts.
Quelques, députés ayant participé à
la campagne électorale pour les
élections cantonales y ont fait une
brève apparition. Ils ont donné sur-
tout des impressions purement loca-
les, ils ont été d'avis que, dans l'en-
semble, le scrutin de dimanche n'ap-
portait guère de changement dans la
position des partis mais qu'il mar-
quait un recul des socialistes, com-
munistes et conservateurs,

Quant aux modifications qui
pourraient avoir lieu au second
tour, elles pourraient -dépendre des
alliances conclues entre les candi-
dats demeurés en présence. Aussi,
les députés estiment-ils qui si les
républicains nationaux se décident
pour le candidat le plus favorisé au
premier tour, le recul qu'a stibi le
Front commun aura plutôt tendance
à s'accentuer, sauf , peut-être, dans
les grandes agglomérations où les
communistes . auront sans doute
quelqu es succès à enregistrer.

Xics résultats définitifs
PARIS, 9 (Havas). — Le ministè-

re de l'Intérieur a communiqué,
hier à 17 h. 15, la statistique suivan-
te :

Elections aux conseils généraux,
7 octobre, premier tour de scrutins
sièges à pourvoir 1518, résultats ac-
quis 1201, ballottage 317.

acquis s'établit comme suit : Y - ,
sortants élu» gains pertes •>-"

70 65 0 5
218 227 9 0

21 26 5 0, ';
221 220 0 1
136 128 0 8
401 403 2 0 '¦:•
45 49 4 0 ¦:¦¦¦¦¦ '¦ ¦ î
H 45 i 0 ' ' - '¦¦' ¦ ¦• ' -'9
63 58 ' 0"*" b' -"" "»»
12 10 0 2 ".. '9
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1201 21 21

Nouvelles économiques el financières
Bourse de Neuchâtel, 8 oct.

ACTIONS E. Nai. 4 i/» 1831 85.— d
Banque National. 570 — d . » 2 «/» 1932 100.—
Crédit Suisse. . . 668.— a C Heu. 3 «A 188B «0.- d
Crédit Foncier N. 515.— d * » 4 "A 1899 95.— d
Soo. de Banque S. 460 — d * » * V» 1031 *»«•— d
U Heuchltelolsi 380V- d * » 4«A1931 B*-— d
Cftb. «I. Gortalllod3350?— d » » 3.Vi1932 Si'-"
Ed. Dubied S C" C.-d.-F. 4»/b193l 78.— d
Ciment Portland. 815.— d LMI» 3VMB98 —.—
Tram Haueh ord. 500.— o » *..',' ]IH ~<— _,

» „ priv " » 4 Va 1030 78.— d
Heuch.- Chaumont .'.- O lm __*«" g»— a
Im. Snndoz Trav -.— Banq.CantH. 4»/t 98.— d
Salle d. Concert» 250.— d Créd.Fonc. H.5»/q 103.— d
Klaus. . . 250 — d E' Dubl"d B **•* 100.— d
«ahl. Perrenoud.' 425.- o Clm. P.1928 6°/o 100.— d

nnnruTiiUK. Tramw. 4 <Yo 1903 88,— dOBLIGATIONS iflui, 4 _ 1931 96.— O
S. «BU. 3 •/• 1802 95.— d Et Per. 1930 4>/i —.—

> 4% 1907 97.50 d sucti. 5 •/• 1913 g7 _ d
» 4Vi 1930 86-— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 8 oct.
ACHONS OBLIGATIONS

Banq. Nat, Suisse 602.50 m 4 'A »/» Féd. 1027 —.—
Escompte suisse — — 3 '/o Renia suisse —.—
Crédit Suisse. . . 670.— '0/° °iHéré • • • 88 — «
Soo. de Banque S. 454.— 3 >/• Ch. Iii. A. K. 84.—
Gen. él. Genève B. 225.— m 4 »/• Féd. 1930 • — -—
Franco-Suis. élec- — .— Chem. Fco-Sulsse — •—

» » priv. 515. o 3°/» Jougne>Eclé. - —
Motor Colombus . 134.50 3 V» °/o Jura Slm. 89.—«
liai-Argent, élec. 100 50 3 <Vo Gen. é lots 120.—
Royal Dutch . . 299.50 4 .0 Genev. 1899 422.—
Mus. genev. au 712— 3 °/o Frlb. 1903 450.—
Gaz Marseille , , _"_ 7 "M Belge, . . , —.—
Eaux lyon. capll. —.— 4"/» Lausanne. , 493.—
Mines Bor. ordin — .— 5»/» Bolivia Ray. 115.—
Totis charbonna 140.— o Danube Savo , . . 86.—.
Trifail . . . . . .  625 6 »/o Ch.Franc.321020.— o
Huilé., . .  727.60 '"/" Ch. t MaroollOO.—m
Caoutchouc S. lin. 20.25 J «/. Par.-Orléun —.—
Allume!, suéd. B 6 * Araenl- céd. 35.— o

Cr. L d'Eg. 1903 —.—
Hlspano bons 6 °/t 182.50 m
t '/i Tolls o. hou —.—

Bourse d'attente aveo 14 actions sans
changement, 11 en hausse et 7 en bais-
se. Pensylvania baisse d'un franc k 70.
American ord. 14 (— i _) ,  Hispano E 132
(— 2). Chartered 14 (— 1). Jouissance
Gaz de Naples 1 V4 (3 H le 13 Juin). Bal-
timore 47 _ ( + y3). Royal 300 (+ 1),
Gaz de Naples 41 (+ 1), Physique 58
(+ 1), Nasic 33 (+ 3), Separator 38 ( +
1). Fonds suisses et étrangers en bais-
se. 3 _ A.-K. 94.— (— 55 c), 3 _ Sim-
plon 89 (— . 50 c), 3 % Gothard 91.25
(— 50 c).

Banque pour entreprises électriques,
Zurich

L'assemblée générale a approuvé les
comptes au 30 Juin 1934.

Le bénéfice net s'élève à 5,352,307 fr.
73 c. contre 6,166,755 fr. 93 l'année der-
nière ; le solde actif du compte de pro-
fits et pertes atteint 5,942,304 fr. 33, y
compris le solde du report de l'exercice
précédent.

L'assemblée générale a décidé de dis-
tribuer un dividende de 1 '/, au capital-
actions de 75 millions de francs, con-
tre 8 % l'année précédente.

Emprunt suédois 5 _ % en dollars
L'Association suisse des banquiers a

prié le département politique fédéral de
protester contre le remboursement en
dollars-papier de cet emprunt, récem-
ment annoncé, et de faire auprès du
gouvernement suédois toutes réserves au
sujet des droits des créanciers au paie-
ment sur la base du dollar-or. Jusqu 'à, la
conclusion des démarches diplomatiques
et la fin du procès engagé a, ce sujet par
la « Fôrs&krlngsaktiebolaget » contre le
gouvernement suédois.

Bourse (Cours de clôture)
BANCJUB ET TROSl 5 oqt. 8 oct.

Banq. Commerciale Bâle 301 301
On. de Banques Suisses . 307 307 d
Société de Banque Suisse 456 456
Crédit Suisse 570 570 ;
Banque Fédérale 8, A ., 307 307
8. A. Leu & Oo 297 297 d
Banq pour enti. éleot 565 528ex
Crédit Foncier Suisse ... 291 o 287 d
Motoi Columbus 184 1R7
Sté Suisse industi Elect. 545 545 V4
Franco-Suisse Elect. ord 290 d 285 d
1. G. chemlsche Untern. 453 445 .
Sté Suisse-Amér d'El A 29 30

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1400 1395 d
Bally S. A. 840 840
Brown Boveri & Co 8. A. 56 56 d
Usines de la Lonza ' 5 7  56 d
Nestlé 728 734
Entreprises Sulzer 235 225
Sté Industrie Chlm. B&le 3555 3560
Sté Ind. Schappe Baie .. 730 700
Chimiques Sandoz B&le . 5076 t} 5050
Ed. Dubied & CO 8. A. .. —— ——
J. Perrenoud Co. Cernier 425 o ' 425 o
Klaus S. A., Locle 250 d . 250 d
Sté Suisse Ciment Portl 620 d 620 d
Câbles Cortaillod 3450 3350 (J
Càbleries Cossonay 1430 1410 d

ACTIONS ETRANGÏSRES
Bemberg 50 51
A. B. G. 11U 6 12
Licht & Kraft 138 d 143 d
GesfUrei 43U ,. ,. 42 ;
Hlspano Amertcana Elec. saô . .694 _
Italo-Argentina Electrlo. 97 100 .
Sidro priorité • 50 o iff.'C1
SeviUana de Electrlcldad 150 o 141 &:<
Allumettes Suédoises B . 5 Y 5 d iSeparator ,.,, 37 38'
Royal Dutch 298 " "* 800 ""
Amer. Europ. Secui. ord. 14)4 14

Liberté du commerce et de l'industrie
Le département de police du canton

de Berne, en réponse à une requête deg
frères Knie S. A. pour l'autorisation do
représentations du cirque dans le can-
ton en 1934, avait accordé la permission
pour les villes de Berne, de Thoune et
de Langenthal, mais l'avait refusée par
contre pour Biejipe — comme il l'avait-
déjà fait en 1932 et 1933 — en raison
de la crise économique et du chômage;
sévissant plus particulièrement dans,
cette ville. Les frères Knie adressèrent
une plainte au tribunal fédéral contre '
l'interdiction de Jouer k Bienne en pro-:
posant de lever la décision du dépars
tement bernois.

Le tribunal fédéral, approuvant cette
plainte, a cassé la décision en question
étant donné qu'elle est incompatible
avec le principe de la liberté de com-
merce et de l'industrie.

Les « combinaisons » du Dr Schacht
L'Allemagne, dit le « Financial News »,

n'obtient plus, depuis Juin , de nou-
veaux crédits en Angleterre. Aussi a-
t-elle recours k toute une variété de '.
« trucs » pour recevoir des marchandi-
ses sans les payer. Son attitude rappelle
celle du banqueroutier qui , avant de
déposer son bilan fait des efforts dés-
espérés pour emprunter çà et là quel-
ques livres. Il y a encore quelques brè-
ches par lesquelles l'Allemagne peut pas-
ser, pour augmenter ses engagements ex- ,
térieurs avant qu'U ne soit trop tard .
L'accord de clearing avec l'Angleterre cn
est une, l'accord de clearing aveo la
France en est une autre. I

La grève générale
a éclaté

dans l'île de Cuba

L'ère des révolutions

LA HAVANE, 8 (Reuter) . — La
grève générale a commencé à mi-
nuit dans toute l'île de Cuba.

A la Havane, ellle n'est que par-
tielle, lets conducteurs de tramways
et de taxis, ainsi que les électri-
ciens ne s'étant pas joints aux gré-
vistes, qui ont fait feu sur plusieurs
tramways. Une trentaine de bombes
ont fait explosion au cours de . la
nuit, sans toutefois faire de victi-
mes. Le mouvement est plus géné-
ral à l'intérieur du pays.

Le colonel Battista déclare qu'il
est prêt à maintenir l'ordre à n'im-
porte quel prix, car selon lui, le
seul président possible est M. Men-
die ta. «La grève générale annoncée
sera la dernière», a ajouté le colonel
Battista.

l>cs ihorts, îles blessés Y "
LA HAVANE, 8 (Havas) . _ Qua-

tre tués et dix blessés, tel est le bi-
lan actuel de là grève générale dé-
clenchée par les groupes de gau-
che, dont les communistes. Les
tramways c_irc_lent, gardés par des
soldats. Les extrémistes ont pris
d'assaut un tramway, tué deux des
dix voyageurs et en ont blessé plu-
sieurs. Deux extrémistes ont été tués '
au cours de vives escarmouches
avec la police et les soldats.

A Santa Clara , la loi martiale a
été décrétée. La grève paralyse les
transports des services publics. Les
extrémistes ont attaqué des parti-
sans de M. Mendieta. Un de ces
derniers a été tué et quatre autres
blessés. Les soldats ont tiré sur le
lycée. Les élèves ont décidé une
grève de protestation d'une se-
maine.

A propos d'un vol de bijoux

Chronique f ribourgeoise

Nous avons signalé, mercredi der-
nier, les exploits de deux récidivis-
tes dont l'un était recherché
par la police de la Chaux-de-Fonds
pour vol à main armée. Ils sont ac-
tuellement incarcérés dans les pri-
sons de Fribourg.

Après d'activés recherches faites
par la sûreté fribourgeoise, les bi-
joux volés ont été retrouvés samedi
chez une personne du quartier de la
Grand .ontaine, à Fribourg. Ils ont
une valeur d'un millier de francs.

Quand ils auront été estimés, ils se-
ront rendus à leur légitime proprié-
taire,, une dame âgée de près de SO
ans.
—i i nm» 1— 

Le directeur du
Crédit municipal d'Orléans,

impliqué dans l'affaire
Stavisky, est décédé

Ceux qui meurent à p ropos

PARIS, 9 (T. P.) — M. Samuel
Maingourd, directeur du Crédit mu-
nicipal d'Orléans, a succombé lun-
di après-midi à une crise cardia-
que. On sait qu'il avait été arrêté le
10 mars dernier à l'instigation de
l'inspecteur Bony et que M. Albert
Roy avait questionné à ce sujet M.
Chéron , ministre de la justice , à la
tribune du Sénat.

Remis en liberté provisoire, M.
Maingourd attendait toujours son
ordonnance de non-lieu et avait re-
pris la direction du Crédit munici-
pal d'Orléans. _

Nouvelles brèves
— Un incendie a endommagé

gravement, dans la nuit de diman-
che à lundi, les sélecteurs des li-
gnes téléphoniques à l'hôtel des Pos-
tes de Lausanne. Quelques pertur-
bations sont résultées de l'incendie
dans les communications téléphoni-
ques.

— Pour la première fois depuis le
25 juillet a été commis un nouvel
attentat avec des explosifs. Une ca-
bine téléphonique de Vienne a été
complètement détruite par une ex-
plosion. La police recherche les au-
teurs de l'attentat.

— Le feu a éclaté la nui t der-
nière dans une ferme sise à proxi-
mité de la maison d'habitation du
conseiller national Abt , à Biinzen.
L'immeuble, qui abritait un loge-
ment, une grande grange, une écu-
rie et une porcherie, a été complète-
ment détruit.

RÉGION DES LACS
WJ MIMY

A u t o u r  de la journée
conimémoratlvc
du bataillon 16

(Corr.) Nous avons déjà relaté
hier, en ce qui concerne Morat, les
phases de cette journée, destinée à
grouper les soldats du bataillon 16
qui ont pris part aux mobilisations
ae 1914-1918.

L'arrivée au Vully fut une grande
surprise pour tous les participants
qui pensaient ne faire qu'une balla-
de. Le débarcadère est pavoisé de
petits drapeaux suisses. A l'aborda-
ge, les anciens mobilisés sont ac-
cueillis par des demoiselles d'hon-
neur portant écharpes et bouquets
et par le Conseil communal du
Haut-Vully.

Le colonel divisionnaire Dies-
bach, ancien commandant du ba-
taillon 16, débarque le premier, sa-
lué par le syndic , M. Henri Bovet;
le vieux drapeau des mobilisations
du bataillon 16 est porté par l'ad-
judant-sous-officier Paul Petter, de
Lugnorr e; il est entouré de quatre
garde-drapeaux en uniforme et sui-
vis de tous les participants en civil.

Un nombreux public attend sur la
place du débarcadère. M. Nicole,
pasteur, salue le commandant de di-
vision et souhaite la bienvenue à
tous au Vully.

M. Piller, conseiller d'Etat, de
Fribourg, évoque le bel exemple de
discipline et d'obéissance donné par
le bataillon 16. M. Diesbach, com-
mandant de la deuxième division,
parle ensuite à la population en des
termes très émus.

Les adieux au drapeau qui avaient
suivi nos soldats au coure des mo-
bilisations furent des plus émou-
vants. Tous les assistants, décou-
verts et au garde-à-vous , écoutèrent
avec une profonde émotion le salut
au drapeau donné par une sonnerie
de clairons.

Un vin d'honneur fut offert par
le Conseil communal du Haut-Vully.

La cérémonie, empreinte, du plus
pur patriotisme, vibrante de -sim-
plicité et par l'espri t qui unissait
chacun, laissera au cœur de tous
ceux qui y participèrent un souve-
nir émouvant.

MORAT
Société suisse évangélique

d'éducation
(Corr.) Cette société a tenu à Mo-

rat , les 6 et 7 octobre, son assem-
blée annuelle. Les questions intéres-
sant l'éducation chrétienne dans nos
écoles y ont été traitées par divers
orateurs. M- Merz, ancien inspecteur
à Morat, parla , avec la modestie et
la grande compétence que chacun
lui connaît. Ensuite, M. Feldmann,
de Berne, parla de la situation po-
liti que actuelle. M. Riekler, de Zu-
rich, entretint ses collègues de la
position de l'instituteur chrétien vis-
à-vis des grandes questions actuel-
les, sociales, politiques et morales.

¦A 3 heures, une manifestation pa-
trioti que rassembla un public sym-
pathi que autour de l'Obélisque de la
bataille de Morat.

Communiqués
A l'Armée du salut

Jer odi il ootobrs est un grand Jour àl'Eoluee No 20. C'est la « Fête des Mois-sons I Cela évoque la Jode : car noua pou-
vons être reconnaissants envers le créa-
teur qui a fécondé si généreueeroant laterre mère, nourricière de notre huma_tl-
t/é I C'est l'automne qui apporte son frudtvermeil : personne n'est oublié !

La chère population neuchàteloise n'ou-bliera pas non plus l'Armée du salut qui
travaille au relèvement des déshérités de
la vlô I

Aussi venez nombreux k notre vente,
Jeudi 11 octobre. Grande variété : fleurs,fralte et légumes, etc. Les ménagères, ve-nez: faire votre marché ! Prix du jour.

Le soir, magnifique programme.

Des manifestations
de la région

Conférence I,éon Daudet
Léon Daudet, une des personnalités des

plus puissantes de notre éipoque et un dea
premieirs éari_v_l__s de notre tenu», donne-
ra une conférence, Jeudi 11 octobre pro-
chain, à la Grande salle des conférences.
Le suj eit : Alphonse Daudet, permettra à
l'émlnêoit conférencier d'étudier l'œuvre
magnifique de son père, de nous régaler
de souvenirs inédits.
r/sssss&xwr/m?/^^^

Cornet du j our
Théâtre: ao h. 15, La « Mob >.

Cinémas
Caméo : L'héritier du bal Tabarin
Chez Bernard: Conflits.
Apollo: La porteuse de pain,
Palace: L'homme invUible.

UA VIE DS
NOS SOCIÉTÉS

les. contemporains de 1874
Samedi après-midi, trols autos emme-

naient à Fribourg en une Joyeuse esca-
pade, onze sexagénaires, citoyens de no-
tre ville, contemporains de 1874.

Le soir, à Gempenach, autour d'une
table fleurie , nos « 1874 » qui totalisent
le nombre de 860 printemps, firent hon-
neur comme des Jeunes à un succulent
repas agrémenté de discours et produc-
tions de toua genres.

Depuis 1924 , ce « onze » se réunit cha-
que année. En voici la composition : MM.
Robert Niestlê, Imprimeur, Auguste Dind,
ingénieur, Frlta Thomet, peintre. Er-
nest Spinner, directeur d'assurances, Paul
Steudler. fonctionnaire postal, Arthur
Delaçhaux, éditeur, Albert Dêrlaz, retrai-
té C. F. F., Alfred Perrenoud , agent d'as-
surances, Bernard Perrelet , professeur,
Henri Huguenin. professeur et James
Guinchard, imprimeur, toutes figures
bien connues de notre ville.

Souhaitons à ces Jubilaires de se réu-
nir encore souvent et de se retrouver
tous, lorsque, dans dix ans, ils auront
droit au grade de septuagénaires.

Société de la patinoire
de Meuchûtel

Dans son assemblée générale ordinaire
du 3 courant, à laquelle assistaient vin
grand nomboe de membres, cette société
a nommé président M. H. Mugeli en rem-
pLacea-nea-tt de M. Ch.-H. Matthey, démls-
sioniniatre. Le cocnitié est en o _t_re compo-
sé, comme Jusqu'ici, die MM. B. Guye,
vloe-présldent et chef d'exploitation, J.
Pizzeria, secrétaire, Paua Benîcert , caissier,
A Donset, F. Achermianm, A. Studer, Ph.
Tripe* et P. Court. M. Max Ruttef y re-
présarite la Commaicne de Neuchâtel, M. P.
Konrod, le bureau officiel de renseigne-
ments, tandis que M. G. Amez-Droz est le
délégué de Neuchàted-Piage et M. F. Bou-
vier celui die l'A, D. E. N. Le comité s'est
en outre attaché comme nouveaux mem-
bres M. G. Paris, qui sera l'adjoint du
o_is___ et MM. K, Gailino et A. Détraz.

Constituée en cette noire période de
criée, la patinoire en fut dès Je début l'in-
nocente victime. Les comptes, fort bien
tenius et présensbés pair le caissier M. Ben-
kert, fuirent adoptés par l'assemblée. H
font ressortir un certain diéficlit, (Pour 3e
couvrir paoïttelleinein*, ii est prévu une
vente sur laquelle nous reviendrons) . Si
paradoxal que cela puisse paraître, ce dé-
ficit est dû surtout k l'hiver trop précoce
et trop enneigé que fut celui de 1933/34.
En effet, les sportifs, et Ha sont nom-
breux en notre bonne ville ont pméféré
s'adonner m Joies des laibtes alors que
pendant les hivers normaux oe sport na
peut giénawtemient être pratiqué dans nos
réglons qu'une fois le Nouvel-An passé.
Aussi la patinodfne fut-elle un peu délais-
sée. Bt pouirtanjt nombreux son , ceux —
même n'étant plus tout Jeunes — qui
pounTalent sa délasser une heure ou deux
au grand air sur unis glace excellente et
deux fois renouvelée chaque Jour grâce
aux Installations que bien des villes plus
Importantes noua envient.

La patinoire fut ouverte 120 Jouis pen-
dant la période du 18 novembre 1933 au
18 mare 1934. Elle dut resrfcer fermée, pour
cause de mauvaig temps, seulement cinq
jours et encore y vit-on des tout fervents
tracer leui- savantes figures... sous , un
pa_raplule ! Grâce, d'autre part aux facili-
tés accordées par la compagnie des tram-
ways (billets oarnibtoés), facilités que l'on
cherche encore à éte__re, l'accès de la pa-
tinoire est aisé. Les progrès réalisés en
quelques semaines par maints débutants
et même par ceux dont tes 20 ans ne
sont plus qu'un souvenir,' devraient être
un encawragennewb pour quiconque. Jou-
venceau, adolescent , quadragénaire ou da-
me d'un âge certain, croit ne-plus pou-
voir se mettwe, ou se remettre, k ce sport
sain et peu fatigant. Disons encore qu'un
maître à patiner est engagé po_r la sai-
_son entière. Aussi esipérone-nous voir cet
hiver beaucoup de nouvelles figures, sans
Jeu de mot, sur notre piste. L'ouventuT»'
en est fixée aru 10 newesntee; . A.. D, Y
»S_^WSiSîW9Sî_tfSS»59SS5'»S5S9S5S55ïî*4S5««_ffl

Dernières dépêches de la nuit et du matin

i— Dites-le à vos amis ——w
SAMEDI 5 h. CHEZ BERNARD ï|

L'heure d'actualités I
ARTS, SPORTS, SCIENCES, B

Le plus beau spectacle |-Y|
récréatif , instructif Yrj

Adultes fr. 1.— E n f a n t s  50 c. M

ATHÈNES, 9 (Havas). — Les ef-
forts de conciliation entre la majo-
rité e* l'opposition au sujet de la no-
mination du président de la répu-
blique ayant échoué, le président
du Cons.il, M. Tsaldaris, a annon-
cé la promulgation prochaine de la
nouvelle loi électorale.

La dissolution de la Chambre par
l'assemblée elle-même aurait lieu
dans ' le courant de la semaine et
la date-des nouvelles élections légis-
latives serait fixée probablement au

jnois d* novembre.

Vers la dissolution
de la Chambre grecque

GENEVE, 8. — La doyenne des
habitants du cantom de Genève,
Mme F. Lutfuiens, née Victorine
Vautrin, vi.nt de mourir à l'âge de
cent ans moins un mois et trois
jour,. Bile devait recevoir à l'oc-
casion de son centenaire le tradi-
tionnel fauteuil du Conseil d'Etat.

Pas de chance !

.Chantons de Pirifl

¦ Hiver 1934/35

Le Zénith
Seul horaire répertoire
per mettant de trouver

instantanément
les pri ncipales lignes

de la Suisse

Prix : 6Q c.
En vente dans tous les kiosques et

librairies de la région

de mardi
(Extrait du lournai cLe Radio»)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30. Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h. 10, Informations financiè-
res. 13 h: 18, Dtequee. 16 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Concert par le petit orohes-.
toe_ R- t. 18 h„ Présentation littéraire,
organisée par Mlle Poli», professeeur de
diction. 18 h. 30, Disques. 19 h. (de Neu-
ehfttei), Nos amis les bêtes, causerie par
M. Francis Gaïudard. rédacteur à la «Feuil-
le d'avis de NemChitel », 18 h. 20, Disques.
19 h. 40, Le théâtre & Paris, courrier de,
M. Gebcri. 19 h. 89, Prévisions météorolo-
giques. 20 h., Concert par MM. G. et V;
Deaarzens, violonistes et Mille Schmidiger,
pianiste. 20 h. 36, La Stradivarius. Comé-
die en un acte, inteipirétée par le Radio-
Théâtre, 21 h. 15, Informations. 21 h. 25,
L'Isba russe, avec le oonicours de Mine de
LLphart.

Télédiffusion : 8 h. 45 (Radio-Paris),
Culture physique. 11 h. 30 (Vienne), Dis-
ques. 18 h. 30, Programme de Munster.
22 h. 30 (Cassai), Musique populaire. 23
lu (Munich) Musique de danse. 24 h.,
(-Francfort), Disques.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Concert
récréatif par l'O. R. S. A. 15 h. 30, Con-
cert par le petit orchestre de l'O. R. S. A.
16 h., Prograimime de Sottens. 18 h., Dis-
ques. 18 h, 30, Conférence par le Dr
Mauerhofer, Berne. 19 h. 01, Causerie par
M. Fontanelles, Ingénieur. 19 h. 20uCon-
férence pa_r le Dr von Waldkirch , Berne.
19 h. 50, Introduction à l'opéra Les noces
de Figaro. 20 h„ Retransnussion du Théâ-
tre municipal de Berne : Les noces de
Figaro,.opéra-comique en 4 actes, de Mo-
aart.

Télédiffusion : 9 h. 15 (Stuttgart/
Francfort/Munich), Culture physique.
Concert matinal. 10 h . 30 (Marseille), Or-
chestre. 13 h. 25 (Stuttgart), Musique es-
pagnole. 23 h. (Vienne), Musique de
chambre. Concert du soir.

MONTE-OENERt : 12 h . et 12 h. 33,
Concert par le Radio-Orohestne. 13 h. 05,
Disques. 16 h., Programme de Sottens. 20
h., Conoert . 20 h. 45, Causerie littéraire.
21 h., Maîtres classiques anciens.

Radio-Paris : 12 h., Concert symphoni-
que. 18 h. 20, Communiqué agricole. Cau-
serie. 18 h. 45, Disques. 19 h., Causerie :
Souvenirs du Paris d'hier. ' 19 h. 30, La
vl« pratique. 20 h., Soirée de variétés. 22
h. 30, Musique de danse,

HUversum : 14 h. 40, Musique de cham-
bre. 20 h. 45, Oeuvres de Satnt-Saëna. .

Lyon la Doua : 15 h 30, Conoert d'Ins-
truments anciens.

Vienne : 19 h. 30, Soirée d'opérette . 22
h. 50, Musique de chambre.

Prague : 19 h. 30, « Les Ogari » , opéra
de Kricka ,

Bucarest : 20 h.. Concert symphonique.
Hambourg : 20 h, 10, Concert sympho-

nique.
Breslau : 20 h. 10, Soltrée d'opéra.
Hellsberg : 20 h. 10, Concert de la

Reichswehr:
Francfort : 20 h. 10, Concert sympiho-

nlque.
North Régional : 80 h. 30, Grand con-
Kàdlo-Nord-Italle : 20 h. 45, « La Du-

chesse du Bal Tabairin », opérette de Lom-
barde,

Rome, Naples. Bari , Milan , Turin : 20
h. 45, Musique de chambre.

Bruxelles (ém. française): 21 h., Festi-
val français.

Leipzig ; • 21 h., Musique de chambre
classique.

Munich : 21 h. 06, Concert symphoni-
que.

Londres (Daventry) : 21 h. 15, Concert
symphonique.

Paris P.T.T., Lyon la Dona, Strasbourg.
Marseille et Bordeaux : 21 h. 30, Festiva l
Balnt-Saëns.

Hulzen : 21 h 55, Concert symphoni-
que.

Londres (Régional): 22 h., « Manœuvres
d'automne ». opérette de Kalman.

Budapest : 22 h. 40. Oeuvres de Grieg,
par l'Orchestre d _ l'Opéra royal hongrois.
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LA VILLE
Un jeune cycliste se jette

contre un camion
Lundi soir, à 17 h. 30, un jeune

cycliste est venu se jeter contre le
camion de la fabrique de conden sa-
teurs, à Chantemerles , au moment
où celui-ci sortait de l'entreprise.

Le cycliste a été blessé au front
et aux mains. Les dégâts matériels
ne sont pas très importants.

Une artiste neuchàteloise
à l'honneur

Mme Sarah-Jeannot, artiste-pein-
tre en notre ville , a eu l'honneur
de voir un de ses tableaux accepté
et exposé au Salon d'automne de
Paris.

ÎAi « Mol) »
Le succès des représentations de

la « Mob » va grandissant. Tout est
parfait et les spectateurs se pressent
si nombreux qu'il a fallu organiser
une représentation supplémentaire,
fixée à mercredi 10 courant. A pei-
ne annoncée, cette bonne nouvelle
a fait le tour de la ville et le bu-
reau de location est assiégé depuis
hier. Les retardataires feront bien
de se dépêcher de prendre leurs
places s'ils veulent assister à ces re-
présentations qui feront date dans
l'histoire théâtrale de notre ville.

La Société de
l'histoire de l'art en Suisse,

à Neuchâtel
Neuchâtel, presque sans s'en dou-

ter, a abrité samedi une réunion fort
docte et dont la visite est, pour
nous, un honneur sur la qualité du-
quel personne ne se trompera.

C'est, en effet, dans notre ville
que se sont assemblés les membres
de la société d'histoire de l'art en
Suisse dont les travaux méritoires et
le but louable ont, depuis long-
temps, attiré l'attention' de tous
ceux qui ont le culte du passé. En
effet, cette société, qui réunit quel-
que 370 membres appartenant aux
différentes parties de la Suisse a
entrepris la publication d'un im-
portan t ouvrage sur les monuments
historiques de notre pays, vaste
travail qui tend à sauver de l'oubli
— car, certains cantons sont, à cet
égard, moins favorisés que le nô-
tre — les beaux monuments de
Suisse. Quatre -volumes de cet ou-
vrage ont déjà paru, deux consa-
crés aux vieilles et belles choses
de Schwytz et deux à celles de Bâ-
le. Un cinquième, consacré à Zoug,
est en préparation et verra le jour
cette année encore.

Les membres de cette docte as-
semblée, tous gens aimables et à la
conversation desquels on ne saurait
demeurer indifférents, ont trouvé,
à visiter le musée des Beaux-Arts,
le musée historique et la collégiale
de notre ville, un plaisir extrême.
Ils ont décidé de consacrer un vo-
lume à Neucnâtel aussitôt que pos-
sible.

Le soir, un banquet les réunissait
à l'hôtel Terminus... ; moment char-
mant , empreint de cordialité et de
bonhomie et au cours duquel il fut
beaucoup question d'art et d'histoi-
re. Tour à tour, le professeur
Escher, président de la société, et
M. F. Gysin , directeur du musée his-
torique de Bâle, eurent pour Neu-
châtel, les Neuchàtelois et l'histoire
de ce pays, des paroles dont on se
souviendra.

M. M. Jeanneret , délégué par le
Conseil d'Etat , y répondit d'ailleurs
de la plus aimable façon qui soit ,
évoquant avec bonheur le souvenir
de feu M. Perrier qui, le premier
chez nous, s'occupa de sauver les
monuments historiques menacés.
Après lui, M. Billeter , conseiller
communal, M. le professeur Lom-
bard et M. Thévenaz, président de la
société d'histoire, louèrent , en ter-
mes excellents, les intention s si mé-
ritoires de ces hôtes d'un moment.

Signalons en passant que la ville
avait tenu à offrir un vin d'hon -
neur qui fut  fort apprécié.

Le lendemain , les membres de la
société d'histoire de l'art en Suis-
se prirent la route pour une visite
du château de Grandson , des mo-
saïques romaines d'Orbe, de l'égli-
se d'Estavayer et de la collégiale de
Payerne.

Accompagnons-les de nos vœux.
En un temps où le présent est

parfois si cruel et si décevant , il est
bon que des gens se dévouent pour
sauver de l'oubli les témoignages
d'un passé sur lequel on ne se pen-
chera jamais trop. F. G.
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VIGNOBLE
BOUDRY

-Les vendanges
( Corr.) Voici que les vendanges

tirent à leur fin. Deux ou trois
jour s encore et la récolte sera en
cave ; récolte superbe en quantité
et qualité. Comme partout, maints
propriétaires ont dû, à certains mo-
ments, suspendre les travaux, par
suite de l'encombrement des pres-
soirs ; il y a eu de même quelque
inquiétude au sujet du placement
d'une telle abondance de biens.
Tout a fini par s'arranger, et si les
prix ont déçu les espérances légiti-
mes de certains producteurs, la
quantité est telle que la compensa-
tion s'établit ; 1934 comme 1834 fe-
ra époque dans les annales viticoles.
Après la fête des vendanges

(Corr.) On était, il faut le dire,
un peu sceptique au sujet de la
réussite de cette fête dont nous
avons parlé hier. Préparer, en plei-
ne presse des vendanges, une mani-
festation qui ne- parût pas trop mes-
quine, à huit jours des grandioses
réjouissances - de la capitale, Sem-
blait être presque une gageure. Mais
Boudry a l'heur de compter parmi
ses habitants un certain nombre de
personnes dont l'optimisme et le dé-
vouement sont inépuisables. C'est
pourquoi elle fut ce que nous avons
dit.

Pendant le cortège de dimanche
après-midi , la foule des visiteurs
rappela les plus beaux jours de l'ex-
position de 1927. Du haut de Ver-
mondins à la place du tram, les
spectateurs se pressaient ' des deux
côtés de la rue, obstruant toute cir-
culation.

Conduit par les fanfares des Ge-
neveys-sur-Coffrane et de Boudry,
le cortège eut , répétons-le, un plein
succès. Comme il n'y eut pas de
concours, nous n'en pouvons don-
ner le palmarès, mais il convient de
décerner une mention spéciale aux
véhicules fleuris : « Calèche d'au-
trefois » de M. Jules Busçhini et
«la Harpe », camion de M. Monney,
horticulteurs. Les groupes d'en-
fants, si joliment costumés.de Mmes
Martenet, Kuffer, Monney et Keller,
méritent également une citation.

Un bon point enfin à la canti-
ne et à son annexe où les specta-
teurs purent se restaurer et dégus-
ter les vins de Boudry à des prix
en harmonie avec les récentes ven-
danges.

US LANDERON
Imprudence d'enfant

(Corr.) Vendredi soir, le petit
Charles Jâggi, fils du tenancier de
l'hôtel du Cerf de notre localité, qui
se trouvait à l'écurie de son oncle
avec d'autres petits camarades,
voula/nt leur faire voir oomme il
était aimé des vaches qu'il garde au
champ et qu'il soigne avec amour,
passa sous le ventre de l'une d'elles.
Mal lui en prit car pendant cet
exercice, l'animal lui donna un coup
le pied à la figure, lui brisant la
mâchoire. Le médecin , appelé en
tou te hâte, jugea le cas assez grave
pour oue le transport du petit bles-
sé à - hôpital soit ordonné.

CORCELLES
Un motocycliste renverse

une jeune fille
(Sp.) Hier soir, un motocycliste

de Peseux, M. Sandoz, accompagné
de sa fiancée, a heurté, devant
l'hospice de la Côte, une jeune fille
qui se trouvait sur la route.

Le motocycliste a été projeté sur
la chaussée. Relevé évanoui, il a été
transporté à l'hospice* de la Côte,
puis à l'hôpital Pourtalés, â Neu-
châtel , où l'on a constaté une com-
motion cérébrale. Sa fiancée a été
blessée au genou. Quant à la jeune
fille renversée, elle a été légère-
ment contusionnée à la tête, mais
sans gravité. Toutes deux ont été
pansées promptement et ont pu re-
gagner leur domicile.

L'accident serait dû à un excès de
vitesse.

VAL-DE -TRAVERS
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LES VERRIERES
Pour le fonds des courses

(Corr.) Le fonds des courses de
notre école secondaire était à sec..;
Pour l'alimenter, le directeur a pro-
fité de l'abondance des récoltes de
nos jardins; sur son initiative,, la
grande salle de notre collège s'est
transformée en un tournemain en
marché couvert. La générosité de la
population l'a dotée -de légumes
énormes et de fruits de choix; les
produits alimentaires les plus variés
y voisinent avec les bonbons et les
gâteaux succulents dus au talent de
pâtissiers professionnels ou ama-
teurs. Les élèves de l'école, trans-
formées en souriantes « marmettes »,
servent une nombreuse clientèle,
tandis que, dans le tea-room impro-
visé, d'accortes fillettes s'affairent ,
la théière à la main. Dans la salle
attenante, les je ux traditionnels des
kermesses attirent des visiteurs
qu'un bâton de chocolat récompense
de leur adresse, et, tout près, la roue
aux millions prépare en grinçant le
sort des heureux gagnants. L'effort
des écoliers sera sûrement récom-
pensé par une bonne recette.

FLEURIER
Un anniversaire chez les
voyageurs de commerce

La section du Val-de-Travers de
la société suisse des voyageurs de
commerce n'a pas voulu laisser pas-
ser, sans le marquer d'une façon
spéciale, le vingt-cinquième anni-
versaire de sa fondation. Et c'est
pourquoi elle était, dimanche, en
fête.

Ses membres et invités se sont
réunis au local de la section , bu f-
fet de la Gare de Fleurier , où se dé-
roula une petite manifestation tout
intime et fort réussie.

BUTTES
Un bambin est victime

d'un douloureux accident
Vendredi soir, le petit Marcel La-

chat , âgé de 6 ans, fils du gendar-
me de Buttes, voulut monter sur
une barrière en fer. Malheureuse-
ment, à la suite d'un faux mouve-
ment , il glissa et une pique de la
barrière lui traversa le haut du bras
jusqu'à l'épaule. L'enfant, qui souf-
frait beaucoup, fut transporté chez
un médecin, qui jugea la blessure
grave ; il s'en est fallu de très peu
que la grosse artère ne soit attein-
te. En ce moment, le petit blessé va
aussi bien que possible.

MOTIERS
La gelée

(Corr.) Le temps clair de diman-
che a _ sensiblement rafraîchi l'at-
mosphère et pendant la nuit de di-
manche à lundi la gelée est venue,
insidieuse et mordante, mettant un
terme à la végétation. Nos jardins ,
encore joliment fleuris de dahlias
et de bégonias, présentent un aspect
lamentable. Toutes ces jolies fleurs
pendent sur les . tiges noircies par le
froid. -• ' ' j

Disons en passant que l'année fut
exceptionnelle pour la floraison
d'une quantité de plantes de» jardin,
en particulier des . dahlias qui fu-
rent magnifiques. Les jardins et les
cultures ont donné aussi une récol-
te abondante et, à l'approche du
froid, chacun s'empresse de ren-
trer légumes et tubercules que l'on
retrouvera avec plaisir pendant le
long hiver.

Causerie cinématographique
(Corr.) Si distraire le public est

un art, M. Ed. André, notre buralis-
te postal, en connaît le secret, puis-
que, dimanche, soir au collège, de-
vant une salle comble, il a su pen-
dant deux heures et demie durant,
intéresser son auditoire par une
causerie cinématographique don-
née sous les auspices de l'union
chrétienne de jeunes gens et ayant
comme sujet « Visitez la Suisse,
deuxième voyage en zig-zag ».

VAL-DE.RUZ
DOMBRESSON

Une jolie coutume du Val-de-Ruz
La fête des récoltes

(Corr.) Elle se célèbre toujours
avec gratitude, en ce premier di-
manche d'octobre, dans notre Egli-
se indépendante. La coutume est
belle, qui veut qu'après les saisons
et les récoltes diverses, avant que
tombent les dernières feuilles, on
rende grâce au créateur, pour ses
multiples bienfaits.

Des nombreuses offrandes appor-
tées à la chapelle, on compose au
pied de la chaire, un étalage magni-
fique, une sorte d'autel d'un genre
tout spécial. L'assise en est formée
de solides sacs de pommes de ter-
re, appuyés de corbeilles de légumes
très cossues. Il s'y ajoute ensuite le
tableau très . divers et fort joli de
tous les fruits de nos vergers, et
d'une quantité d'autres paquets, den-
rées et marchandises, qui forment
un assemblage assez hétéroclite,
mais très imposant parce que joli-
ment arrangé et décoré de fleurs, de
guirlandes de raisins, de « pen-
deaux » de pommes et de feuillages,
qui ornen t toute la chaire et ses
abords !

Toutes ces richesses seront ensui-
te réparties, avec sagesse, aux ma-
lades, aux indigents, qui, à leur
tour, j ouiront des biens d'ici-bas,
embellis encore par l'amour frater-
nel.

Un culte spécial fut présidé par le
pasteur Robert-Tissot qui y pronon-
ça une impressive prédication et le
chœur mixte y fit entendre un chant
de circonstance.

Tente paroissiale
(Corr .) Pour achever de payer

les travaux de restauration entrepris
en 1929, particulièrement en ce qui
concerne les orgues, et pour remet-
tre à flot certains fonds de parois-
se, l'Eglise nationale organise, same-
di prochain 13 courant, une vente
avec buffet et soirée à la Halle de
gymnastique.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE «,
Revue de pompes Y ¦'¦¦-

(Corr.) La revue annuelle du ba-
taillon de sapeurs-pompiers s'est
déroulée samedi après-midi.

Dès 13 heures, le bataillon au
complet est inspecté par les mem-
bres de la municipalité ; puis, c'est
le défilé, musique en tête, à travers
Payerne.

L'alarme fut donnée ensuite , et le
lieu du sinistre se trouva dans un
bâtiment de l'arsenal fédéral.

Inutile de dire que tous les engins
furent mis à l'épreuve et y résistè-
rent très bien.

Le département cantonal était re-
présenté par M. Tombey, de Sala-
vaux, inspec teur régional. Les com-
munes fribourgeoîses et vaudoises
des environs avaient envoyé aussi
leurs délégués.

Circuit payernois
(Corr.) Dimanche, aura lieu le

circuit payernois organisé par le
Moto-Club broyard. Cette course
amène toujours beaucoup de mon-
de, car il est intéressant de voir les
coureurs champions suisses partici-
per à cette épreuve.

H faut en effet effectuer un par-
cours de 104 km., soit établir le cir-
cuit pendant 40 tours. Les as de la
moto se sont déjà donné rendez-
vous à Payerne.

AVENCHES
Un décès

(Corr.) En ce merveilleux diman-
che d'automne, un des vétérans de
notre ville, M. Ferdinand Blan c,
avocat, âgé de 81 ans , nous a quit-
tés.

Natif et bourgeois d'Avenches,
M. Blanc fit des études de droit à
Lausanne et à l'étranger. Puis, après
avoir pratiqué le barreau avec dis-
tinction à Avenches et à Yverdon , il
se fixa définitivement dans notre ci-
té à laquelle il était attaché de tou-
tes les fibres de son âme. Et nul
n'en connaissait mieux l'histoire.
D'une culture générale étendue, il
était un délicieux conteur. Mais il
ne semblait nulle part plus à l'aise
que lorsque, sous l'ombrage des
marronniers centenaires du musée,
il narrait l'histoire de notre antique
cité à un nombreux auditoire. Son
éloquence naturelle jointe à une
érudition considérable ont fait l'ad-
miration non seulement des profa-
nes, mais de nombreuses sociétés
d'étudiants et de savants.

Grand chasseur, il eut le privi-
lège; de parcourir pendant plus de
60 ans notre contrée qui, avant l'a-
baissement des eaux dii Jura et l'as-
'sainissement de la plaine, était le
pays de rêve des disciples de saint
Hubert. Vigoureux autant que pas-
sionné, bon observateur , il réussit à
faire des « tableaux » de sauvagine
qui font l'admiration et l'envie de la
génération actuelle..
! Avec M. Blanc disparaît l'une des
figures les plus caractéristiques et
les plus distinguées de notre ville.

Un automobiliste
chaux-de-fonnier renverse

une cycliste
Un accident de la circulation est

arrivé dimanche, vers 17 h. 15, sur
la route cantonale Avenches-Sala-
vaux, au lieu dit «Le Bey », sur le
territoire de la commune d'Aven-
ches.

M. C. H., technicien-dentiste, de-
meurant à la Chaux-de-Fonds, ve-
nait de Morat et rentrait à son do-
micile en automobile lorsqu'il attei-
gnit et renversa, au lieu précité,
une jeune cycliste, Mlle Erica Hu-
gentobler, demeurant à Avenches et
circulant dans la même direction.

La blessée, relevée par l'automo-
biliste, fut conduite dans une ferme
voisine où elle reçut des soins. Puis
elle fut transportée chez ses parents.
Elle souffre d'une plaie dans la ré-
gion des reins.

La bicyclette a une roue brisée.
La gendarmerie instruit l'enquête.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Arrestation de deux
cambrioleurs

; Deux cambrioleurs ont été pris
Samedi soir en flagrant délit. Ils
avaient pénétré par effraction dans
un logement de la rue de l'Indus-
trie. Au moment de leur arresta-
tion , ces individus étaient tranquil-
lement couchés dans le lit du lo-
cataire; ce dernier était absent de
la viUe.
Le différend Butzer-F.O.M.H.

est terminé
Le différend qui avait surgi en-

tre la maison Butzer et la F.O.M.
H. est virtuellement terminé. L'ou-
vrier qui faisait les frais des coups
de sifflet n'est pas revenu travailler
hier matin. D'autre part, la gendar-
merie cantonale a été retirée. De ce
fait il ne reste plus qu'à examiner
quelques questions de détail.

| JURA BERNOIS
DELEMONT

Une commémoration
(Corr.) Quatre-vingts mobilisés de

1914-1918 du bataillon genevois No
13, ont commémoré le 7 octobre,
par une excursion à la « sentinelle »
des Rangiers, le souvenir de l'occu-
pation de la frontière. Arrivés à 11
heures à Délémont, sous la con duite
du colonel Rillet , les participants,
après avoir pris un modeste repas
au buffet de la gare, ont été trans-
portés aux Rangiers en autocar.

Ils ont regagné Genève par le ra-
pide de 20 h. 20, enchantés de leur
voyage au lieu du souvenir, par un
splendide jour d'automne.

Société de banque suisse
Téléphone 6.05

Cours des Changes, 8 octobre, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 14.90 15.—
New-York .... 3.01 3.07
Bruxelles 71.40 71.70
Milan 26.20 26.35
Berlin 123.— 123.50
Madrid 41.75 42.—
Amsterdam ... 207.65 208.—
Stockholm .... 76.50 77.50
Prague 12.75 12.85
Canada 3.08 3.15
Buenos-Ayres . 78.— 82.—

Ces cours sont donnée k titre indicatif et
sans engagement

L'Eternel l'a conduite au port désiré.
Psaume CVII, 30.

Père saint, garde en ton nom tous ceux
que tu m'as donnés.

Jean XVII, 2.
Les familles Besançon , Bugnon, Humbert-Droz, Besson et

familles alliées, à la Chaux-de-Fonds, Peseux et Genève, font Par t
qu 'il a plu à Dieu de reprendre'à Lui , après une longue maladie
supportée vaillamment,

Madame veuve Emma BUGNON-BESANÇON
née Humbert-Droz

leur bien-aimée maman, grand'maman , arrière-grand'maman , tan-
te, cousine et parente, décédée aujourd'hui , lundi 8 octobre, à

. 5 h. 40 du matin.
La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1934.
L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 10 courant , à

15 heures. Départ du domicile à 14 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
Une* urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire : rue du Parc 39.
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Du sein de ma détresse, J'ai invoqué
l'Eternel. L'Eternel m'a exaucé, m'a mis
au large. Ps. CXVIII, 5.

Dieu lui-même a dit' :
« Je ne vous délaisserai point et Je ne

vous abandonnerai point. »
Hébr. XIII, 5.

Monsieur Ernest Juillard-Gyger et son fils Jean ;
Madame Adèle Juillard-Landolt ;
Monsieur et Madam e C. A. Gyger-Simond et leur fille Simone,

à Lausanne ;
Madame Paul Charmillot-Juillard, à Saint-Imier ;
Monsieur Emile Juillard ;
Monsieur et Madame Albert Juillard Helly et leurs enfants ,

Marie-Louise, Paul et Suzanne ,
les familles Schinz, Juillard , Landolt, Gyger et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de leur bien-aimée

épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante , nièce et cousine,

Madame Elisabeth JUILLARD-GYGER
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 44me année ,- après une longue
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Cortébert, mercredi 10 octobre,
à 13 heures.

Cortébert, le 8 octobre 1934.
Prière de ne pas faire de visites

Prière de ne pas envoyer de f leurs
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à la 931*6

le matin dès 6 h. 30

Demandes de places, 4513 (4478) ;
places vacantes 336 (218) ; place-
ments 289 (154).

Chômeurs complets contrôlés
4136 (4380) ; chômeurs partiels con-
trôlés, 3957 (5208) ; chômeurs occu-
pés sur des chantiers subventionnés
par les pouvoirs publics fédéraux et
cantonaux , 656 (663) ; chômeurs
occupés dans des camps de travail,
19 (45).

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent.

Les chiffres des rubriques « de-
mandes d'emplois » et « chômeurs
complets contrôlés » ne concordent
pas en raison du fait que les chô-
meurs complets ne sont pas tous
congédiés définitivement par leurs
employeurs.

Le marche du travail
au mois de septembre

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
____ _̂__________̂ _̂____________¦-_-_-_____________--.---—-_____,

Madame veuve William Desaules-
Bûhler ;

Monsieur et Madame Albert De-
saules, leurs enfants et leur petit-
fils ;

Monsieur et Madame Marc Desau-
les, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Desau-
les et leur fille ;

Madame et Monsieur Léon Tripet-
Desaules et leur fils, à Sonvilier ;

Madam e veuve Emmanuel Bûhler
et ses enfant s, à Cernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur cher fils, neveu et
cousin,

Monsieur Willy DESAULES
que Dieu a repris à Lui, après deux
jours de maladie, dans sa 14me an-
née.

Peseux, le 7 octobre 1934.
Ne crains point, car Je t'ai ra-

cheté, Je t'ai appelé par ton nom;
tu es à mol. Es. XLIII, 1.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 10 octobre, à 13 h.

Domicile mortuaire : Avenue For-
naehon 27, Peseux.

On ne touchera pas

Le comité de l'Union Cadette, sec-
tion de Peseux, a le chagrin d'in-
former ses membres du départ pour
le Giel de leur cher ami et cadet ,

Willy DESAULES
Peseux, le 9 octobre 1934.

Le comité de la Musique des Ar-
mourins a le douloureux devoir
d'infonmer tous les Armourins du
décès de leur cher petit camarade
et ami,

Francis PERRET
décédé subitement, à l'âge de 13
ans.

Tous les Armourins qui veulent
assister à l'ensevelissement, vou-
dront bien se trouver «mercredi 10
courant , à 13 heures, devant le do-
micile mortuaire, Chantemerle 10.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

8 octobre
Température. — Moyenne 10.5 ; mini-

mum 6.4 ; maximum 15.3.
Baromètre. — Moyenne 727.2.
Vent dominant. — Direction Est.

Force moyenne.
Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Oct. 8 4 I 5 6 7 8
mu j
735 __—

730 _̂ \-

726 ï-

720 ^— j

715 ^- j

710 {=-

705 =-

700 =~

Niveau du lac : 7 octobre, 429 _4
Niveau du lac : 8 octobre , 429.22

Temps probable pour au jourd 'hu i
Encore sec. En montagne, peu nuageux

k clair. Brouillards dans la plaine.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 8 octobre, à 6 h. 40
S S Observations ,...,,Il kkiM £* TEMPS ET VENI|
3< __ j» .u_ • 
280 BUe -f- 5 Brouillard Oalme
643 Berne .... - - 5 Tr. b. tps »
537 Coire + 6 » »

1543 Davos .... — 2 » »
632 Fribourg . 4- 3 Brouillard »
894 Genève 9 Tr. b. tps »
475 Glaris 2 » *1109 Gôschenen - - 6  > »
666 Interlaken - - 5  » >
995 Ch.-de-Fds -- 1 » »
450 Lausanne . -- 8 » »
208 Locarno .. --10 » >
276 Lugano ... + 7 > >
439 Luoerne ... y 5 Nébuleux »
398 Montreux . -- 9 fr. b. Dps »
462 Neu châtel - - 8  » »
605 Ragaz .... -f 5 » »
672 8t-GaJJ ... + 7 Nébuleux >

1847 St-Moritz . — 3 Tr. b. tps »
407 Schalfh" . -j- 6 » »
537 Sierre 4 - 6  3 » .
562 rhoune ... 4" 3 Nébuleux »
389 Vevey -j- 8 Ir. p. tps >
410 Zurich .. . 4- 7 Nuageux »

Madame et Monsieur Louis Mat-
they-Berthoud et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Albert Bas-
ting-Berthoud ;

Monsieur et Madame Aimé Jéquier
et famille , à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Constant Mo-
rel et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Les familles Audétat , aux Verriè-
res et Neuchâtel ;

Monsieur Jean Kaderli et ses en-
fants , à Berne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame
Louise AUDÉTAT-BERTHOUD

née JEQUIER
leur chère mère, belle-mère, gra nd-
mère, soeur, belle-sœur, tante et cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui, après
une longue et douloureuse maladie,
à l'âge de 71 ans.

Neuchâtel , le 7 octobre 1934.
Le travail fut sa vie.
Repose en paix , mère chérie.
Tes souffrances sont Unies.

L'enterrement aura lieu le mar-
di 9 octobre 1934, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 45.

En cas de décès, adressez-vous aux
. pompes funèbres Centra!-Deuil

<SSS3jj ïJ- Keller
Téléphone permanent No 1300

Cercueils • Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. Corbillard auto

En raison de la conférence à la
Grande salle, la réunion du
mardi à la Salle moyenne n'aura
pas lieu. 

Ce soir, à 20 heures, à la

Salle des Conférences
le Dr E. J. PAGE parlera sur

L'EVANGILE EN IMAGES
(avec projections)

Entrée gratuite Invitation cordiale

Il reste encore quelques bonnes
p laces pour la représentation de
mardi de

LA «MOB »
Le public est en outre avisé qu'u-

ne cinquième et dernière représen-
tation aura lieu mercredi 10 cou-
rant.

Location Au Ménestrel (anciennement
Fcetisch ). 

DANSE
PROF. EDM. RICHÈME

de retour
R E P R E N D  SES LEÇONS

ORPHÉON
Mardi 9 octobre

PAS DE RÉPÉTITION
Jeudi -1 . octobre

RÉPÉTITION GÉNÉRALE


