
QUAND M. MUSSOLINI
PARLE) A SON PEUPLE

Scènes vivantes de l'Italie d'aujourd'hui
(D'un ccarresponidont)

Le «duce» a Imposé aux adeptes du fascisme
une discipline étonnante et rigoureuse

Le train pour Milan ne devant
partir que dans une heure, je me
mis à flâner, dans les rues de Mon-
za, centre industriel des environs de
Milan.

Pourquoi toutes ces femmes et tous
ces enfants affairés à nettoyer les
vitres, à brosser les devants de
portes, à laver les devantures de
magasins et boutiques ? C'est que
demain, le « duce » sera à Monza et
chacun, même dans les quartiers
pauvres, fait un effort pour embel-
lir sa maison. Ici, des lampions et
des draperies, chez les moins fortu-
nés ce sera un petit ruban tricolore,
ou même un papier peint aux trois
couleurs nationales. Contre les mu-
railles, le9 vitrines, les autos et les
chars, étaient collées des procla-
mations par milliers et milliers.
C'est là mon premier contact avec
la série de manifestations, qui de-
vaient se suivre, il y a quelque
temps, pour la venue du « duce » en
Lombardie.
Dans le centre métallurgique

de Sesto
Le train de Monza-Milan passe

par le grand centre métallurgique
de Sesto. Peu avant l'arrivée en ga-
re, je vois une rue noire de monde et
aux fenêtres foule. Supposant que
M. Mussolini visitait cette ville, j'y
descends. J'allais assister à une ma-
nifestation des plus intéressantes.
Après avoir visite les divers établis-
sements industriels de la ville et le
nouveau préventorium ouvrier, le
« duce » devait inaugurer 250 nou-
veaux fanions des sections du Do-
polavoro (loisirs ouvriers). Une
masse de 30 à 40 mille ouvriers et
ouvrières assistaient, en habits de
travail pour les hommes, en tabliers
blancs,- pour les femmes, à cette
manifestation. Point de parade, un
bon peuple y allant franchement,
avec rien d'obséquieux et interpel-
lant le « duce », l'acclamant, l'en-
tourant. Une de ces manifestations-
populaires, dont seuls les peuples
¦du Midi sont capables.

Une illumination grandiose
Ces prémices de la manifestation

qui devait se clôturer par un grand
discours du « duce », sur la place
du Dôme, à Milan, m'engagèrent à
essayer d'obtenir une carte d'invi-
tation pour la tribune érigée sur la
dite place. Je me rendis au « Popolo
d'Italia ». Un de ses rédacteurs, fort
aimablement, téléphona à l'autorité
compétente, qui me demanda de pas-
ser chez elle. Je fus assez heureux
pour recevoir une telle invitation.

Le soir, la ville était illuminée de
mille et mille lampions. La place
du Dôme était éclairée « a giorno ».
JLe Dôme, les galeries Victor Em-
manuel II, les palais royal et de
l'archevêché, ainsi que les maisons
bordant la place, étaient illuminés
au moyen de phares, envoyant la lu-
mière de bas en haut. L'effet des
ombres, sur le Dôme spécialement,
était extraordinaire. Comme nou-
veauté, il y a lieu de signaler l'il-
lumination, depuis l'intérieur, des
vitraux du Dôme, vraies œuvres
d'art. Deux fontaines lumineuses
monumentales, érigées en quatre
jour s, terminaient cette féerie de
lumière.
ta discipline d'une foule
Dès l'après-midi, dans toutes les

rues conduisant à la place du Dô-
me, des colonnes se forment. Des
tribunes, je vais pouvoir assister à
l'occupation de la place par cette
foule. La place, qui peut contenir
250,000 personnes, est encore vide,
mais, derrière les barrages, dans
chaque artère, une foule innombra-
ble, évaluée à 500,000 personnes,
attend impatiemment de voir le
« duce ». Que va-t-il arriver lors-
ciue les barrages seront ouverts ? La
discipline sera-t-elle plus forte que

l'instinct ? Le premier barrage est
ouvert. Au pas de course, la premiè-
re vague humaine déferle. Le carré
de troupe devant l'estrade n'est pas
encore là. Où s'arrêtera cette vague?
Quelques ordres des chefs et, à dix
mètres de l'estrade, la masse s'arrê-
te. A gauche, puis à droite, puis au
fond de la place, les barrages sont
ouverts ; en une demi-heure, plus
de 250,000 personnes se massent sur
la place, pendant qu'une multitude
égale se trouve dans les rues ad-
jacent es. Pas un accroc, pas de
bousculade. La discipline triomphe.

Mon admiration est d'autant plus
grande, qu'il s'agit, pour la plus
grande part, d'ouvriers, de campa-
gnards et de jeunes gens. Sans con-
trainte, sans parade et sans aligne-
ment, une masse de 500,000 person-
nes s'est imposée une discipline vrai-
ment extraordinaire. De la discipli-
ne oui, mais, quel caractère popu-
laire tou t de même! Ici des chants,
là des cris et interpellations; 120
petites fanfares jouen t dans tous les
coins. C'est bigarré et charmant.

Entre temps, les tribunes des in-
vités se sont remplies. Je distingue
les officiers aviateurs français ve-
nus en Italie ; au milieu d'eux, le
général Valle, chef de l'aviation ita-
lienne. Près de moi, il y a la mis-
sion militaire chinoise ; voici un
groupe de sénateurs et députés, les
autorités du parti et il ne faut pas
oublier le sexe charmant, fort bien
représenté.

Le « duce » paraît
Tout à coup, une clameur formida-

ble retentit ! Au-dessus de la foule,
par centaines de milliers, des mou-
choirs, des fanions, les cravates des
jeune s fascistes et des pancartes s'a-
gitent „La, «..duce>. est apparu. II
monte sur l'estrade, qui s'élève à
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dix mètres de hauteur. Un clairon
sonne et commande le silence. M.
Starace, secrétaire du parti, demande
au peuple de saluer le « duce » par
trois fois. Les bras se lèvent, dans le
salut romain et, par trois fois, la
foule crie : eja , alala !

Le « duce . parle. Son langage est
calme, mais incisif. Pas de rhétori-
que. Le geste est sobre. Il se dégage
de scn parler quelque chose de sûr,
de réfléchi et de puissant.

C'est fini. Une acclamation sans
fin retentit. Le peuple manifeste ses
sentiments. Chacun veut voir et être
vu et j'entends de toutes parts des
interpellations : « Duce, regarde-
nous ! Duce, nous ne t'avons pas
vu ! ». Et le « duce » salue à la ro-
maine en souriant à cette foule im-
mense, passionnée et enthousiaste.
Il descend l'estrade. C'est aux tribu-
nes maintenant de manifester. M.
Mussolini s'arrête sur les dernières
marches, il est là près de nous, sou-
riant , envoyant à de vieux compa-
gnons de lutte des saluts amicaux.

Fin de fête
Le soir à 21 h. le « duce » de-

vait prendre congé des Milanais.
Dès 19 heures , une foule immense
se pressait sur la place de la Gare.
Elle ira toujours en augmentant et,
vers 20 heures, plus de 100,000 per-
sonnes se trouvaient présentes. Ce
sont des bourgeois , des ouvriers,
des jeunes gens et même sont nom-
breux les pères et mères avec des
enfants en bas âge sur les bras.

Une fanfare entonne « Giovinez-
za ». Le « duce » est làl La manifesta-
tion de l'après-midi se répète. De
toutes parts s'allument des torches
et des feux de bengale; un feu d'ar-
tifice est tiré sur le toit de l'usine
Pirelli. La place est envahie par la
fumée qui, éclairée par les feux et
des réflecteurs, donne au spectacle
l'effet d'une apothéose.

... Et le cri : «A noi ! » (à nous)
retentit formidable lorsque le « du-
ce » prend congé des Milanais.

. F.-J. KEMMLER.

La figure d'un grand Français
Autour de la mort de M. Poincaré

M. Raymond Poincaré disparaît à
une semaine à peine de la mort
tragique de M. Louis Barthou. I l
succède ainsi de prè s dans la tombe
à celui qui f u t  son compagnon de la
premièr e heure au parleme nt et
dans les ministères où tous deux
accédèrent très jeunes.

U faut dire ici qu'avec M. Poin-
caré c'est une de ses figures les p lus
probes qui est enlevée à la Fran-
ce politi que contemporaine. Le pré-
sident défunt était d'une génération
qui vit naître la républi que et qui
s'attacha p rofondément à elle. D 'une
génération aussi qui, légitimement

Voici le cimetière de Nubecourt qui se trouve aux environs de Bar-le-
Duc et qui appartient à la famille Poincaré. Les morts sont enterrés
à même la terre, sans dalle mortua ire, et l'accès de ce cimetière est
interdit à toute personne étrangère. — Au fond : la tombe '¦¦ où sera

enterré M. Raymond Poincaré.

ambitieuse, désira entrer dans ses
conseils et g prendre une place de
choix. Mais, à la di f férence  de tant
d'autres qui sont portés au sommet
par leurs succès faciles d 'éloquence,
un Poincaré estima qu'il ne méritait
cette place que par le travail. Et
c'est ici qu'il nous devient proche.

D'avoir été député à 27 ans, d'a-
voir été ministre à 33, il ne s'est pas
cru dispensé de fournir un labeur
intense et régulier. A la Chambre,
dans les commissions, au parlement ,
sur la foire publi que, on a peii en-
tendu, de sa bouche, les fleurs de
rhétorique qui charment et qui en-
voûtent. Par contre, les rapp orts
qu'il a publiés sont nombreux ; les
questions qu'il a traitées furent tou-
jours exposées avec compétence et
précision. Et si l'on a pu lui repro-
cher la sécheresse d' esprit , toute ju-
ridique, qu'il apportait à l 'étude des
problèmes de la vie politique , du
moins était-on toujours sûr avec lui
que son raisonnement était solide .

Aussi bien, ce qui devait arriver
s'est produit . Aux heures mauvaises,
quand on en a eu assez des amu-
seurs, c'est à M. Poincaré qu'on a
fait  appel. Trois dates demeurent
ainsi les points culminants de sa
carrière : 1912, 1922, 1926. Il s'a-
gissait d'abord de prendre en mains
les affaires publi ques à un moment
où l'on commençait à p révoir la
guerre mais où de * années d'impé-
ritie avaient tout fait pour qu'on y
soit mal préparé. Il s'agissait ensui-
te, ap rès la grande catastrophe, de
se ressaisir, d'imposer une volonté
forte  aux Allemands qui relevaient
déjà la tête, pour tout dire d' occu-
per la Ruhr ; il s'agissai t pour f i -
nir de stabiliser le peti t f ranc  et
d' opérer le redressement des finanr
ces fr ançaises gravement atteintes.
Dans ces trois circonstances, M.

Notre photographie représente M. Poincaré en compagnie de M. G.
Ador , ancien président de la Confédération suisse.

On se souvient que le 21 janvier 1919, M. Ador s'était rendu à Paris,
sans mission officielle, pour prendre contact avec le gouvernement fran-
çais et les hommes d'Etat réunis pour la conférence de la paix.

Poincaré a mené à bien sa tâche et
a rendu confiance à son pags. In-
contestablement, c'est ù son passé
de travail qu'il le doit.

Dirons-nous quelques mots aussi
de son rôle de président de la ré-
publique durant la guerre ? Il s'est
plaint beaucoup p lus tard, dans ses
mémoires notamment, qu'il n'ait pas
eu les pouvoirs suf f isants  pour diri-

f e r,'., comme il aurait voulu , la
rance à ses instants tragiques.

D' autres lui ont reproché ' de ne pas
s'en être emparé. Qu'en a-t-il été ?
Il est certain que M. Poincaré a
souffert de certaines compromis-

sions que le jeu p olitique lui impo-
sa pendant les trois premières an-
nées de la guerre. Mais il n'aurait
voulu, à aucun prix, s'en libérer
par la f o rce — alors même que la
nation l'eût approuvé.

Là aussi nous avons un trait de
son caractère : homme de loi, il a
voulu rester, dans la légalité stricte ;
juriste, il s'est attaché avant tout
aux institutions qui régissent son
pags . Son travail ardent s'est fai t
à l'intérieur de ces barrières, de ces
limites qu'il s'imposait. Tout son
honneur et tout son fardeau .

R. Br.
Un article injurieux

de l'organe communiste
PARIS, 16 (Havas) . »— Hier matin,

le journal l'« Humanité » a publié
un article particulièrement in-
jurieux pour la mémoire de M. Poin-
caré.

Le gouvernement a eu d'abord l'in-
tention de faire saisir ce journal,
mais.les textes législatifs actuels ne
permettent pas cette opération. Une
information judiciaire a donc été ou-
verte contre le journal en question.

L'article incriminé était inti tulé:
« Poincaré-la-guerre », du nom de l'i-
gnoble campagne qui fut lancée con-
tre M. Poincaré durant l'occupation
de la Ruhr.
I»es condoléances de la Suisse

BERNE, 16. — Au reçu de la nou-
velle du décès de M. Raymond Poin-
caré, le département politique a char-
gé le ministre de Suisse à Paris de
présenter au gouvernement français,
ainsi qu'à Mme Raymond Poincaré,
les condoléances du Conseil fédéral.
D'autre part, le chef du département
politique a exprimé à l'ambassadeur
de France la part personnelle qu'il
prend à ce nouveau deuil de la ré-
publique française.

A SON TOUR, 1WALNÏ
EXPLIQUE SON ROLE

L'interrogatoire du repris de Fontainebleau

C'est à lui qu'incombait la tâche de «faire le coup»
si Kalemen avait une défaillance

L'interrogatoire
du terroriste Malny

MELUN, 16 (Havas). — Au cours
de l'interrogatoire, les policiers ont
réussi à faire préciser ' par Malny,
arrêté avant-hier à Fontainebleau,
les conditions dans lesquelles il vint
en France.

Malny a déclaré que trois des
conjurés étaient arrivés de Buda-
pest avec de faux passeports hon-
grois. Ils arrivèrent à Zurich le 26
septembre. Sur le quai de la gare,
ils trouvèrent Suck dit Kalemen
accompagné de Kramer, délégué
d'Ante Pavelitch qui, sous le nom
de Poclavnik (chef suprême) com-
mande a tous. Les cinq hommes
vinrent ensuite à Lausanne où ils
descendent à l'hôtel des Palmiers; et
s'inscrivent comme étant des Hon-
grois venant de Budapest.

Le 28 au matin, les cinq hommes
achètent des chaussures dans un
magasin lausannois, puis se sépa-
rent. Un groupe de deux rentre en
France par Evian , le second grou-
pe de trois rentre par Thonon. Tout
le monde se retrouve dans la soi-
rée du 28 dans le train filant sur
Paris. Leur emploi du temps à Pa-
ris n'a pu être éolairci, mais on sait
que Malny prit le train à Paris avec
Suck et que tous deux se rendirent
à Marseille où devait se produire
l'attentat. Malny avait sur lui deux
revolvers et deux bombes de fort
calibre.

A peine débarqué, il chercha un
emplacement propice sur la Cane-
bière' et attendit parmi la foule.
« Bouleversé, a-t-il dit aux enquê-
teurs, à l'idée d'atteindre d'autres
personnes que le roi, je voulus
abandonner mon projet et fis part
de mon intention à Kalemen. Fu-
rieux, celui-ci me retint par le bras.
J'eus alors peur d'être âbàttû moi-
même par Kalemen. et me perdis

Le terroriste MALNY

dans la foule afin de lui échapper.»
Les déclarations de Malny con-

cernent ensuite son départ pour
Fontainebleau, sa fuite en forêt où
il perdit son revolver. Il a déclaré
en outre qu'au cours de son séjour
à l'hôtel en Avignon, il avait dissi-
mulé à l'intérieur du sommier de
son lit deux grenades identiques à
celle trouvée sur Kalemen après
l'attentat ainsi qu'un revolver Mau-
ser. Des vérifications effectuées ont
effectivement amené la découverte
de ces ,armes.

C'est à Aix-en-Provence, dans
l'une des chambres qu'occupèrent
du 7 au 9 octobre les terroristes
Malny et Kalemen ainsi qu'une jeu-
ne femme blonde qui les avait ac-
compagnés, que l'on a trouvé en ef-
fet , dissimulés dans les ressorts du
sommier, deux bombes, un fort re-
volver automatique et un chargeur
plein.
Journée morte à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

La journée de mardi n 'a pas ap-
porté à Lausanne d'éléments utiles.
Plusieurs pistes consécutives aux
renseignements fournis par diverses
prsonnes ont été suivies mais se
sont révélées sans intérêt.

A la demande de la police fran-
çaise, comme aussi pour élucider
certains points de l'enquête de po-
lice poursuivie à Lausanne, on a
procédé à de nombreuses vérifica-
tions, tant  en ville qu'en divers en-
droits du canton.

Ces opérations sont en cours et
on ne prévoit pas qu 'elles donne-
ront un résultat quelconque avant
la journ ée de mercredi.
I»e Macédonien Gueorguief

est bien l'assassin
d'Alexandre ler

SOFIA, 16 (Havas). --. La police
bulgare a reçu les empreintes digi-
tales de l'auteu r de l'attentat de
Marseille, qui lui ont été envoyées
par la police de Paris. La confron-

tation de ces empreintes avec cel-
les du Macédonien Vlada Gueor-
guief a permis d'établir d'une façon
absolue que ce dernier est bien l'as-
sassin du roi Alexandre et de M.
Barthou .

Pavelitch,
l'instigateur du complot,
se trouverait en France

PARIS, 17 (T.P.). — D'après les
renseignements parvenus à la sûreté
nationale et à la police judiciair e, on
estime que l'instigateur du complot
qui coûta la vie à M. Barthou et au
roi Alexandre soit Ante Pavelitch,
surnommé le « docteur », se trouve-
rait actuellement en France. Son si-
gnalement a été transmis télégraphi-
quement à tous les postes frontiè-
res. Pavelitch est né en 1889, en You-
goslavie; il est de taille moyenne et
de forte corpulence. Il a la figure
rasée, des cheveux châtains. On re-
cherche également un de ses offi-
ciers, nommé Perstchel ou Percée, né
en 1885, à Valposo (Yougoslavie). Sa
piste est suivie en France et parti-
culièrement à la frontière suisse.

Victime innocente...
BUDAPEST, 15 (B. C. H.) — On.

annonce de la commune de Lenti ,
dans la Hongrie méridionale, que le
citoyen hongrois François Konec a
été tué par des gardes-frontière
yougoslaves au moment où il vou-
lait passer la frontière.

On explique cet acte par la sur-
excitation que la presse entretient
dans les esprits en Yougoslavie â
la suite de l'attentat de Marseille*
Selon les expériences faites ces der-
nières années, on s'attend à ce que
des incidents de cet ordre se ré-
pètent.
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J'ÉCOUTE...
Le bruit

L'hiver approche. Déjà l'on ferme
les fenêtres . On se console en disant
qu'au moins, on n'entendra p lus la
T. S. F. ou le gramo du voisin, les
leçons de piano de sa f i l le t te , et au-
tres distractions musicales, qui ten-
dent, à l'excès, les nerfs des contem-
porains .

Il est fâ cheux que nous n'ayons
pas d'autre refuge contre toute cette
peste musicale, qui fai t  de p lus
grands ravages qu'on ne le pense
communément, que l'hiver, l'in-
confortable hiver qui oblige tout le
monde à se calfeutrer chez soi.
On devrait pouvoir compter sur le
tact ou la charité du voisin,
qui doit pourtant bien se dire
qu'il ne convient pas , forcément , à
tout le monde, d' entendre en même
temps que lui la production trop
souvent banale et indigeste, des pos-
tes de radio. On avait cru qu'il suf-
firait de fair e appel à ces sentiments
élémentaires qui assurent le main-
tien des rapports de bon voisinage.
On a pu s'apercevoir , bien vite , que
l'on avait trop présumé du tact
d' autrui.

On songea , alors , à d'autres
moyens. On a jugé qu 'il n'y avait
plu s qu'à avoir recours à la police.
Une bonne petite réglementation du
bruit , avec sanctions pécuniaires
pour les contrevenants, avait des
chances, en e f f e t, d 'être mieux com-
pris e des incorrigibles radiolàtres et
autres musicolâtres.

Plusieurs villes suisses cherchè-
rent , ainsi, à réglementer le bruit.
Il serait for t  intéressant de pouvo ir
collationner les résultats tout par ti-
culièrement pour Neuchâtel , où -o/t
se prépare — mieux vaut tard que
jamais — à en faire autant.

On ne doit pas oublier , cependant ,
qu 'un règlement de police n'est bon
que si on est parfaitement décidé
à l'appli quer rigoureusement. Si la
police n'intervient que sur plainte
des voisins, un règlement contre le
bruit n'a guère de chance d'être ob-
servé. Qui voudrait se mettre , ainsi,
à dos ses voisins immédiats ?

Une expérience récente dans une
de nos villes suisses , u prouvé , du
moins, que par ce moyen-là , on
n'arrivait pas à grand' chose . Ce
n'est que si la police accomplit elle-
même sa besogne et dresse des con-
traventions pour le bruit qu 'elle en-
tend en faisant sa ronde ou en fai-
sant exprès des rondes , que l'on
pourra, à Neuchâtel comme ailleurs,
espérer retrouver un peu de cette
paix et de ce repos qui faisaient que
nos ancêtres n'étaient pas les ébran-
lés nerveux que nous tendons tous
à devenir .
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Canton, 10 c. I» millimitre (minimum I fr.). Mortuaires 14 e.
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Rue des Petits-Chênes
pour date à convenir, beau
logement de quatre chambres
et dépendances. Gérance des
bâtiments. Hôtel communal.

Fahys, cité ouvrière
24 décembre, logement de

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

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

Vauseyon
24 décembre, logement de

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

A louer chambre lndépen-
dianite, avec eau courante et
chauffage central. — Mail . 44.

JOLLIE CHAMBRE
meublée, chauffage central. —
Rue Puiiry 6, 3me.

Belle chambre avec ou sans
pension. — Evole 39.

Belle chambre pour mes-
sieurs. Poteaux 2, 3mie.

Chambre
Indépendante, pour une ou
deux personnes, avec ou sans
pension. Beaux-Arts 24, 1er.

Jolie chambre meublée, au
soleil . — Château 13

JOLIE CHAMBRE 777
Indépendante, k personne sé-
rieuse. Vue. Soleil. Petit-Fon-
tarller 3, ler. Prix modéré.

JoUe chambre chauffée. —
Faubourg de l'Hôpital 24 , 3me.

Jeune homme de Bâle, cher-
che pour cinq mois, à partir
du 1er novembre,

pensionnat
ou institut

k Neuchâtel ou environs, pour
apprendre à fond la langue
française et quelques autres
branches. Prix et Indications
détaillées sous ohiffres Y 57761
Q à Publlcitas, Bàle.

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

Pension tailler
PESEUX

BeUe ohambre meublée ou
non (éventuellement deux
contlgues), aveo bonne pen-
sion. Chauffage central. Prix
avantageux.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par k .

ANDRË SODER

La jeune femme se leva pour ar-
ranger des fleurs dans un vase . Ses
mouvements étaient lents , harmo-
nieux. Us ne trahissaient pas la
moindre nervosité.

Puis elle revint s'asseoir, dévisa-
gea le détective. Et les rôles furent
soudain renversés. Ce fut elle qui
interrogea :

— Dites-moi , Camille, est-ce que...
vous me soupçonnez ? .

Rochette fut  si étonné de cette
question , que son monocle en tomba.

— Voyons , chère amie, comment
pouvez-vous supposer une chose pa-
reille ?

— Par un raisonnement très sim-
ple. Je me mets à votre place. Vous
savez que Stanislas a été empoisonné
chez lui , à la fin d'un dîner auquel
assistaient huit  convives. Deux do-
mestiques servaient à table. En
comptant la cuisinière , il y avait au

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

moment du crime onze personnes
dans l'appartement. Il est donc na-
turel que vos soupçons se portent
sur elles.

— Vous oubliez que Melnicki est
mort sans témoins.

— On peut lui avoir fait la piqûre
pendant le dîner.

— Et que faites-vous de la sonate
interrompue ? Votre hypothèse ne
tient pas debout.

— Alors, vous croyez qu'il a été
frappé à son piano ?

— De toute évidence.
— Mais par qui ? Personne n 'a

rien entendu.
Par l'homme au loup.
— L'homme au loup ?.., Que vou-

lez-vous dire ?
Rochette lui relata les événements

de la nuit précédente, s'étendant
avec une certaine complaisance sur
la part qu'il y avait prise.

Au mépris du revolver braqué sur
lui, ii se serait jeté sur l'inconnu,
qu'il aurait magistralement rossé.

C'est ainsi qu'avec des défaites , on
fabrique des victoires.

Son récit achevé, il avança son
siège tout contre celui de la du-
chesse. Et du ton de la conf idence:

— Je voudrais maintenant , petite
Madame, que vous m'autorisiez à être
indiscret.

Elle eut un sourire contraint.
— Est-ce bien nécessaire?
— Je suis navré, mais il y a dans

celte affaire des coïncidences si fâ-

cheuses...
— Pour qui? Pour'moi? Voyoiïs,

soyez clair.
— Eh bien oui, pour vous. J'aime

mieux vous l'avouer, les apparences
vous accusent.

Cette fois, elle rit franchement.
— Vous errez , mon cher.'
— Pas le moins du monde , je vous

assure.
— Mais puisque d'après vous, c'est

l'homme de la nuit dernière qui a
fait le coup. Me croyez-vous donc sa
complice?

— Non , seulement j'ai l'impression
que quelqu 'un cherche à le faire
croire.

— Mais c'est absurde 1
Sa voix révélait une irritation nais-

sante. '
De nouveau elle se leva, fit quel-

ques pas vers la fenêtre devant la-
quelle elle se tint immobile, tour-
nant le dos à son visiteur.

Rochette souff rait de l'inconfort,
moral et physique de sa situation.
Les flancs serrés entre les bras d'un
fauteuil qui n'avait pas été créé à
sa taille, il se demandait avec appré-
hension comment, au moment de
partir , il se libérerait de son étrein-
te.

En attendant le bon plaisir de la
duchesse qui semblait avoir oublié
sa présence, il lissait ses sourcils
d'un majeur potelé. Cette délicate
opération indiquait  chez lui la per-
plexité.

Et puis, il avait chaud, il avait
soif. Il pensait aux accueillantes
terrasses des cafés, à la bière fraî-
che et mousseuse, aux jolie s fem-
mes qui passent et que l'on aime
davantage de vous être inconnues...

La fenêtre ouverte encadrait un
coin de parc, plein d'ombre et de
soleil.

Quelqu'un dans le voisinage (ce
devait être une petite fille) maltrai-
tait un piano.

Rochette toussa. Mme de Gonthier-
Biraut se retourna . Elle mordillait
un œillet pourpre.

— Je songeais, dit-elle, aux hôtes
de Stanislas... Connaissez-vous la
marquise de Las Casas ?

— Certainement. Je l'ai interrogé e
hier.

— Ah ! Quelle impression vous a-t-
elle faite ?

— C'est une bête magnifique.
Elle fronça les sourcils.
— Je ne parle pas de son physique.
— Vous ne m'avez pas laissé termi-

ner. Je voulais ajouter : et dangereu-
se.

— Dangereuse, en effet» Saviez-vous
qu'elle était la maîtresse de Stanie ?

— Oui. Et de Vernier et de com-
bien d'autres , si l'on en croit la lé-
gende. Mais quel rapport entre elle
et le crime ?

— Qui sait.. . Cetle aventurière est
capable de tout.

Rochette sourit.
— Vous la détestez , n 'est-ce pas ?

La jeune femme revint lentement
s'asseoir. Puis, d'un ton pénétré : »

— Je n'avais pour Melnicki qu'u-
ne très grande et très pure amitié.

Rochette ne répondit pas. Ce pla-
tonisme le laissait incrédule.

— Nierez-vous la possibilité d'un
tel sentiment , entre un homme et
une femme.

— Du tout , chère amie .
Il n'avait pas envie d'entamer une

discussion de doctrine. Il s'amusait
intérieurement des efforts  de son in-
terlocutrice pour éloigner d' elle son
intérêt professionnel , mais il s'en
voulait de sa propre maladresse en
cet interrogatoire .

Il demanda brusquement :
— Pourquoi Emile a-t-il quitté

votre service ?
— Emile ? s'étonna-t-elle. De qui

voulez-vous parler ?
— De votre ex-chauffeur.
— Ah ! oui... il crachait le sang.

Je l'ai expédié en Suisse, dans un
sanatorium. Au bout de six mois, à
peu près guéri , il voulut reprendre
sa place. Malheureusement , j'avais
engagé, entre temps, un autre chauf-
feur , dont je n 'aurais pu que diffici-
lement me passer... Il s'est trouvé
que Melnicki cherchait un valet. Je
lui ai recommandé Emile.

— C'est parfait. Figurez-vous que
je voyais une coïncidence extraor-
dinaire dans le fait  que ce gaillard
est entré au service de Melnicki la
veille du crime.

— Déformation professionnelle ,
mon cher. ¦ » ¦.—- ... .

— Peut-être... Mais , puisque nous
en sommes aux coïncidences : vous
savez que j' ai rencontré Lady Kent-
bridge à Séville ?

— Oui , pour lui rendre ses bijoux.
Vous avez été très habile dans cette
affaire , Trani. Gréfeuille m'a tout
raconté. Je n'ai pas encore eu le
temps de vous féliciter.

— Ne vous en donnez pas la pei-
ne . Cet imbécile (je parle de Tra-
ni) m'a si bien facilité la tâche , que
je n 'ai plus aucun mérite .

— Vous êtes trop modeste... Com-
ment va-t-elle, cetle chère vieille Pa-
tricia ?

— Elle m'a paru se porter à mer-
veille. Morand et moi , nous avons
dîné avec elle à l'Alfonso XIII. Or ,
ce dîner eût été fort ennuyeux , si
nous n 'en étions venus à parler de
vous.

— De moi ? A quel propos ?
— A propos d'un objet qu 'elle

vous aurait donné.
Mme de Gonthier-Biraut se mit à

rire.

(A SUIVRE.)

La sonate des adieux

Radio DESO (Saba)

f

Les nouveaux radios DESO (Saba )
Sont sortis de fabrication I I
Le DESO (Saba) 451 coûte Fr. 420.—.
Il a six lampes dont une redresseuse.
C'est un appareil « toutes ondes »
18 k 55 m. ; 200 à 550 m. ; 1000 à 2000 m.

E L E C T R I C  I T É

II» 

MADAME...

Deux modèles t Le n° 10, sans
gorge pour les personnes mince.

Le n° 70, recommanda aux per.
sonnes de taille moyenne et

Tailles spéciales sur mesure.
Vente exclusive pour la région.

CORSET 'M

Leçons d'anglais
Mlle Nelly Jenny

Rue Coulon 10

On achèterait d'occasion

bascuie romaine
100-200 kg. force, un petit
char, force 100-200 kg. —
Adresser offres écrites à B. R.
775 aru bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter ou à
louer

café-restaurant
bien situé dans le Vignoble.
Adresser offres écrites à C. K.
721 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à reprendre

petit café
ou gérance

Offres avec références sous
X. F. 705 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Espéranto
Cours de 20 leçons pour dé-

butants. Première leçon pu-
blique et gratuite au Grand
auditoire du Collège des Ter-
reaux, samedi 20 octobre, à 15
heures.

ALLEMAND
ITALIEN

Jean Ecklin, prof., Serre 4
Commerça-ut cherche

emprunt
de 9000 fr., contre bonne ga-
rantie. Affaire sérieuse et pres-
sante. Adresser offres écrites k
F. R. 784 au bureau de la
Feuille d'avis.

M" A. Galland
a repris ses

leçons de français
et d'allemand

Faubourg de l'Hôpital 68

Ménagères!
Pour vos répara-

tions et charponna-
ges de literie, cana-
pés, divans turcs,
matelas, sommiers,
fautenils, etc., etc.

Pour recoler vos
chaises branlantes,
réparer vos meubles
ou les polir, adres-
sez-vous en toute
confiance à, Meubles
S. MEYER, Beaux-
Arts 14, téléph. 13.75,
Neuchfttel. — Service
rapide et conscien-
cieux. Grande collec-
tion d'échantillons

•de moquettes et cou-
tils à disposition de
ma clientèle.

Ateliers : Faubourg1
du Lac 31.

à prix avantageux
Belle maculature

au bureau «lu journal

Un ou deux

pensionnaires
trouveraient bon accueil, à
prix modéré. — Mme Badaud ,
Manège 3.

On cherche à louer, avec
promesse de vente,

bon terrain
die culture de 4 à 6000 m= , non
loin de la vlflile . Adresser..offres
écrites à C. T. 785 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour le 20 oc-
tobre ou lar novembre,

jeune fille
ou personne propre et travail-
leuse, pour aider k tous les
travaux du ménage. Bons ga-
ges et bons traitements. S'a-
diresser à Mme Jean Muh'le-
matter, CortailWod.

On demanide pour Granges
(Soleure),

bonne à tout faire
Entrée : ler novembre. Bons

gages et bons soins. — Mme
Chalgnat, Crêt-Toconnet 40,
Tél. 12.35. S'adresser dans la
matinée.

Bonne à tout faire
On demande bonne fille sa-

chant bien cuire et faiire tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. S'adresser à
Mme Léon TJlmann, Léopold-
Robert 36, la Chaux-de-Fonds.

On demande

voyageur
même débutant, pour visiter
la clientèle pairtiouiière. Arti -
cles de toute nécessité. Adres-
ser offres écrites à F. P. 776
au bureau de la Feuille d'avis.

Une famille de tTOis person-
nes (hiver en ville, été à la
oaimpagne), cherche une

jeune fiile
pour tous les travaux du mé-
nage. Demander l'adresse du
No 777 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Commissionnaire
16-18 ans, robuste. Intelligent,
actif est demandé pour le
ler novembre. Se présenter :
Vieux-Châtel 35, ler .

On demande

jeune fille
de 17-20 ans, Intelligente, pré-
sentant bien, pour servir dans
pâtisserie tea-room. Adresser
offres écrites à T. R. 778 au
bureau de la JPeuiile d'avis.

On cherche
ASSOCIÉ

dans canton de Neuchâtel ,
pour un bon commerce,de fer-
Manterie-ap'paireliKlage, éven-
tuellement remettrait k bas
prix . Adresser offres écrites à
P. B. 774 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

garçon boucher
avec bon apprentissage cher-
che, place pour tout de suite
ou date à convenir. S'adresser
à Jean Niederhauser, Monruz.

Jeune fille expérimentée se
recommande pour des

nettoyages
Adresser offres écrites sous

H. J. 781 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage sérieux, de confian-
ce, sans enfant , connaissant
la vigne cherche k reprendre

25 à 30 ouvriers
de vigne

S'adresser à K. N. poste res-
tante, Thielle.

JEUNE FILLE
de 18 ans, sérieuse et travail-
leuse, cherche place dans bon-
ne famille pour aider k la
maîtresse de maison et pour
apprendre la langue française.
Demander l'adresse du No 773
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne de confiance de-
mande à faire
lessives et nettoyages

Adresser offres écrites à V.
U. 597 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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Jenne fille
avec bonnes connaissances cu-
linaires cherche place pour le
1er novembre comme aide à la
ménagère, où elle pourrait se
perfectionner dans la cuisine
et la langue française. Certi-
ficats à disposition. — Offres
sous ohiffres P. 41.353 F. à
Publicitas , Fribourg.
¦nBaaaaflm-K-Ba-B-UHH

Jeune fille
sérieuse oherche place de som-
melière et aide de ménage. —
S'adresser à Mlle Gilberte Cor-
bat , Tavannes.

Couture pour dames
Jeune fille, 20 ans, bien

douée, cherche place

d'apprentie
Entrée immédiate Offres

écrites sous O. S. 782 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

QUI
échangerait contre de la bon-
ne tourbe, très sèche, pom-
mes de terre Ire qualité ? S'a-
dresser à Henri Monard, les
Petits-Ponts.

On demande

jeune garçon
pour porter le pain et faire
les commissions. Boulangerie
de la OrodxTBlanohe, Corcelles.

On cherche pour Lucerne,
dans ménage soigné de quatre
per-onmes,

jeune fille
sérieuse et de toute confiance,
comme bonne à tout faire,
sachant bien cuire. Date d'en-
trée : ler novembre. Faire of-
fres, si possible aveb certifi-
cats à Mme Gsell, Schlosstr.
No 24, Lucerne.

Vigneron
Qui cultiverait 18 à 19 ou-

vriers de vigne en un mas ?
S'adresser à M, P.-A. Roulet ,
Peseux.

Pour un intérieur soigné, de
Lausanne, on cherche person-
ne compétente comme

cuisinière ménagère
Se présenter avec certificats,

Avenue de la Gare 19 a, Neu-
ohâtel, 1er étage, l'après-midi.

Je désire pour le ler novem-
bre une place de

fille de cuisine
dans grand restaurant ou hô-
tel de la ville de Neuchâtel.
Bons centificaits k disposition.
Adresser offres et prétentions
k Mlle Maria Thévoz, à Delley
(FrKbouirg). 

Jeune homme
oherohe place de magasinier,
concierge de préférence, ou
n'importe quel autre emploi.
Bons ce-tt-icats à disposition.
S'adresser à Paul Menitha, le
Vanel/Travers (iNeuchâtel).

Jeune personne se recom-
mande pour

journées
de couture (lingerie et rac-
oommodages), éventuellement
ménage. Demander l'adresse
du No 780 au bureau de la
Feuille d'avis.

Auvernier
Une bonne maison de DENRÉES ALIMENTAIRES

demande une PERSONNE QUALIFIÉE habitant la
localité depuis plusieurs années, pour tenir son magasin.
Conditions avantageuses. — Adresser offres avec réfé-
rences sous chiffre S. L. 756 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 décembre prochain ou époque à
convenir

beaux magasins
situé au centre de la ville, près du marché. Demander
l'adresse du No 748 au bureau de la Feuille d avis.

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

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, avec

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

reau 23.

LES PARCS, CENTRE
» 95.— par mois

Reste encore quelques appartements à louer
dès le 24 décembre, dans maison neuve, avec

» tout le confort moderne, installation d'eau chaude,
chauffage central général, superbe loggia, balcon
à la cuisine, chambre de bain et cuisine tout en

• catelles, baignoire murée, service de concierge.
; S'adresser ou écrire à Ulysse Grandjean , à Cor-

celles. Téléphone 73.76.
i A louer aussi deux magasins ; conviendraient

i' pour épicerie, droguerie, librairie, papeterie,
coiffeur. — Prix intéressant. 
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Auvernier
A louer, au No 2, logements

de trols et quatre chambrée,
cuisine, toutes dépendances,
Jardin, bien exposé.ifi i
à louer
pour toutes dates, à la
Chaux-de-Fonds, altitude 1000
k 1110 m., de deux et trols
chambres, simples, avec tou-
tes dépendances, ville et
campagne.

Idem, séjour d'été, ville,
quartier tranquille, cinq
chambres meublées, bains, ga-
rage, literie et argenterie.

S'adresser par écrit k L.
Pccaut-MIchaud, rue Numa-
Droz 106, la Chaux-de-Fonds.

Appartement
confortable

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, k
l'ouest de la ville, bel appar-
tement de quatre ou cinq piè-
ces. Confort moderne. Vue ma-
gnifique sur le lac et les Al-
pes. Service de concierge. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

Bel appartement
confortable

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

Vauseyon
Bel appartement, six cham-

bres, dont deux indépendan-
tes, confort, chambre de bains
meublée avec lavabo, W.-C.
séparés, central, chambre de
bonne, balcons et grande ter-
rasse avec vue très étendue.
Disponible tout de suite. Con-
ditions intéressantes. S'adres-
ser rue du Bassin 16. Télé-
phone 12 03 çjx

Etude G. ETTER, notaire :
Pour Saint-Jean, rne du
Seyon, magasin avec grand
arrière-magasin. 

130 fr.
A louer: superbe apparte-

ment au soleil, quatre pièces
en bas, deux en haut, véranda.
Jardin privé, chauffage central,
bains. — Ecrlre à case postale
No 49. 

A louer, tout de suite,

Vieux-Châtel 29
bel appartement de quatre
pièces, véranda, toutes dépen-
dances. Belle vue. A proximité
de la gare. — S'adresser k
Ubaldo Grassl, architecte. Pré-
barreau 4 co-

A louer pour cas imprévu,

joli appartement
de quatre chambres, au soleil,
Fontaine-André 24, ler.

On offre à partager Joli
APPARTEMENT

ou chambre Indépendante
( meublé ou non ),  au centre.
Conditions avantageuses. S'a-
dresser magasin Place des
Halles 2.

Avenue du 1er Mars 22
4me, à remettre tout de suite
un appartement de cinq piè-
ces.

A louer tout die suite ou
pour date à convenir,

LOGERaENT
de toute beauté, quatre pièces
au soleil , balcon, chauffage
générai, bain , eau chaude,
maison tranquille. Arrêt du
tram Tivoli , et un logement
d'une chambre, cuisine. —
Juvon S. A. c.o.

, GRAND LOCAL
k remettre, en plein pied , au
centre de la ville. — Etude
Petltpierre et Hotz.

A louer, rue de la Côte, pro-
ximité de la gare, dès novem-
bre ou époque à convenir,

beau logement
de quatre pièces, grande ter-
rasse avec vue magnifique,
Jardin potager et toutes dé-
pendiances, chauffage central.
S'adresser rue de la Côte 4,
rez-de-chaussée.

ETUDE
Petitpierre & Hotz

Tel . 4.33 et 4.36
SAINT-MAURICE 12

Appartements k louer :
Centre de la ville : une et

deux ohambres, remis à
neuf.

Terreaux : deux chambres.
Fahys : deux chambres.
Ecluse : deux chambres.
raves : trois ohambres, remis

à neuf.
Evole : trois chambres.
Rue du Manège : trois et qua -

tre chambres, chauffage
central, bains.

Tares : trois chambres.
Près de la gare : trois cham-

bres, tout confort.
Terreaux : trois ou quatre

chambres.
Beaux-Arts : trols ou quatre

chambres.
Côte : quatre ohambres.
Sablons : quatre chambres,

oentral.
Plan Perret : oinq chambres.
Rue du Concert : cinq cham-

bres, tout conifort, remis k
neuf.

Rue Bachelin : maison de oinq
chambres, centrai, bains et
Jardin.

Rue du Seyon : six ohambres,
central, bains.

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres, tout confort.

Promenade Noire, sept cham-
bres, tout confort.

Rue Bachelin : maison de sept
chambres, grande terrasse et
Jardin.

I

NEUCHATEL N'A RIEN A ENVIER A
PARIS. UN DES DIRECTEURS DE LA
GRANDE FIRME FRANÇAISE QUI ADORE

NOTRE CITÉ NOUS DONNE

MINUIT PLACE PIGALLE
AVEC LE GRAND RAIMU

EN MÊME TEMPS QU'A LA CAPITALE
FRANÇAISE. — RETENEZ VOS PLACES ! I
HATEZ-VOUS ! DÈS VENDREDI AU

_ *****___ PALACE Ĥ IIIéI

SSëMS™  ̂
POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL

^^Ê.7c* i7 $' ,.- 'laBal! DÈS CE SOIR et jusqu 'à mardi  (vendredi  pas de \.*.*,,.* * ... spectacle , l'œuvre du metteur en scène King Vidor,
CE SOIR. Vu le triomphe d'hier soir , irréfutablement parlée frança is

dernier soir du _*e*u __. **m sa. **m ****** ******** ****** '

Ballet JANSEN JACOBS | f MËpË

3*- C'est une œuvre d'actualité "**C
N. B. Pendant l'attraction , toutes faveurs suspendues. L>homrae qui, en une heure d'égarement, oublie sa

Balcons 2.- Ires 1.50 limes 1.20 Illmes 1.- femme qu'il aime toujours.. . a-t-il cessé d'être fidèle ?

SMr SCène B_l Location de 14 à 18 h. M gj Vé^M
ÎS ' - r m Téléphone 13.55 §i|_r

Madame Albert I
BURGI, Infiniment tou- R
chée des si nombreux té- B
moignages de sympathie ¦
reçus dans son grand E
deuil, remercie de tout B
cœur toutes les personnes R:
qui ont pensé à elle pen- ï

I 

liant ces jours de grande B
épreuve. M

Orangerie 8, Neuchâtel, R
le 17 octobre 1934. bj

I Pédicure

I M™ Bonardo I

Jeune fille
de 18 ans, parlant fran-
çais, forte et en bonne
santé, sartamt de l'école

. ménagère : de campagne
de Schwand-Munsingen'
(Berne),

cherche place \
jj sérieuse et bien rétri-

buée, dans restaurant
sans alcool (privé ou
grande entreprise) pour
le service, la cuisine ou
le service des chambres.
Photographie à disposi-
tion. Offres avec men-
tion des gages à Gretty
Bunri, Hunibach-Thoune
(Berne). >

*——*v***—***———*—**——taa———HXgsE_T



jjpnji COMMUNE de
ii lfl CHÉZARD-
SSfp SAINT-MARTIN

Venteje bois
La Commune de Chézard-

Saint-Martin offre à vendre
de gré à gré les bols suivants
Invendus aux dernières mises
et provenant de ses forêts de
Côte Devant, de la Berthière
et du Mont d'Amln :

3000 fagots au prix de 40
à 46 fr. le cent

25 stères sapin carteiage
de 8 à 9 fr. le stère

9 stères sapin rond de
6 fr. 50 à 7 fr. le stère

5 stères hêtre carteiage
k 14 fr. le stère

6 stères hêtre rond à 11
francs le stère

8 pièces sapin cubant
6,08 m<> k 22 fr. le m3

Pour tous renseignements,
«'adiresse. au Bureau coramu-
n&l.

Chézard-Satot-Martln,
le 15 octobre 1934

Conseil communal.

1|| |H] COMMUNE

j|ji Dombresson

Vente_de bois
Samedi 20 octobre, le Con-

«11 communal vendra par en-
chères publiques, aux condl-
ttans habituelles, les bois ci-
après, situés dans la forêt du
Sapet :

100 stères sapin
1000 fagots

30 m' de bois de ser vice
Le rendez-vous est k la

Grande Carrière k 13 h. y„.
Dombresson, 13 octobre 1934

Conseil communal.

Il vient d'arriver

LE FOULARD BRIDGE
que clames et messieurs
porteront cet hiver

Une qualilé de soie artifi-  j $Êf È  m s k  Ré"
cielle et laine superbe , de V^H| ĝ|§ ̂ B
nouveaux dessins très riches, flRjl |y ajy
un choix de teintes mode 1,
magnifique, pour un prix ' i M

***.(t%*t% pièces exposées en rayon !
¦MIW Prenez la peine de voir

notre vitrine spéciale

t\i./mm (*-n de canjzance. *̂Ê*WQU SQn£_BKZBL
P. Conset-Henrloud S.A.

L'hiver approche
Parents, soyez prudents !

Protégez vos enfants du J^<^ Ê̂Èk.
froid ^<-̂ ^^^^^^â»
In 

n ¦* ¦_!¦_¦ k_v*i.v *\ ŝ?ïv5 «̂^̂ ^—'humidste ^^̂ ^^
en leur faisant porter la

semelle-crêpe
caoutchouc naturel

# _̂^ -M *. Celle"ci Protège également

f ^ ^ ^ ^ ^ f̂ .  votre portemonnaie

^^^̂ ^S^  ̂grande durabilité
^̂ ^̂ ^̂ ^p-̂ ^p?? et facile à monter

"̂ ^^ Ŝss î*̂  sur toute chaussure

PJIS llllgillllllllSniIllIIlBilllli

I

BAS CHAUDS I
P> _^ C laine et soie rayonne plaquées, BJ
^*w *"*9 *9 mailles fines, très bien renforcés, [j|
jolie qualité souple, toutes teintes «fS M K* p

K9 8Qi C laine et soie rayonne plaquées, pU_P *** aP qualité lourde a"vec couture et di- f|
minutions , superbes qualités 0_k 4%C _=

BWfc Jà 
 ̂

pure laine, entièremen t diminués, _p__
I _P$_ «Î  bonne qualité 4Ê 19 E pi

U_0 9*m w laine et soie rayonne chi- Il

ÉiiJJSiiiiîS

Voici l'hiver
Pour être bien chauffés

adressez-vous a

COMBUSTIBLES
COMBE-VARIN I:

et vous serez servis RAPIDEMENT

Bureaux : rue Pourtalès -IO
Téléphone -12.32

A* A?

• fr $ £i* 0* i #* if
S # f * *  *> v 'i 'iff^ff

Mlle Alice Favre
Ouvrages de dames
SEYON 2 - NEUCHATEL

expose des nouveautés dans tous
les genres de broderies modernes
et tricots ainsi que des tapisseries

les jeudi 18 octobre, de 9 à 12 h., 14 à 18 h. et 20 à 22 h.
et vendredi 19 octobre, de 9 à 12 h. et 14 à 18 h.

Des paillettes si fines qu'elles moussent même "à froid"! ^%
Même dans de l'eau froide, le Nouveau LUX dégage aussitôt une mousse abon- y 

w F
dante et douce. Il vous offre ainsi pour vos petites lessives un double avantage: '%. J/ïs l̂iv
D'une part, l'écume si douce du LUX ne peut abîmer quoi que ce soit, ef d'autre /4&mlÊ\ /y_My x î i \
part l'eau froide écarte fout risque d'accident. yl̂ ^̂ ^W l̂S â^̂ ^̂ ^̂ f

Le nouveau L U X  fait gagner du temps! l̂ ^^̂ S^l̂ ^̂ P
Rien n'est plus simple : HSÊz ^^m 11 r

1X 918-0247 SF 
...--..-..-—.. ™.^«—o---.-~>_.—«.-****,.***._,~„-.-„ 

SAVONNERIE SUNUGHT OLTEN

MEUBLES
Armoires, lavabos, tables de

nuit, fauteuils, tables, chaises,
comiriDdes, divans turcs, phar-
macies, sellettes, glaces, ta-
bourets, buffet de cuisine, cui-
sinière à gaz et meubles di-
vers. — Ruelle Breton 1, vis-
à-vis du Temple.

On cherche k acheter, pas
•trop loin de Neucfaâtei ert à.
proximité de communication,

petite maison ou chalet
de taxis ou quatre pièces. —
Adresser offres écrites k T. B.
783 au bureau de la Feuille
d'avis 

COLOMBIER
A vendre ou k louer: JoUe

villa moderne, cinq chambres,
cuisine, salle de bains, chauf-
fage central, garage, dépen-
dances, grand jardin. Facilités
de paiement. Laisserait tout ou
partie du prix en prêt. S'adres-
ser: Etude J.-P. Michaud, avo-
cat et notaire, à Colombier.

PIANO
molr, bien conservé, à vendre.
Avenue ler Mars 22, 4me.

Harrons
verts, choisis (par 10 et 16
kg.), k 25 c. le kg.

Noix
fraîches, blanches (par 5, 10 et
15 kg) à 65 c. le kg. S'adresser
a Tenchio N. Bonallni, expor-
tation de fruits, Eoveredo
( Orl6ons). c.o.

BKAU «'H4II& CH8 -J l _ B . _ . 'K _>¦•: VISITE
it l' iniitriiiH>ri<» tl<> <•<- tournai

Du fumier sans bétail! ft
Les déchets de jardin de toutes 'è^P̂ S^yT'T'-r' $MAi • • . . •»« %4Y*WM**̂ *<\&*X **-̂ -tàGÀ-~ -r - I A \  (Cisortes peuvent maintenant être jffl fj.lg2'' ^_Ê/»co\ V~4t/ J\transformés dans l'espace de 4 ¦*v_ «j^r jgj^f» /^^^̂ ^à 5 mois, en un véritable tumier ^J_â^S^̂ _^5Tiî Kw

^

des champs et des Jardins sont mé- •̂ ^TT^LŴ̂  ^*_^?Tlangés avec ADCO, et suivant le ^dt&ff l "̂  *̂ *̂4*z -Ta
procédé breveté ADCO, Us se trans- "̂ JV^ s^%h .-J T siforment en un excellent fumier, en —  ̂A. T» 11
fumier ADCO. _- *̂ - ¦• — ~

Le fumier ADCO c'est du véritable fumier et non pas un succédané :
Par rapport a sa teneur en matières nutritives et & son efficacité comme engrais, il est

de même condition que le fumier d'écurie (d' après les attestations d'un grand nombre de
maraîchers, horticulteurs, cultivateurs, etc., et d'après les analyses de l'Etablissement fédéral
d'essais agricoles à Oerllkon-Zurich) ; il est en outre propre, Inodore et entièrement dépourvu
de graines de mauvaises herbes.

Chacun peut préparer du fumier ADCO, propriétaires de Jardin , horticulteurs, maraîchers,
cultivateurs 1 vous tous pouvez en profiter ! Le procédé ADCO eet facile et pas du tout péni-
ble. Bien ne remplace entièrement le bon fumier et le procédé ADCO vous permet d'obtenir
autant de fumier que vous voulez.

Vous le devez k vous-mêmes de connaître le procédé ADCO! Demandez aujourd'hui encore
notre guide Illustré sur ADCO et le procédé breveté ADCO I II est gratuit I Utilisez le coupon
ci-dessous.

. COUPON 

ADCO est en vente chez : ADCO - Vente - Dubendorf-Zuricii
Tl-1 - . - .  r. _ > -]  rT>DC"TTi D Veuillez nous envoyer, gratis, votre guide
*** CL0U.3.rCL Lr.Zj ._TO 1 JU li illustré sur ADCO et le procédé ADCO.

M A R C H A N D -  G R A I N I E R  N°m : 
Place des Halles 13 Adresse : 

Représentant pour Neuchâtel Envoyer sous enveloppe non fermée , affranchie de 5 c.

¦ -IIIIIII -III-II ¦

. - ^| «t*»**'

L 1

m*geux: .ïî loyer _ I, ha^ ê£ ;̂/

.T__t2££Vp /

Contre le f roid...
NOS

Couvertures
pour auto

el pour le voyage
article en laine depuis I

Fr. -12.-
E. Biedermann

| Bassin 6 - Neuchâtel

/ TouT \
/ pour \

/ë\// / Seaux à charbon ffWSI* \\
/ Seaux à charbon Sïff.'r&îE 2.55 1 \\

Il / Seaux à charbonn f̂'.TlV 8̂ 3.75 \ j
\\ / Seaux à charbon îvanisés . . 5.75 5.45 5.25 1 JJ
\| Pelles à charbon t0us m***\ . t .  * oo c 55 c. W

J Porte-briquettes vemis noir 2.45 1

I Pelle à charbon manche bois . . . . . .  '5 c. 1

1 Pince à briquettes vernie noir 55 c. I

/ RACLETTE de fourneau, métal 75 c. 1

/ SOLEIL électrique, bel article 24.50 19.75 I

/ SATURATEURS pour radiateurs : I
/ en zinc bronzé, rectangulaire, à poser . . 4.90 3.90 1
/ en zinc bronzé, modèle à suspendre . . . .  2.55 1.90 I

/ en terre rouge 28 cm. 65 c. 24 cm. 45 c. I

I BROSSES pour radiateurs 85 c. 1

I CRUCHES étamées, forme ronde 3.15 2.90 1

/ CRUCHES étamées, forme ovale 3.45 3.35 1.90 1

«^̂  CRUCHES caoutchouc, article soigné \
"̂¦̂

^̂  
3.90 3.25 1.90 

^̂ ^̂ ^̂

*VX ARNOUItV^
N E U C H A T E L

Choix, qualité, maximum
de garantie, bas prix, vous

assure la maison
spécialiste du

Tapisd'Orient
Rj me L BURGI

Orangerie
Angle du Jardin anglais

Raisin de fable
tessinois

bleus ©t doux, 10 kg. 3 fr. 75.
CHATAIGNES SAINES

IB kg. 4 fr. 20 30 kg. 7 fr . 50
Pedrloli-Export No 84, Bel-

linzone. AS 12145 O

Salle à manger
à vendre d'ocoaston : buffet,
table, chaises, en parfait était.
Demarujer l'ad-esse du No 779
au bureau de la Feuille d'avis.

Chaises Louis XIII
Six chaises Louis XIII, en

noyer, copie d'anolen, dossier
flaaninié, siège garni..

MEUBLES B. PAUCHARD
Tél. 18.06 Rue Fleury 10
Ancienne maison Schelling

A vendre quelques

fûts
de 1O0 litres, chez C. Sydler,
Auvernier.

*
e/oaé/9

y ĉoopéra/h *. de (jv
lomommâ^ow
#*m***MM**mi***g*t**f*gMt*t*<i-'**ttt**ttàV**\

Choucroute
de Berne I a

Le kg. fr. -.45
avec ristourne

Emplacement- spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus lard jusqu'à 5 h.

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

Administration : 1, nie dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

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

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

JYVOVSl. LA DATEX

^
Numéroteurs a_toniallques\

/ T̂imbres p. marquer caisses. fuls\\

//TIMBRES \I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES CN META L II
I EN TOUS GENRES II

V LUTZ -B ERGER/V
^ 

17, rue des Beaux-Aro /[
^  ̂Bo

rrea 
et ancres 

^T
^^̂  

û tampon j/ f

***W-*****\*\********\\******\**\*\\********\-***\\\****\**W

Mesdames

àB FL S
laine et soie

toutes teintes «afl AA
depuis I i9V

Soie et fil et soie
depuis 1 ¦49

chez _ *

GUYE-PRETRE



RENTRÉE BRUMEUSE
EN GRANDE-BRETAGNE

La vie diverse et ondoyante de Londres
(De notre correspondant)

Aux approches de l 'hiver, l 'Anglais f réquente
volontiers salons et expositions

Londres, 13 octobre.
Nous avons bien de la chance.

La pendule, reculée d'une heure de-
puis le 6, nous permet de faire la
grasse matinée. En revanche, on se
couche plus tard, et la nuit tombe
plus vite, accompagnée de petites
brumes frisquettes. Sur les palissa-
des d'affiches , des bonshommes bien
nourris se défendent du froid en
avalant de l'extrait de bœuf. L'hi-
ver humide et menaçant s'avance à
pas de loup.

La rentrée continue tout douce-
ment, car ici tout se fait sans heurt
ni fracas. La Cour est de retour à
Londres. M. Macdonald est rentré de
voyage, très évasif au suje t de sa
nomination éventuelle à un poste
important au Canada. Les juges
sont retournés à leurs tribunaux en
un cortège solennel, noir de robes
et blanc de perru<rues. Car les juges,
qu'ils soient chauves ou chevejus
doivent porter la grande perruque du
XVIIme siècle. On s'aperçoit de nou-
veau que les enseignes lumineuses
fournissent le plus clair de l'éclai-
rage londonnien , les trains sont
chauffés , les femmes tricotent: la
saison d'hiver a commencé.

Les répercussion s
de l'attentat

Elle a commencé par la nouvelle
Saisissante de l'assassinat du roi
Alexandre. L'inquiétude en Angle-
terre est grande. Les journaux tâ-
chent de maintenir le calme, sans
pour cela chercher à cacher la gra-
vité de la situation . Le « Daily Mail .
dit en résumé: «Ne nous affolons
pas. L'assassinat de Marseille a don-
né lieu à des bagarres sur le conti-
nent . Dans ce moment difficile, où
la moindre imprudence peut mettre
le feu aux poudres, sachons garder
notre sang-froid. »

Le petit prince Pierre, roi avant
de le savoir, a été mené d'urgence à
Londres, pour s'embarquer peu de
temps après avec la reine Marie de
Roumanie, sa grand'mère. Il ignorait
encore la mort de son père. L'auto
qui le menait à la légation yougo-
slave a dû passer à toute vitesse
dans les rues de Londres, pour l'em-
pêcher de lire les grandes affiches
annonçant la mort du roi Alexandre.
Le jeune roi reprendra-t-il ses clas-
ses en Angleterre? C'est ce que l'on
ne sait pas encore.

A « l'Internationale »
des artistes

Cependant, l'« Internationale » clés
artistes a ouvert une exposition à
Charlotte Street, rue internationale
s'il en fut. On peut y manger une
soupe italienne, une choucroute ger-
manique, et finir le repas par une
omelette au rhum française. Il suf-
fit de passer d'un restaurant à l'au-
tre — et d'avoir bourse garnie. Au
milieu de tant d'exotisme, on est
tout étonné de trouver une taverne
anglaise. Mais le patron s'est fait la
tête barbichue et le ventre imposant
de Porthos.

L'exposition est tout près de là.
Comme il sied, l'entrée est humble,
la porte étroite. Lénine trône à l'en-
trée, non pas en chair mais en pein-
ture, peinture fort médiocre, d'ail-
leurs. « L'art appartient au peuple.
Les racines plongent dans le peu-
ple., proclame-t-il en lettres rouges.
La lumière arti ficielle remplace la
lumière du jour, dont la pauvreté
n'apitoie pas les organisateurs.

« Voud.iez-vous signer ? . me dit
une voix molle qui sort d'entre les
poils d'une barbe mélancolique et
slave. Le camarade artiste me tend
le registre des visiteurs. Je signe et
j'ai le droit d'admirer.

Quelle déception! Presque pas de
rouge. (H est vrai que par une iro-
nie du sort ou par une iniquité du
'&////s////s/s/s/s/yMM^

régime capitaliste, le rouge est une
couleur très coûteuse.) Et puis, je
m'attendais à cubes, à prismes, à
dadaïsme, à surréalisme, enfi n aux
ismes les plus bizarres et les plus
violents. Rien de tout cela. C'est gris,
sage, ennuyeux, souvent médiocre,
quelquefois nul. De très loin en très
loin, un « Déjeuner sur l'herbe » ou
une caricature bien tapée fait pa-
raître le reste d'autant plus terne.

De l'art prolétarien...
Le reste, variations sur des thè-

mes connus : les meetings, les tra-
vaux humbles, la misère, qui pour-
raient toucher, révolter même, si le
déclamatoire ne venait tout gâter.
Un escalier dangereux mène au sous-
sol, où se trouve l'exposition de
photo et d'architecture. Au mur, une
affiche russe, incroyablement dou-
cereuse et sentimentale. Au bas, un
écriteau annonce loyalement que le
plafond est peu élevé et qu'on risque
une bosse au front. On s'incline
donc. L'architecture, c'est un grand
panneau de statistiques entrelacées
de propagande. La photo, encore des
meetings. Je remonte.

Le barbu parle à' voix basse avec
un artiste cravaté de rouge. Une jeu-
ne femme froisse des papiers dac-
tylographiés. Elle fume, mais sa ci-
garette n'a pas le long bout de car-
ton cher aux conspiratrices de ci-
néma. Un homme écrit, affalé sur
deux chaises. Ces dos bombés, ce
silence lourd, ces murs couverts de
peintures sans jo ie m'ont oppressé à
tel point que j e respire avec délice
l'air de la rue, tout empuanti de
benzine qu 'il soit. Et j'y vais de
ma petite larme émue et voyant
qu'entre les tuyaux des cheminées
et les nuages on peut encore aper-
cevoir , depuis cette triste terre, un
coin de ciel bleu.

... aux autos de luxe
Et nous abandonnons l'art pro-

létarien pour l'industrie bourgeoise.
Les autos de luxe de tous les pays
sont assemblées à Londres, du 11 au
20. La salle d'exposition présente un
coup d'œil impressionnant sous les
enseignes au néon. Il règne un si-
lence d'or. Songez que seules les au-
tos exposées atteignent une valeur
d'environ 4,050,000 francs. Aussi on
parle à voix basse et respectueuse-
ment entre les carosseries aux li-
gnes fuyantes. (On dit strîmlaïne
quand on sait parler.) Elles ont un
chic éblouissant : beiges, noires,
mastic, reluisantes, il semble in-
croyable qu'elles puissent jamais se
démoder . Beaucoup de vendeurs por-
tent lunettes. Il ne faudrait pas
qu'un regard trop aigu raye le ver-
nis de l'auto ! Un clakson touché par
mégarde lance un beuglement mou-
rant. Des regards désapprobateurs
cherchent le criminel qui s'est déjà
enfui, souple et silencieux.

On s'assied dans les voitures, on
essaie gravement les ressorts, à
grands coups de derrière, comme
des gosses. Dans une auto, une vieil-
le dame est assise, impassible. Aux
portières on lit : La porte est fermée
à clef. Qu'a donc fait cette pauvre
prisonnière ? C'est peut-être elle qui
a touché le clackson.

« Revenez ici, m'avait dit le chef
du bureau de presse, à l'entrée, je
vous donnerai tout le somnifère
qu'il faut. »

Le somnifère en question, ce n'est
pas le whisky dont deux bouteilles
vides ont été mises en pénitence dans
un coin, le somnifère, c'est de la pa-
perasse qui me sera très utile. Je
vous la donne en comprimé :

525 firmes de tous pays exposent
environ 470 autos, des bateaux-mo-
teurs (véritables petits paquebots
avec cabines) des « roulottes - (re-
morques luxueuses avec couchettes,
cuisine, vraies maisons ambulantes)
et des accessoires tels que pneus,
benzine, etc. Beaucoup de voitures
ont la T. S. F. Des inventions ingé-
nieuses les préservent contre le vol
et le feu. Comme la taxe sur la puis-
sance des moteurs va diminuer le
ler janvier prochain , on accumule
C. V. sur C. V.. Certains moteurs
vont jusqu'à 54 C V. Mais c'est la 20
C. V. qui semble jouir de la faveur
la plus marquée.

Ce salon est la plus grande expo-
sition qui ait jamais exhibé les ef-
forts d'une seule industrie. Encore
ne s'agit-il ici que de la voiture de
luxe. On compte sur bien plus de
350,000 visiteurs, chiffre de l'an der-
nier. Dans l'exposition, 2700 person-
nes peuvent s'asseoir simultanément
pour dévorer le biftek, à défaut de
la route. Aux différents bars, ven-
deurs et acheteurs boiront les obs-
tacles que peut présenter la rédac-
tion d'un contrat de vente. Enfin, il
y a un cinéma, des agences de tou-
risme, des téléphones et bien d'au-
tres commodités.

Et voilà. Vous avez bien dormi ?
Les secousses de mon autobus (mo-

dèle 1925) m'en ont empêché. J'au-
rais rêvé d'une de ces voitures lon-
gues, basses, moelleuses, silencieu-
ses, rapides. .. un rêve , enf in  !

M. Nth.

— Moi , plus tard , je gagnerai
beaucoup d'argent , comme papa.

— Moi, j'en dépenserai beaucoup,
comme maman.
!S»55ii«4i»ÎS5SSiGSî$*SîSS!>SSS5S5'>5'5î«SSSÎ*S»>S5i2>S5î

victime de l'attenta! de Marseille
On a, heureusement , des nou-

velles rassurantes suu» l'état dg,
santé du général Georges, frap-
pé en même temps que . le
roi Alexandre de Serbie. Né en
1875 à Montluçon , il sortit brillam-
ment à vingt ans, de Saint-Cyr, et,
ainsi que beaucoup des premiers des
promotions, il alla comime sous-lieu-
tenant en Algérie, ce qui orientera
toute la suit e de sa carrière et le ra-
mènera souvent en Afrique du
Nord. Gros travailleur et intelligen-
ce ouverte, l'Ecole de guerre le vit
aussi brillant que Saint-Cyir, et dès
lors il fut pour ses chefs uu des es-
poirs de l'armée.

Pendant la grande guerre, il alter-
na entre la troupe et l'état-major
de l'armée d'Orient, où il eut l'occa-
sion de connaître le roi Alexandre.
Pris après la guerre par le maréchal
Foch dans son état-major, il sut s'y
faire hautement apprécier par lui et
par le général Weygand. Il ne quit-
ta cet état-major que pour aller
prendre à l'armée du Rhin le com-
mandement d'un régiment de tirail-
leurs marocains. Après ce temps de
commandement, il fut bientôt pro-
mu général de brigade et attaché à
l'état-major du conseil supérieur de
la guerre. Ses rares qualités et sa
parfaite connaissance des choses
d'Afrique le firent choisir par le
maréchal Pétain quand celui-ci alla
au Maroc , en 1925, arrêter la marche
à donner aux opérations contre Abd
el Krim , et depuis cette époque le
maréchal le tint en toute particuliè-
re estime.

Peu après son retour du Maroc, il
prit le commandement de la divi-
sion d'Alger et y reçut la troisième
étoile en 1928. Quand M. André Ma-
ginot vint àù ministère de la guer-
re, il voulut avoir à la tête de son
cabinet militaire un homme sûr et
droit. Il ne pouvait mieux faire que
de pren dre le général Georges, qui
fut pour lui un conseiller dévoué et
vêridique. En quittant le ministère,
le général Georges retourna à Alger,
où il reçut le commandement du
19me corps. Dès que son ancienneté
dans ce commandement le permit, il
fut  nommé membre du conseil supé-
rieur de la guerre et reçut comme
fonctions l'inspection générale des
troupes de l'Afrique du Nord , à la-
quelle toute sa carrière l'avait pré-
paré. Sa disparition aurait creusé
dans le haut commandement un
vide difficile à combler. Plein de vi-
gueur physique, du moral le' plus
élevé, joignant à une intelligence ra-
re et aux connaissances militaires
les plus étendues un caractère fer-
me et droit , il est un chef d'excep-
tionnelle valeur. Ses ' qualités de
cœur , sa charmante camaraderie
l'ont partout et toujours fait aimer
de tous.

< Son esprit droi t et net, son carac-
tère ferme au service d'une belle in-
telligence, d'une rare puissance de
travail, ses connaissances militaires
aussi étendues que variées, font du
général Georges un des meilleurs gé-
nérau x de France. A ces belles qua-
lités il join t une courtoisie et une
camaraderie de bon aloi qui l'ont,
au cours de toute sa carrière, fait
aimer et apprécier non seulement
de ses chefs, de ses camarades et de
ses inféri eurs , mais de toutes les
personnalités avec lesquelles il a eu
des rapports de service. Ce n 'est
pas, trop dire , qu'il est un des es-
poirs de l'armée française.

Général NIESSEL.
(Reproduction , même partielle, Interdite.)

La belle figure
du général Georges

MOTOCYCLISME

Le sixième circuit
payernois

(Corr.) Le circuit payernois devient
chaque année plus conséquent, puis-
que c'est devant environ 2000 person-
nes que le premier départ a été donné
dimanche, à 13 h. 30 aux motos de
petite cylindrée, qui doivent faire
un parcours de 75 à 104 kilomètres
suivant la machine, ce qui équivaut
à 30 ou 40 tours de piste. La route
est bonne et les as du guidon défi-
lent à des allures moyennes de 80 à
90 kilomètres. Le deuxième départ ,
pour les grosses motos, est donné
vers 16 heures. Nombre d'inscrits
n'ont pas pris le départ , et des pan-
nes déciment les concurrents, puis-
que sur 8 motos qui ont pris le dé-
part , trois seulement terminent la
course. Ce n 'est pas brillant, et le
public, qui attend avec impatience
le passage de tous ces coureurs, est
déçu.

Entre temps, nous avons assisté à
une course du Vélo-club, organisée
sur le même circuit, entre deux
courses de motos. Les coureurs de-
vaient faire dix tours, ce qui équi-
vaut à une distance de 26 kilomètres
environ . Plusieurs de nos jeunes cy-
clistes ont fait preuve de beaucoup
d'énergie ; la moyenne a été de 32
kilomètres 600.

Résultats de la course des motos
Amateurs. — 350 cmc: Paré Hen-

ri, Paperne, 35 tours, 1 h. 10' 25",
moyenne 77 km. 500, nouveau record;
500 cmc: Eichenberg Paul , Bulle, 35
tours, 1 h. 8' 52" ; 500 cmc. : Rubli
Henri , Lausanne, 35 tours, 1 h. 10'
32".

Experts. — 175 cmc. : Conibre-
mont Ernest , Grandcour, 30 tours,
1 h. 10' 46" ; 250 cmc : Jeunet
Louis, Payerne, 35 tours, 1 h. 20'
48" ; 350 cmc. : Gapany Guy, Bulle,
40 tours, 1 h. 20' 15"' ; 500 cmc :
Ischy Robert , Payerne, 40 tours, 1
h. 16' 16" ; 750 cmc. : Borel Léon ,
Neuchâtel, 35 tours, 1 h. 25' 5".

Meilleur temps. — Amateurs : Ei-
chenberg, moyenne 79 km. 300 ; ex-
perts : Ischy Robert , moyenne 81
km. 800.

Cgclistes : 1. Morgenegg ; 2. Cot-
tier ; 3. Vallotton, en 46' 5".

AUTOMOBILISME
lié calendrier

international 193S
Lors de la dernière séance de la

C S. de l'AIACR , il a été procédé à
rétablissement du calendrier inter-
national . En voici les principales
dates :
. JANVIER . — 19-24 rallye interna-

tional de Monte-Carlo.
; AVRIL. — 14. Mille milles de
Brescia ; 22. Grand prix de Monaco;
28. Circuit des Madonies (Sicile).

MAI. — 5. Grand Prix de Tunis ;
12. Grand Prix de Tripoli et Grand
.Prix de Hongrie ; 18 et 19. Grand
Prix d'Alger ; 26. Grand Prix de Pi-
cardie et courses internationales de
l'Avus ; 30. Grand Prix d'Amérique,
à Iudianapolis.

JUIN. — 2. Circuit d'AJessandria;
Grand p rix de Montreux et Coupe
de Barcelone ; 9. Prix du roi, à Ro-
me ; 15 et 16. Vingt-quatre heures
du Mans et mille milles de Tchécos-
lovaquie ; 16. Courses de l'Eifel ; 23.
Course du Kesselberg et Grand Prix
de Lorraine ; 30. Grand Prix de
France.

JUILLET. — 6. Tourist trophy de
l'Empire britannique ; 6 et 7. Deux
mille kilomètres d'Allemagne ; 7.
Grand Prix de la Marne ; 14. Grand
Prix de Belgique ; 14-21. Tour d'I-
-talie et Prix du Littorio ; 28. Grand
Prix d'Allemagne.

AOUT. — Du ler au 9. Coupe in-
ternationale des Alpes ; 4. Circuit de
Livourne et Course de côte du
Grossglockner ; 11. Grand Prix du
Luxembourg et Targa des Abruzzes
(24 heures); 15. Coupe Acerbo à
Pescara ; 18. Grand Prix de Nice et
Grand Prix de Suède ; 25. Grand
Prix de Suisse, à Berne ; 31. Tourist
trophy anglais.

SEPTEMBRE. — 1er. Course de
côte de Stelvio et Grand Prix de la
montagne d'Allemagne à Fribourg-
en-Brisgau ; 8. Grand Prix d'Italie ;
15. Course du Mont Ventoux et
Grand Prix de Hollan de ; 21. Cour-
se des 500 milles à Brooklands ; 22.
Grand Prix d'Espagne ; 29. Circuit
Masaryk à Brunn.

OCTOBRE. — 13. Prix de la prin-
cesse du Piémont ; 27. Grand Prix
de l'Acropole, à Athènes.

Les sports

ECHOS
Les bains de sable ou de soleil

vont-ils être éclipsés par les bains
de foi n ? -

Telle est la question que l'on se
pose très sérieusement depuis quel-
ques semaines en Autriche, où cette
nouvelle mode connaît un succès in-
attendu.

Jusqu'à présent , le foin n 'était
guère connu que comme aliment de
quelques-uns de nos « frères infé-
rieurs ». Désormais , on l'emploiera
à un autre usage don t l'efficacité
serait, dit-on, illimitée.

Voici comment on procède : le
« baigneur » est introduit tout nu
dans un sac de foin que l'on ferme
au-dessus des épaules, à la hauteur
du cou, et il y reste jusqu'à ce qu'u-
ne abondante transpiration l'ait dé-
barrassé de ce que l'on appelait ja-
dis les humeurs peccantes. Des Au-
trichiens , amis du confort , ont mê-
me confectionné des lits de foin où
ils ont les bras libres et peuvent
boire des chopes compensatrices.

Le remède est, narait-il , souverain
contre les rhumatismes. En tout cas,
à en croire les Viennois , se faire
ainsi « foigner » est un plaisir.

* Les belles porcelaines de styl e, à
l'Ecole d'art  dê.oi-ntîf , Epancheurs 8.

LES ATTAQUES AERIENNES
ET COMMENT ON S'EN DÉFEND

La Suisse lutte contre la guerre
(De notre correspondant de Zurich)

Une intéressante exposition vient de s'ouvrir
à Zurich à cet ef f e t

Samedi s'est ouverte à Zurich une
exposition dont on ne saurait assez
recommander la visite ; on a voulu
montrer au grand public les ravages
que peut causer la guerre aérienne
et apprendre à chacun les mesures
qu'il y a lieu de prendre en cas
d'agression par la voie des airs.

L'exposition comprend deux sec-
tions, l'une consacrée à la défense
active, l'autre à la défense passive.
Dans la première, le visiteur a l'oc-
casion de se familiariser avec les
armes de défense dont nous dispo-
sons actuellement : canons de divers
calibres, fusils spéciaux à tir rapide,
mitrailleuses, etc. Aux parois , des-
tableaux fort instructifs indiquent la
bonne et la mauvaise méthode de se
mettre à l'abri, et je suis certain que
cette incomparable leçon de _ choses
aura ouvert les yeux de quiconque
soit voir et réfléchir ; cet enseigne-
ment est du reste complété par " un
avion que le public est autorisé à
visiter et dont le mécanisme est ex-
pliqué par un spécialiste. Des pho-
tographies tristement éloquentes font
toucher du doigt les effroyables dé-
vastations que peuvent causer les
bombes jetées du haut des airs.

Dans la seconde section, celle
consacrée à la défense passive,- le
visiteur voit notamment comment il
doit se comporter une fois l'alarme
donnée, et ici encore, des tableaux
nombreux illustrent la théorie. Une
cave-refuge a été agencée, et l'on y
apprend comment il faut faire pour
empêcher le gaz mortel d'y péné-
trer ; quant aux combles, il y a lien
de les débarrasser de tout ce qui
est facilement inflammable, cela
constituant une mesure fort utile
contre les bombes incendiaires.
Pour son édification , le visiteur peut
encore examiner les divers engins
explosifs dont on se sert actuelle-
ment, et il ne manque pas d'être im-
pressionné.

*
A l'occasion de cette exposition, un

appel a été adressé à la population,
qui dit à peu près :

« Muni de bombes à gaz, de bom-
bes à explosion ou destinées à pro-
voquer l'incendie, l'aéroplane, en
mains d'un adversaire sans égards,
est une arme d'une importance in-
calculable. Aujourd'hui, nous assis-
tons, dans presque tous les pays, à
une course aux armements en ma-
tière d'aviation telle qu'on n'en
avait jamais vue auparavant. De tout
temps, notre pays s'est prononcé
pour la suppression de cette arme ;
mais il n'a réussi à exercer aucune
influence sur le développement de
l'aviation de guerre.

» Actuellement, la politiqu e et l'or-
ganisation économique internatio-
nales offrent le spectacle de pro-
fonds déchirements ; devant la dure
réalité, nous ne pouvons faire autre
chose que de juger les faits avec
sang-froid , animés par la pensée de
l'indépendance de. notre patrie ; il
importe que nous prenions toutes
les mesures qui, à vues humaines,
sont susceptibles d'écarter de notre
pays menaces et dommages, ou à
tout le moins de réduire ceux-ci à
un minimum.

» Le but de la guerre aérienne
n'est pas seulement l'attaque des
fronts, mais, par le moyen d'incur-
sions à l'intérieur du pays, de semer
dans la population civile la terreur ,
la panique et la démoralisation par
le jet de bombes. Dans notre pays,
dont les moyens sont forcément limi-
tés, rien n 'est négligé pour rendre la
défense effective ; l'armée et nos
aviateurs sont prêts à faire un effort
suprême. Mais la population civile,
elle aussi, doit être à même de se
prémunir contre les dangers qui la
menacent et de se protéger. Ni
l'ignorance ni l'indifférence ne nous
épargneront la destruction , tant il
est vrai que seule la conscience du
danger , qu'il faut avir le courage de
reconnaître , nous sera de quelque
utilité.

-I l  est du devoir de chaque indi-
vidu en particulier de s'orienter
exactement quant au £éril qui nous
menacerait en cas de guerr e aérien-
ne ; il faut donc que , le moment
venu , chacun sache, compient il doit
se comporter et quelles sont les
mesures à prendre s'il veut sauver
sa vie. Mieux -vaut , prévenir que
guérir.

» La protection aérienne est une
simple mesure de-défense , et elle n'a
absolument rien à voir avec les con-
victions personnelles ou avec la po-
liti que. Elle constitue Un acte d'hu-

manité et d'utilité publique, et u'a
aucun rapport avec l'esprit guer-
rier. »

Si j' ai tenu à vous donner le tex-
te de l'appel qui vient d'être adressé
au public zuricois, c'est parce qu 'il
se trouve encore, parmi nous, trop
de gens qui voient dans les exposi-
tions du genre de celle qui vient de
s'ouvrir des manifestations de l'es-
prit militariste. Cela est si vrai que ,
si vous vous en souvenez , le conseil
de ville a, précisément en invoquant
cet esprit militariste, refusé l'octroi
de la subvention de 5000 francs qui
lui était demandée en faveur de
l'exposition. L'on ne saurait être
plus aveugle ; il serait intéressant ,
dans tous les cas, de voir l'attitude
qu 'observeraient , en cas d'attaque
aérienne effective par un adversai-
re -—• ce dont le ciel veuille nous
protéger ! — ces mêmes conseillers
municipaux qui estiment qu'il ne
faut rien entreprendre pour se dé-
fendre et qu'il faut se laisser bom-
barder ! Le gouvernement cantonal
à, heureusement, manifesté une plus
saine conception des choses, ainsi
que l'a exprimé, au cours de l'inau-
guration de l'exposition, le prési-
dent du Conseil d'Etat , M. Hafner ;
celui-ci a déclaré que le gouverne-
ment avait considéré comme son
devoir de faciliter dans la mesure
du possible, par sa collaboration,
l'organisation de l'exposition, mon-
trant par là qu'il ne partageait nul-
lement le point de vue de la majo-
rité de la capitale. La protection aé-
rienne, a-t-il insisté, n'a rien a voir
avec la politique, et elle n'a d'autre
but que d'instruire les populations
civiles sur les dangers qui les me-
naceraient en cas d'attaque aérien-
ne , et de leur indiquer les meilleurs
moyens d'échapper à ces dangers. Du
reste, — et malgré le Conseil muni-
cipal de Zurich ! — le Conseil fé-
déral a, en septembre dernier, pro-
mulgué une ordonnance sur la pro-
tection passive des populations ci-
viles contre les attaques aériennes,
ordonnance qui impose aux cantons
certaines obligations en cette ma-
tière.
wrssss/rsss/r/rss/rs^^^^

Carnet du j our
Théâtre : 20 h .15. La « Mob ».

Cinémas
Caméo : Cynara.

Sur scène : Jansen Jacobs et ses dix girls.
Chez Bernard : Suzanne, c'est mol.
Apollo : Toi que j'adore.
IMlare : Chansons de Paris.

Apéritif à la gentiane
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de mercredi
(Extrait du Journal < be Badlo >)

SOTTENS : 7 b.. Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 b. 40,
Disques. 13 h. 10, Informations financiè-
res. 13 h. 15, Disques. 15 b. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster.
18 h., Pour les enfants. 18 b. 30, Cours
d'espéranto. 18 h. 40, Disques. 18 h. 50,
Les échecs. 19 h. 10, Causerie sur l'ana-
lyse chimique, par M. Wenger. 19 h. 40,
Radio-chronique. 19 h. 59, prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Musique ancienne
pour flûte, gambe et clavecin , Interprétée
par MM. Pépin, Darmois et Koller. 20 h.
30, « Une soirée à la cabane », sketch ra-
diophonlque de Frague. 21 h., Informa-
tions. 21 h. 10, Programme de Munster.
21 b. 40, Avant le concours blpplque in-
ternational , lectures par M. Berlle. 22 h..
Les travaux de la S. d. N. 22 h. 15, Dis-
ques.

Télédiffusion : 8 h. 15 (Radio-Paris),
Revue de la presse. Culture physique. 14
h. (Bordeaux), Concert d'orchestre. In-
formations. Disques. 15 h. 30, Programme
de Munster. 22 h. 15 (Francfort), Les
sports. Musique de danse. 24 h. (Franc-
fort), Musique.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30, Pour
Madame. 16 h.. Concert de musique sla-
ve et hongroise par l'O. R. S. A. 16 h. 45,
Concert par le Quatuor à cordes Schiff-
mann. 17 h. 15, Disques. 17 b. 25, Duos
populaires. 17 h. 35, Disques. 17 h. 45,
Récital d'accordéon et chants de Jodel. 18
h., Pour les enfants. 18 h. 30, Pour Ma-
dame. 19 h. 20, Conférence sur la défen-
se aérienne, par M. Glauer. 19 h. 50,
Pièce radiophonique. 21 h. 10, Concert de
musique suisse, avec le concours de M.
Huber , ténor, et de l'O. R. S. A. 21 h. 40,
Chorals protestants, Interprétés par M.
Isler, organiste, avec le concours de M.
Kôst, baryton.

Télédiffusion : 6 h. 50 (Cassel-Stutt-
gart), Concert. Culture physique. 10 b. 30
(Lyon la Doua) , Concert d'orchestre. 13
h. 25 (Stuttgart), Concert. 22 h. 20
(Vienne), Concert. Disques.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 35
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05
Disques. 16 h., Programme de Sottens. 2C
h.. Causerie agricole. 20 h. 15, Concert
consacré au compositeur suisse Hans
Haug. 21 h. 10, Programme de Munster
21 h. 40, Disques.

Radto-Parls : 13 h., Causerie pédagogi-
que. 13 b. 15, Concert d'orchestre. 19 h.
20, Causerie agricole. 19 h. 45, Causerie
médicale. 20 h.. Un voyage dç cinquante
ans sur les planches, causerie par M.
Calmettes. 20 h. 30, La vie pratique. 21 h.,
Lectures littéraires. 21 h. 40, « Frago-
nard », de Gabriel Plerné.

Paris P. T. T., 13 h. 15, Concert par
l'orchestre national. 21 h. 30, Soirée de
gala.

Radio Nord Italie : 17 h. 10, Musique
de chambre.

Strasbourg : 19 h. 30, Oeuvres de Char-
les Gounod.

Vienne : 20 h. 05, Concert symphoni-
que.

Rome, Naples, Barl , Milan , Turin : 20
h. 10, « Débora e Jaële », drame musical
de Plzzetti.

Hilversum : 20 h. 50, « Peer Gynt »,
pièce d'Ibsen.

Bruxelles (émission flamande), 21 h.,
Oeuvres de Brahms. 22 h., Musique fran-
çaise.

.Stuttgart : 21 h., Concert symphoni-
que.

Prague : 21 h.. Concert symphonique.
Union Radio Madri d : 21 h. 15, Musi-

que de chambre.
Tour Eiffel : 21 h. 30, Concert par le

Trio Pasquier.
Radio-Alger : 21 h. 30, Fantaisies d'o-

péras célèbres.
Radio-Luxembourg : 22 h. 15, Soirée de

;ala.
Budapest : 23 h., Concert par l'orches-

;re de l'Opéra royal hongrois.

Emissions radiophoniques
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NAISSANCES

JUILLET. — 18. Dubied Madelelne-Hé-
loïse, de Gustave-Armand. 24. Berthoud
Janine-Odette, de Jean-Loula

AOUT. — 7. Perrinjaquet Rose-Marie,
de William-René. 11. Piazza Marcel-Roger,
de Marcel-Maurice. 16. Gigon Andrée-El-
vina, d'Henry-Georges-Eugène.

SEPTEMBRE. — 11. Perrin Janine-Mar-
celle, d'Emile-Henri.

MARIAGES CÉLÈBRES
JUILLET. — 27. Giroud Marcel et Leu-

ba dit Galland née Griiber Maria-Rosina.
27. Jeanbourquin Louis-Gustave et Bo-
rel Nadine-Alice.

AOUT. — Aucun.
SEPTEMBRE. — 15. Paris Pierre-André

et Lebet Louisa-Cécile. 28. Jeanrenaud
Henrl-Fernand et Rognon née Jeanneret-
Grosjean Louise-Anna.

DËCÈS
JUILLET. — 1. Grisel née Leuba Hen-

rlette-VIctorine, née le 2 Juin 1862. 3.
Genre François-Emile-Angèle, né le 6 oc-
tobre 1888. 8. Welsch née Vouga Louise-
Fléda, née le 21 Juillet 1880. 17. Jequier
Charles-Auguste, né le 11 Juillet 1864.

AOUT. — Thiébaud Loulsa-Emille, née
le 27 Juin 1876. 12. Piazza Marcel-Roger,
né le 11 Juillet 1934. 23. Borel née Mat-
they de l'Endroit Nelly-Irène, née le 9
mars 1906. 27. Staub Arthur, né le 13
Juillet 1914. 29. Jequier née Marchand
Marie-Louise, née le 2 janvier 1880.

SEPTEMBRE . — 2. Vaucher .Tules-Al-
cindor , né le 20 août 1850. 3. Berthoud-
Esaïe, Charles-Albert, né le 9 septem-
bre 1882. 19. Wehren Léa, née le 25 août
1861.

Etat civil de Fleurier

tOn 

s'en doute...
Ils portent des

eesy,
't Lui. &£gtxnts, très à Vaise:
gard a suffi pour montrer qu'il.

M plaisent.
élégance lea a rapprochâa. Car
imise» qua vous portez commande

w toute votre tenue. Los _oue-vôtements
Cosy ..plaquent" admirable ment au costume moderne, qui des-
sine al bien lea courbes do corpa tls n'alourdissent Jaroafa.

iSulSiitiïî
à découpai*

pour les personnes ne
recevant pas encore le

tournai

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin décembre 1934 ... 3.—
somme que je verse * votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veullle-
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : _ 

(Trê- lisible.)

Adresser le présent bu l l e t in  dans
nne enveloppe non fermée affran-
chit? rie 5 c îi

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

t. rue du Temple-Neuf



j
Souscrivez à

Recueil sur papier satiné, f ormat du « Musée neuchâ-
telois », de chroniques d 'histoire régionale, illustrées

. « d'environ 180 clichés, de M.  Jacques Petitpierre, parues
dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel », en 1933 et 1934

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

ou en s'inscrivant auprès de son libraire.

Prix de souscription Fr. 7.5Q
Dès parution, le prix de l'ouvrage sera porté

à fr. 11.—, prix de librairie

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

fr .  7.50 l'exemplaire — à exemplaire... de
PATRIE N E U C H A T E L O I S E , ouvrage illustré d'histoire
régionale de M.  Jacques Petitpierre.

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

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

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

(B i f f e r  ce qui ne convient pas.)
Nom el prénom du souscripteur (bien lisible)

l Adr esse complète 

Date
Signature

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL 1
JEUDI 25 OCTOBRE 1934, à 20 h. 30 S

Concert Elisabeth Shumann I
Au piano : L. ROSENECK M

Lieder de Schubert, Mendelssohn, Brahms, Hugo W o lf f  |||
et Strauss É3

PIANO DE CONCERT PLEYEL W$
|2 îillets de fr. 2.20 à 5.50 — Location «Au Ménestrel », anc. Fœtisch S. A. JEJ

HI Par payements mensuels depuis I
m Fr. 10.- par mois |
Met] une ancienne maison de Genève vous offre K
ma£l aux meilleurs prix : Confections pour hom- t&f.
V0Î mes et dames, couvertures de laine, tissus f|̂
Spjjl nouveautés, toiles pour draps de lits en tp^
pj3 coton, mi-fil et pur fil , tapis et descentes de ly,
PÉfl l,ls' serviettes et nappes, serviettes éponges, I ,
*W*4 e':C" WÊiï
lH Les personnes qui désirent recevoir la £>"
E :-™î visite du voyageur avec échantillons sont t**,"»*
t a | priées d'envoyer leur adresse exacte à l*2£j
SgH M. Lucien Lévy, Hôtel Terminus, à Neuchâtel. 1?*$

Danse
Edmond BtfiCilBiillI

Les cours d'ensemble
c o  m m e n c e r o n t
la semaine prochaine
Leçons particulières en tout
temps ¦ Soirées dansantes
privées c h a q u e  s a m e d i

Renseignements et Inscriptions à l'Ins-
titut : 8, rue du Pommier, tél. 8.20

GRAISSE >w
AUMENTAIRE

JI^̂
*****W**\ -Tr x ^ .  Vm x * **\*******\**m

AVEC 15%
OE B E U R R E

PflO-0265 SF MUH.BBIE6 SAIS. -0R1CH

******************************** lll **************** *********** 
¦¦ HIP m. i

Cours de coupe
et couture

CONCERT 6

Ebauche - Patrons
sur mesure

Mlle Aubert, prof.

Niss Gomme
a reprl6 ses

leçons d'anglais
cours et réunions de conversa-
tion. Se charge de traductions.
S'adresser au magasin de Mlle
A. Favre, ouvrages de daines,
Seyon 2, Neuchâtel. Tél. 6.47.

(fi ^Un bon JÉMÉ^
cigare ! ̂ f-' ! "

f  

Avez-vous remarqué l'attitude
d'un amateur de cigares au mo-
ment où il en choisit un dans sa

Il le tâte, il le f laire, il le tourne
et le retourne, il en vérif ie  le bout
et souvent l 'approche de son
oreille, et le f a i t  légèrement cra-
quer entre le pouce et l 'index pour
en reconnaître le degré de sèche-

Nous aimerions voir un plus
j grand nombre de personnes deve-

JÊM il lÉtl illl mr amateurs et connaisseurs de

W% Rm t̂ltf t 
beaux 

et 
bons costumes. Nous

I Jf llll lllIP aimerions qu'on s'habitue à palper

a P̂ R̂^̂ ^H 'es beaux tissus, à discuter de

^̂ m Ê̂ M̂î  bonnes coupes , à évaluer le prix

& MlÊÈ h - f̂i d'un costume.

xwf :̂W&m. ^ar c'est ^a comPar°dson *7U'
r̂ «§!̂ , f a i t  ressortir la classe du vêtement

Excelsior, et le connaisseur sur-
tout l'appréciera.

Il faut voir nos manteaux pour
apprécier leur chic, et pour réa» _ . . . . .
User combien ils sont avantageux Venez nous rendre visite, si ce

au prix de n'est que pour voir ce qui se porte.

55.- 65.- 75.- 95.- 125.-

O * Ai • H **0 *̂*.MNK* \hà**ULXMCfl^̂

2. Grand'Rue — ( Ang le Rue de l'Hôpital.) X AA

SI vous voulez )ÈJ
vous amuser, allez au m

f
llancing I
antasio I

Bienne I

A L'I. Bl. D. N.
L'Institut de Musique et Diction du faubourg du Lac

compte, depuis cet automne, deux nouveaux professeurs : 1.
Mlle Clotilde Treybal , violoniste, est une pédagogue appréciée
depuis assez longtemps en notre ville ; élève diplômée d'Henri
Marteau, à Genève, et de Capet, à Paris ; 2. Mlle Jacqueline
Borel, premier prix d'improvisation du Conservatoire de Ge-
nève, donnera k VI. M. D. N. un Cours pratique de développe-
ment musical. La présence de Mlles Clotilde Treybal et Jacque-
line Borel à l'I. M. D. N. représentera aux yeux de tous un en-
rlchissement précieux.

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs
La souplesse,

La vigueur
La force

et la santé
s'acquièrent par un cours régulier de

Culture physique
suivi à l 'Institut des prof esseurs

RICHÈME
8. rue du Pommier Téléphone 8.20

DOUCHES - JET ECOSSAIS
Les cours et leçons commenceront incessamment

Avis aux jeunes filles
La Société d'utilité publique des femmes suisses

organise, avec l'appui des autorités scolaires,

un cours ménager
qui aura lieu deux soirs par semaine, à l'Ecole ména-
gère du collège des Terreaux, et qui comptera en-
viron 80 heures. Un certificat de connaissances sera
décerné à la suite de l'examen de clôture. — Conditions:
5 fr. de taxe d'inscription et le prix de revient des
repas (de 40 à 70 c).

Ouverture du cours lundi 29 octobre, à 19 h.
Pour renseignements complémentaires, s'adresser à

Mlle Tribolet , 17, Faubourg du Lac.

Au Conservatoire
*¦¦¦-a—a—a-— »_***_***** *******wa-i

VENDREDI 19 OCTOBRE, à 20 h. 15

RÉCITAL BAUER
Au piano : Mlle Renée MOTTIER

Piano Bechstein de la maison Hug et Cie
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20

Billets chez Hug et .Cie et à l'entrée

Mission suisse dans l'Afrique du Sud
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Dimanche 21 octobre, à 20 heures

Conférence de M. Samuel Bovet
missionnaire

SUJET :

« Ge qui se passe dans la plaine »
Collect e en faveur de la Semaine de renoncement

( DANSE 1
I R. BLANC, prof. |
W| Cours débutants - Cours perfectionnement ' ' j

1 commencent H
I cette semaine 1
SB Conditions réduites en raison de la situation fëjjS
JM actuelle. — Renseignements et, inscriptions . j

 ̂
à l'Institut, Evole 31a - Téléphone 12.34 \M

$Sj Leçons particulières en tout temps s _ j

Maison Gœbel
Salon de coiffure

pour dames
Fonda* en 188»1

Vieille renommée
Nos trois spécialités :
Permanente.teinture, postiche
Terreaux 7, tél. i -I 83

Poêles émail - Calorifères
Grand choix de tous les prix

PREBANDIER
CHAUFFAGE CENTRAL

NEUCHATEL Moulins TEL. 729

^̂ ŷ dump iesseextrêmz:

HYMBT
Un chocolat au lait NESTLÉ

où s'harmonisent le miel

et la crème de pistaches.

Goûtez une tablette -~s _̂fj r ~f0ÊL^£**----W*\
de chocolat HYMET! 

f
==
^ĤP^̂ ^̂^̂^ »l

^^ xTcts la tablette de 100 grammes.



La dernière interview
du président Poincaré

M. René Lignac raconte au * Jour »
qu 'il eut le privilège de la dernière
interview de M. Poincaré.

L'ancien président de la républi-
que lui déclara entre autres:

« Je ne crois pas à une guerre. Pas
encore, du moins. J'ai une certaine
expérience en la matière... n'oubliez
pas que j'ai vu le commencement de
deux conflits. Je sais comment cela
nait . Et dans un village comme ce-
lui-ci, nous avons des antennes... les
bruits de l'autre côté nous parvien-
nent , avant même d'avoir joint leurs
vrais destinataires.

- Ce pays, du reste, a une histoi-
re,., une très belle histoire. Notre
colline (il a dit ces deux mots très
doucement) , notre colline s'appelait ,
jadis , Gergovie. Il y a très long-
temps de cela , mais les faits ne font
que se renouveler , toujours les mê-
mes: on a revu ici les mêmes guer-
riers, à vingt siècles de distance.
Qu'ils se nomment les Huns , les
Germains, ou les « Boches », ils usent
toujours des mêmes procédés!

» L'Allemagne est un peuple si cu-
rieux. Un peuple de gens qui com-
prennent toujours mal, et qui ne sont
jamais contents. En 1871, ils étaient
mécontents d'avoir terminé la guer-
re par une victoire qui leur semblait
trop mince.

» En 1918, ils étaient mécontents
d'une défaite qu 'ils estimaient immé-
ritée.

» L'Allemagne s arme chaque jour
davantage. Elle se cache à peine,
d'ailleurs: elle se prépare.

> Le jeu serait très dangereux... si
nous n 'étions pas prêts , chez nous,
à toute éventualité. »

Ce que dit la presse
anglaise

LONDRES, 16. — Au suje t de la
mort de M. Poincaré, le « Morning
Post » écrit: « Nous le pleurerons
comme un de nos compatriotes. »

« Pour quiconque connaît l'histoire
de la troisième république, écrit le
« Daily Telegraph », son dernier ca-
binet fut un véritable miracle poli-
tique: le salut de la France et le
couronnement de sa carrière. »

« Il serait injuste et me.quin, ren-
chérit le « News Chronicle », de ne
pas reconnaître combien l'Europe et
le monde bénéficièrent parfois de
son amour pour la France. »

« C'était un grand homme,.grand
jusque dans ses fautes, maintient le
« Financial News », interprète de l'o-
pinion libérale. Il a vécu assez long-
temps pour voir s'évanouir l'espoir
de tenir le Reich en état de sujétion
permanente par des exigences exces-
sives en matière de réparations. »

«Un peuple ne se laisse pas en-
fermer dans une prison de parche-
min, constate le « Daily Express ».
Des forces plus puissantes qu'une loi
arbitraire sont sur le point de ruiner
la politique européenne de Poincaré.
L'homme qui savait par cœur le
traité de Versailles n'est d'ailleurs
pas sans trouver des défenseurs. »

Le « Times » écrit: «M. Poincaré
était l'incarnation de l'union sacrée.
La modération et la tolérance étaient
les traits de son caractère aussi bien
que la fermeté. Beaucoup de ses amis
étrangers considèrent l'occupation
de la Ruhr comme une erreur, mais
dans leur ensemble, l'opinion et le
sentiment public français étaient in-
contestablement avec lui. Plusieurs
années avant de mourir, il était déjà
entré dans l'histoire de France. Sa
droiture, son habileté, sa compéten-
ce, son patriotisme stoïque lui ont
assuré la gloire. »

Une joyeuse histoire
au zoo de Zurich

(Corr.) Une joyeuse histoire, dont
le héros est le jardin zoologique de
Zurich, fait actuellement le tour de
la presse locale.

Imaginez que , pendant quelques
jours, le jardin zoologique a été lit-
téralement bombardé d'envois de
marrons d'Inde, destinés à l'alimen-
tation des cerfs. Profitant de leurs
moindres instants de liberté, gar-
çons et fillettes se sont mis à la
chasse de ce fruit à la robe brune,
et de tous côtés ," l'on a pu voir cette
jeunesse se diriger vers le jardin
zoologique , pressant le pas afin de
ne pas arriver trop tard ; les mar-
rons sont ainsi arrivés par sacs
complets, ou paniers pleins. Bien
plus : des envois importants ont été
annoncés de #tous les coins de la
Suisse, du Léman et même du fond
des Grisons , des cargaisons pesan-
tes se trouvant  encore , à ce qu'il pa-
raît , consignées auprès des chemins
de fer fédéraux , qui n 'y compren-
nent plus rien. Et quant à la direc-
tion du « Zoo », elle ne savait quasi
plus où donner de la tête pour pren-
dre réception de tous les envois, si
bien qu 'elle vient  de faire savoir
qu'elle n 'accepterait pins de mar-
rons.

Que s'etait-il donc passe ? fou t
simplement ceci : un écolier de la
ville a raconté à ses camarades que
la direction du jardin zoologique
avait décidé de remettre... un jeune
singe à tout l ivreur  de dix kilos de
marrons d'Inde , des canari s et mê-
me des perroquets devant récom-
penser les livraisons supérieures à
ce chiffre. Il n 'en fallut pas davan-
tage pour déchaîner un véritable
branle-bas parmi la jeuness e des
écoles, qui ne voulait pas laisser
échapper une aubaine exception-
nelle, el chacu n se mit à la recher-
che de marrons. Un gosse des Gri-
sons en a envoyé une soixantaine
de kilogrammes, demandant du mê-
me coup plusieurs singes , ¦ parce
qu 'un seul aurait  l'ennui , a-t-il écrit
ingénument.

Comme bien vous pensez , la di-
rection du j a rd in  zoologique n'a pas
de bêtes à revendre , et elle a été la'
première à s'amuser de cett e joyeuse
aventure. Une entrée gratuite a ré-
compensé les ramasseurs de mar-
rons, qui n 'ont donc pas entière-
ment perdu leur temps.

Un fort courant
germano- hongrois

se dessine

Les conséquences de l'attentat

sur l'échiquier international
. Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 17. — Au moment où la
France va témoigner solennellement
à Belgrade son attachement à l' al-
liance franco-gougoslave et au mo-
ment où M. Bénès , président du
conseil en exercice de la Petite-En-
tente — qui doit précisément se réu-
nir à Belgrade après les f unérail-
les du roi Alexandre — s'entretient
à Paris avec M. Pierre Laval , minis-
tre français des af fa ires  étrangères,
pour a f f i rm er  leur profonde com-
munauté de vues, une intense ac-
tivité diplomatique se développe en-
tre les P ays de la nouvelle trip lice
Allemagne-Pologne-Hongrie.

La visite annoncée de M. Gbmbôs,
premier ministre de Hongrie , à Var-
sovie , le 19 octobre , le voyage pré-
cipité de M.  von Papen , de Vienne
à Berlin, hier, ont retenu l'atten-
tion de toutes les chancelleries. On
lie le séjour de M. von Papen dans
la cap itale du Reich au récent
voyage qu'il f i t  à Budapest . On sait
qu 'il avait été chargé , par le Reich-
fùhre r, de faire entrer la Hongrie
dans un proj et de paix que l'Alle-
magne aurait voulu opposer an sys-
tème né de Versailles.

Par ailleurs , la pres se hongroise
réagit contre sa soi-disant complici-
té dans l' af faire des terroristes
croates. Hier , à Paris , la nouvelle
qu 'un ultimatum yougoslave allait
être lancé ù la Hongrie a vivement
ému les milieux politiques. Un dé-
menti devait suivre d'ailleurs mais
on souligne tout de même la gravi-
té de cette fausse nouvelle , que
certains cercles étrangers ont tout
intérêt à entretenir.

Il était question, hier également ,
que la tragédie de Marseille et ses
conséquences seraient portées de-
vant le conseil de la S. d. N. qui
prendrai t en mains, de ce fai t , l' en-
quête sur la complicité de la Hon-
grie dans l' attentat . On n'a pas en-
core obtenu conf irmation of f ic ie l le
de cette information .

L'enquête sur l'attentat
ne doit pas être du ressort

de la S. d. N.
LONDRES, 17 (Havas). — On

n'accorde ici que peu de créance
aux rumeurs selon lesquelles le
conseil de la S. d. N. pourrait être
saisi des constatation s faites au
cours de l'enquête sur les organisa-
tions révolutionnaires terroristes
responsables de l'attentat de Mar-
seille.

On souhaite même que cette ques-
tion ne soit pas évoquée à Genève
car on considère qu 'elle est préci-
sément de celles pour lesquelles une
solution peut être trouvée dans de
meill eures condit ions par la voie de
négociations diplomatiques entre
les chancelleries intéressées.

*********** —

Un Lausannois
se tue dans les Alpes
(Corr.) Un Lausannois, M. R. Mal-

herbe, habitant Ouchy, a trouvé la
mort, dimanche, au cours d'une as-
cension de la Neuenenen (2065 m.),
dans le massif du Stockhorn (Bas-
Simmenthal).

J^ouweiie& écouoin_u|tie$ et financières
Bourse de Neuchâtel, 16 oct.

Les chaires seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS E. HBU 4 »/6 1931 96.—
Banque National. 570.- * 

» ° xlt 1932 S7 »-
Crédit Suisse. . . 566 — d CN6U.3 Va 1888 t"0.- d
Crédit Foncier N. 615 — d »  » 4 °/o 189B 95.— d
Soc. de Banque S. 450. — d '  * 4 '/a 1931 97.— d
La neuchàteloise 380.— d » » 4°/o1931 ~-~
Cab. et. Cortalllod3200.— - " * 3»/a 1932 91.— d
Ed. Dubied « C- 230.— o 3-d. -F. 4<>/a193l —.— ;..
Ciment Portland. 815 — d L°<»l» 3Vt1898 —.— ¦
Tram Neuch. ord. 500.- o * i2? î gj! *l'

~
n» n priv » 4V' 193J °5.— o

Keuch.- Chaumonl 4;_ 0 Si-Bl. 4 >/, 1930 98— d
Im. Sandoz Trav. — Banq.Cant.N. 4"/a 98.— d
Salle d. Concert) 250.— d Créd.Fonc. N.5°/o 10J-— d
Klaus, OH * — d E» Dubied 5 Va »/» 100.50 o
Elabl. Perrenoud.' 125.- - cim' p» ms 5°'° l0

n_ — 2
nruHiimn-« Tramw. 4 »/o 1903 96.— dOBLIGATIONS Klaus 4 ' /. 1931 95.— d

E.Neu. 3 Va 1902 95.75 EL Per. 1930 4Va — —
» 4 0/01907 97.50 d Sl)ch 6 0/0 1913 Q9.50

4 '/a 1930 86— O
Ta,ux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 16 oct.
ACTION * I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 602.— d 4Vi t,/o Féd. 1927 — .—
Escompte suisse —.— 3 % Rente suisse —•"*
Crédit Suisse. . 568.— 3% Différé . . . 87.—
Soc. de Banque S. 454.— 3 Va Ch. féd. A. K. 93.55
Gén. él. Genève B. —— 4 % Féd. 1930 . -•—
Franco-Suis. élec — .— Chem. Fco-Suisse *77. d

• priv. 512.50 m 3% Jouqne-Eclé. *2_-—
Motor Colombus . ign.— 3 Va 'm Jura Sim. 88.-10 m
Ital.-Argent. élec. 102.— 3 "la Gen. a luts 120.—
Royal Outch 299.50 4°/o Genev. 1899 — - —
Indus, genev. gaz 696.— m 3 "ls Frlb. 1903 450.—
Gaz Marseille . . .32.50 1 °l» Belge. . . . —.—
Eaun lyon. capil- —.— 4°/o Lausanne. , — •—
Mines Bor. ordin 445.— 5°/o Bolivia Ray. n°~
Totis charbonna . 139.— Danube S a v e . . . . „J7.50
Trifall 6.10 m . . ' Ch. Franç.32l020.50
Ne stlé 725.— I 'l' d» '• Maroc — .—
Caoutchouc S. tin. 20— 6 «/» Par.-Orléans —•—All umât , suéd. B —.— ° 'I * Argent céd. —.—

Cr. t d'Eu, 1903 —.—
Hispano bons 6 'I * 1SI.—
* Va Totis c. hon. — •—

On a été franchement faible hier à
Paris. La livre sterling est toujours faible
aussi. — Aujourd'hui 9 actions baissent
de quelques francs, 10 montent et 14
sont sans changement. — Aux changes,
le dollar est plus faible à 3,03 7/8 (— 6/8).
Amsterdam 207,82 V. (— 7 M) .  Fr. fr.
20,21 \_ (— Vi) .  Milan 26 ,25 (— I V *) .
Prague 12.80 (— I V . ) -  Peso 78,75
(— 25 c.) Bruxelles 71.58 -îi (+ l V t) .

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

Banq. Commerciale Bftle 301 301
Un de Banques Suisses . 307 307
Boclète de Banque Suisse .54 455
Crédit Suisse 568 568
Banque Fédérale S A . .  307 307
S. A. Leu Si Co 298 d 298
Banq pour enti élect. . 530 528 d
Crédit Foncier Suisse ... 290 ——

' Motor Columbus 186 190
Stô Suisse lndustl Elect. 543 543 d
Franco-Suisse Elect. ord 290 cl 290 d
1. G. chemiserie Dntern. 446 445
Sté Suisse-Amer dEl A 29 cl 29 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1390 1390
Bally S. A 800 d 800
Brown Boveri & Co S. A. 53 d 55
Usines de la Lonza 56 d 55 '/»
Nestlé 726 72Ô
Entreprises Bulzei 228 220 d
Sté industrie Chlm. Bâle 3700 3700
Sté Ind Schappe Bàle .. 670 d 675
Chimiques Sandoz Bâle . 5000 d 5000 d
Ed. Dubied & Co 8 A. .. 230 o 230 o
J. Perrenoud Co Cernier 425 o 425 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Stô Suisse Ciment Portl 820 d 620 d
Câbles Cortaillod 3375 o 3300 o
Câblerles Cossonay 1400 d 1400 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 52 d 50 d
A. E. G Il'/-  11
Llcht <fe Kraft 140 139
Gesfurel 43 % d i iy„
Hispano Amerlcana Elec 715 715
Italo-Argentlna Electrlc. 100 y ,  101̂Sidro priorité 48% d — .—
Sevulana de Electrlcldad 147 d 150
AUumette. Suédoises B . 4 *ytSeparator 41 41
Royal Dutch 303 298
Amer. Europ. 8ecttr. ord. 14 % 14%

Céréales
Du .apport du Bureau de l'agriculture

de Washington, li résulte que les récoltes
des Etats-Unis em blé, maïs et avoine res-
teraient inférieures aux besoins pour une
quantité qui peut varier de 100 à 200
millions de bushels, à prélever sur les
stocks existants au début de la saison et
qui . en fin de campagne, de largement
excédentaires qu 'ils ont été pendant six
ans, seront réduits à des proportions tout
à fait normales.

Motor-Columbus, Baden
Le rapport pour 1933-1934 de cet im-

portant omnium vient de paraître.
Le compte de profits et pertes de

l'exercice écoulé accuse un bénéfice net
de 2 ,613 millions de francs, contre 2,941
millions en 1932-33, et 9,406 millions en
1931-32.

Rappelons que ce bénéfice de 1931-
1932 a été utilisé, avec une partie des
réserves, k l'amortissement d'un compte
spécial « Différence d'évaluation » ; ce-
lùi-cl a été ainsi ramené de 64 à 33,16
millions 11 y a deux ans ; II était de
17,679 millions en 1932-1933 et a monté
k 19,619 millions en 1933-1934.

Le bénéfice net de l'exercice ne com-
pense pas la perte — comptable , 11 est
vrai — de la dépréciation finale du por-
tefeuille, qui se monte à 4 millions en-
viron. La moins-value du portefeuille-ti-
tres est de 11,473 millions pour l'exercice
1933-1934, contre 10,463 millions pour
1932-1933. Les réserves demeurent intac-
tes en 9,350 millions, ce qui fait que le
poste non couvert ressort k 10,269 mil-
lions (contre 8,329 il y a un an , et
23,810 millions il y a deux ans). Le rap-
port attribue les molns-values du por-
tefeuille au fléchissement des valeurs sud-
américaines, dû lui-même k la baisse du
peso. Il n'en reste pas moins que l'exer-
cice a été plutôt décevant et que l'ère
des dividendes n'est pa_ prête de se rou-
vrir.

La compression des frais généraux
atteint sans doute son maximum (dimi-
nution de près de 700 mille francs en
trols ans) ; les bénéfices réalisés sur
fournitures en directions de travaux s'a-
menuisent, étant donné la stagnation des
affaires , et 11 n'est pas sûr que la con-
sommation d'énergie électrique continue,
d'une façon générale, k marquer la re-
prise, d'ailleurs légère — des deux der-
nières années.

Secours aux chômeurs américains
M. Harry-L. Hopkins, administrateur

de la Fédéral Emergency Relief Adminis-
tration, a déclaré que le nombre maxi-
mum de personnes ayant reçu des secours
de la N. R. A., avait été atteint cette année
au mois d'août , date à laquelle 4,000,000
de familles recevaient des secours, ce qui
revient k dire que 17 millions de per-
sonnes subsistaient grâce aux fonds fé-
déraux.

Un référendum fiscal
aboutit à Lausanne

LAUSANNE, 17. — La demande
de référendum lancée dans la ville
de Lausanne contre une augmenta-
lion des impôts communaux a abou-
ti. Le nombre des signatures dé-
passe 6000.

I VIGNOBLE
CRESSIER

Première neige
(Corr.) Hier matin, au grand éba-

hissement de chacun, de beaux flo-
cons, serrés et mouillés, euren t tôt
fait de Passer notre village à la
chaux 1 La pluie , heureusement, vint
bientôt laver ce nouveau décor et dé-
gager d'une neige trop lourde les
pommiers chargés encore de fruits et
les piaules d'agrément écrasées sous
le poids des feuilles affaissées ; les
vaches même, habituées au vert en
cette saison , n'y comprenaient rien
et , ruminant  leur désir , meuglaient à
l'étable .

Les petits bergers (libérés de l'éco-
le jusqu 'au ler novembre), inquiets
des fâcheuses conséquences qu 'en-
traînait  à sa suite cette amie d'autan ,
furent , pour une fois, ravis de la dis-
parition rapide de cette visiteuse in-
tempestive.

Tir d'automne
(Corr.) Réussie par un temps ex-

ceptionnellement favorable au tir , la
fête de clôture a enregistré d'excel-
lentes moyennes et a permis à quel-
ques bons tireurs de se révéler.

Obtiennent les meilleurs résultats :
Cible Société (maximum 60 points):

1. Banderet Willy, 53 points ; 2. Car-
rel Frédéric, 51 ; 3. Bourquin Char-
les, le Landeron , 51 ; 4. Hammerli
Adolphe , 50.

Cible .Saint-Martin (maximum 90
points) : 1. Banderet Willy, 79 points ;
2. Carrel Frédéric, 79 ; 3. Yoss Char-
les, 77 ; 4. Hammerli Adolphe, 77 ;
5. Juan Alphonse, Enges, 71.
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DOMBRESSON
Vente d'Eglise

(Corr.) Comme nous l'avions an-
noncé, la vente organisée par l'E-
glise nationale pour achever le paye-
ment des travaux de restauration du
temple, a eu lieu samedi, par une
belle journée d'automne. De nom-
breux visiteurs et acheteurs se pres-
saient à la halle de gymnastique, la-
quelle renfermait de nombreux tré-
sors. Les étalages bien achalandés,
le « buffet » aux pâtisseries variées,
les jeux et attractions diverses, ont
vidé bien des portemonnaies.

Le clou de la journée fut une soi-
rée soigneusement préparée, au cours
de laquelle on applaudit de beaux
chants du Chœur mixte, des mor-
ceaux d'orchestre bissés, et surtout
une pièce de chez nous: « Dans la
boutique du mège », une des premiè-
res créations du pasteur Jean Clerc,
de Cernier. L'action, qui se déroule
dans les années terribles dés der-
niers soubresauts du grand Napo-
léon , a pour cadre notre Val-de-Ruz.
De nombreux personnages y défilent .
On a particulièrement applaudi les
personnages de « Bovet des ducs >
et « Jean des Paniers », à côté d'au-
tres acteurs qui ont fort bien rendu
le sens de cette pièce historique.

VALLÉE DE LA BROYE

CORCELLES - PAYERNE
Accident

(Corr.) Dimanche soir, à l'entrée
du village de Corcelles,- la petite
Jaquemet , fille de M. Jaquemet, mé-
canicien , a été renversée par une
auto filant sur Berne. Cette fillette a
une grave blessure à la tête et aux
jambes. Transportée à l'infirmerie,
les médecins lui donnèrent tous les
soins nécessaires. L'automobiliste
s'est mis à la disposition du juge
de paix de Corcelles pour l'enquête.

RÉGION DES LACS
YVONAND
Collision

(Corr.) Lundi 15 octobre, à 9 h.
et demie du matin , sur la place du
Tilleul, une collision s'est produite
entre une automobile française et
une camionnette conduite par son
propriétaire habitant Yvonand.

Le choc fut assez fort , car l'auto-
mobile a son essieu devant cassé et
quelques dégâts de moindre impor-
tance.

La camionnette a son essieu de-
vant faussé et a moins souffert du
choc que l'automobile.

Heureusement, pas d'accident de
personne, tout se réduit à des dégâts
matériels assez importants.

ESTAVAYER
Revue annuelle

des sapeurs-pompiers
(Corr.) La revue annuelle du corps

des sapeurs-pompiers est fixée à di-
manche. Cette année-ci elle prendra
une ampleur inaccoutumée. A noter
en particulier la présence d'une fan-
fare de circonstance qui sera dirigée
par le sergent trompette Perisset.
Après les exercices, un défilé est pré-
vu.

Le mauvais temps
(Corr.) Par suite de la bourrasque

de lundi, le bateau à vapeur qui quit-
te le por t d'Estavayer à 5 h. 35, est
revenu à quai , ne pouvant pas abor-
der aux ports de Chevroux et Portal-
ban. Ce n 'est que vers 15 h. 30
qu'il quittait Estavayer pour Neu-
châtel .

AUX MONTAGNES
LES PONTS

La première neige
(Corr.) Lundi soir, la première

neige est apparue dans notre vallée,
si bien que mardi matin , la nature
s'éveilla couverte d'un manteau
blanc. La neige continua à tomber
durant toute la matinée, de sorte que
la couche dans les champs atteint 10
à 15 cm. Espérons qu'elle s'en ira
encore avant le véritable hiver.

Nos élèves téléphonent
(Corr.) Lundi , mardi et jeudi

après-midi, les élèves de 5, 6 et 7me
années des classes du village et des
environs ont eu la chance de s'ini-
tier à l'emploi du téléphone.

Nos enfants ont pu tout d'abord
assister à une causerie faite par un
employé du téléphone sur l'organi-
sation de ce service important. Us
ont appris à trouver dans l'annuaire
du téléphone le numéro exact de tel
ou tel abonné. Ils ont eu l'occasion
de téléphoner une fois , sous le con-
trôle et les conseils d'une employée
de l'office, soit au village ou à l'ex-
térieur, sans frais, cela va sans dire.

LA CHAUX-DE-FONDS
Après les événements

du 18 septembre
En vertu d'une commission roga-

toire de la Chaux-de-Fonds, le juge
d'instruction de Genève a entendu
hier M. Pierre Regard, secrétaire pa-
tronal de la Fédération genevoise
des corporations. M. Regard a eu
l'occasion de témoigner particulière-
ment sur l'empêchement de réunion
et atteinte à la liberté de parole, les
menaces et l'insuffisance de la po-
lice au cours des troubles du 18
septembre.

Les sports
GYMNASTIQUE

Le championnat suisse
aux engins

Les deux derniers matches du
premier tour du championnat suis-
se aux engins seront disputés di-
manche 21 octobre à Worb et à
Sch-wanden. On annonce que Miez
et Wezel ne feront pas partie de
l'équipe tessinoise, en sorte qu'avec
Mack , Steinemann et Hafen , cinq
des meilleurs spécialistes à l'artis-
ti que ne participent pas au cham-
pionnat .

FOOTBALL
Le Montreux • Sports

en difficulté
L'un des membres influents du

Montreux-Sports ayant cessé de sou-
tenir le club financièrement, ce
dernier se trouve aux prises avec
de grandes difficultés. Lors d'une
première assemblée générale des
membres du club, il a été décidé de
revenir à l'amateurisme. Une se-
conde assemblée qui sera convoquée
cette semaine prendra des décisions
concernant l'avenir du club.
YS/?//////ss//r/ss////yyw
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PARIS , 17 (T. P.) — M. Gaston
Doumergue , à l'occasion de la re-
prise prochaine des travaux parle-
mentaires , est allé s'entretenir hier
matin avec M. Jeanneney, président
du sénat. Le président du conseil a
discuté ensuite avec M. F. Bouisson,
président de la Chambre. Il est ré-
sulté de ces entretiens que l'ouver-
ture de la session extraordin aire du
parlement a été fixée au 6 novem-
bre prochain.

Le parlement français
rentrera le 6 novembre

M. Schacht quitterait
le cabinet du Reich

BERLIN, 17 (T. P.) — On affir-
me que M. Schacht serait remplacé
incessamment à son poste de minis-
tre de l'économie du Reich , pour se
consacrer exclusivement à la Reich-
bank.

Le juge d'instruction a rendu son
ordonnance dans l'affaire de Mont-
cherand. On se rappelle que des
membres de l'Union nationale, sous
la conduite de M. Georges Oltra-
mare, avaient , il y a quelques mois,
brûlé à Montcherand — son lieu
d'origine — un chien artifi ciel de-
vant représenter M. Léon Nicole,
chef du parti socialiste genevois.

Le juge , estimant que les faits n'é-
taient pas assez importants pour jus-
tifier l'application des dispositions
de la loi pénale relative à l'outrage
et à l'injure, a néanmoins condamné
M. Georges Oltramare — comme
étant responsable de l'incident qui a
provoqué une action pénale — au
paiement de la moitié des frais de
justice, le surplus restant à la char-
ge de l'Etat.

Chez les socialistes suisses
Le comité central du parti socia-

liste suisse, réuni samedi à Berne, a
décidé de lancer une initiative en
vue de la protection de la liberté de
la presse.

En outre, le comité a voté le prin-
cipe de la revision du programme
du parti. Enfi n , la nouvelle offre d'u-
nité de front formulée par le parti
communiste a été repoussée à l'una-
nimité.

Le jugement de l'affaire
de Montcherand

— Au cours de la séance de mar-
di soir du Conseil municipal de la
ville de Genève, un conseiller dé-
mocrate a proposé que l'on n'ad-
mette pas dans les services indus-
triels des hommes ayant été privés
de leurs droits civiques ou ayant su-
bi des peines de prison supérieures
à huit jou rs. Cette suggestion a été
combattue par MM. Rosselet (so-
cialiste) et Jaccou d (radi cal).

— Les élections municipales à
Oslo ont été un succès pour le par-
ti travailliste qui , sur 84 sièges en
occupera maintenant 44 au lieu de
41.

— Un typhon s'est abattu sur les
Philippines, causant de sérieux dé-
gâts à Manille. Toutes les communi-
cations, sauf les câbles, sont inter-
rompues. Les rues de la ville sont
inondées.

Nouvelles brèves

DERNIèRES DéPêCHES

Peu à peu, le calme
revient en Espagne

HENDAYE , 16 (Havas) . — Pour
la première fois depuis le déclen-
chement de la révolution , le sud-
express venant d'Espagne est arri-
vé à Hendaye. Les voyageurs se sont
bornés à rapporter que le calme rè-
gne à Madrid et dans les régions
qu'ils ont traversées. Le sentiment
généra l est que le mouvement sub-
versif est maîtrisé , sauf dans les
Astu.ies.

« El Pueblo Vasco » annonce que
l'on continue à bombarder par
avions la région minière de Somor-
rostro , voisine des Asturies. Les re-
belles ont entamé des négociations
pour se rendre mais les autorités
militaires ont répondu qu 'elles ac-
ceptaient la reddition mais que les
chefs seraient malgré tout châtiés
durement.
Mais la (Trêve aurait repris à Valence

PERPIGNAN , 16 (Havas) . — Sui-
vant les déclarations de voyagurs
venant d'Espagne, la grève serait
générale à Valence depuis mardi
mati n à 7 heures. Les grandes artè-
res et les places ont pris aussitôt
leur aspect désertique. Les patrouil-
les circulent dans les rues.

Plusieurs sentences de mort
,? 'MADRID, 16 (Hayas). — Le gou-
vernement s'est réuni inopinément
en conseil , sur la demande de M;
Alexandre Lerroux. Ce dernier a, en
effet , reçu des nouvelles selon les-
quelles les conseils de guerre qui
viennent de se tenir à Gijon , dans
les Asturies, ont édicté plusieurs
peines de mort. Le gouvernement
n 'a pas encore reçu rat i f icat ion of-
ficielle de ces sentences.

Les Yougoslaves
défilent devant

le cercueil royal

Dans leur capitale endeuillée

en proie à une vive émotion
BELGRADE, 17 (Havas). — De-

puis mardi à 6 heures du matin
jusqu 'au soir, la foul e n'a cessé de
défiler devant le cercueil du roi
Alexandre.

Dans la grande salle du premier
étage du palais royal , entièrement
tendue de gazes noires et violettes,
la bière recouverte des trois cou-
leurs nationales, se dresse sur une
estrade drapée de violet , au milieu
d'un parterre de chrysanthèmes
blancs. Sur le cercueil , le sabre , le
képi et les gants du roi-soldat . A la
tête, la couronne, le sceptre et le
globe, aux pieds, les décorations
du généralissime de l'armée serbe
de Salonique. Au chevet , trois popes
disent sans arrêt les prières des
morts.

Dans un ordre impeccable , avec
une émotion profonde mais retenue ,
avec dignité , hommes, femmes de
toutes classes, de toutes conditions ,
paysans en costumes nationaux , dé-
filent les larmes aux yeux en se si-
gnant pieusement.
L'arrivée d'hôtes de marque

BELGRADE, 17 (Havas). — A
l'occasion de l'arrivée de M. Albert
Lebrun en Yougoslavie, on déclare
ce qui suit dans la presse de ce
pays :

« En envoyant son chef d'Etat
pour manifester combien le peuple
français partage notre douleur, la
France n'a pu nous donner en ces
heures pénibles une meilleure
preuve de son dévouement d'alliée.»

Le roi Charles de Roumanie , ac-
compagné d'autre part du prince
Nicolas, de M. Titulesco et de sa
suite, est arrivé à 16 h. 30, mardi , à
Belgrade.

A la gare se trouvaient la reine
Marie de Roumanie, les trois ré-
gents et les membres du gouverne-
ment..

Dans la matinée étaient arrivés le
prince Georges d'Angleterre et la
princesse Marina.

Enfin on annonce que M. _ Hitler,
en sa qualité de chef suprême de
l'armée, a délégué le général Gœ-
ring, président du Conseil prussien
à Belgrade avec des pouvoirs spé-
ciaux à l'occasion des funérailles
du roi Alexandre.

L'enquête sur l'incendie
du «Morro Castle»

Le cap itaine est accusé de négligence
NEW-YORK , 17 (Havas). — La

commission instituée par le service
fédéral des bateaux à vapeur pour
enquêter sur les circonstances du si-
nistre du paquebot « Morro Castle .
a publié un rapport qui accuse de
négligence le capitaine William
Warms qui commandait le navire au
moment de l'incendie.

Le chef mécanicien Abbot , le com-
mandant en second Hackney, le
troisièm e officier Hansen et le pre-
mier adjoint en chef radiotélégra-
phiste Buija sont également accusés
de négligence.

Le capitaine Warms est prévenu
de retard dans l'envoi des signaux
de détresse par T. S. F.; il fi t  bon
marché de la vie des passagers et de
l'équipage. Il est accusé de négligen-
ce à l'égard de l'Etat du matériel
d'incendie et de ne pas avoir veillé
à ce qu'il y ait suffisamment de per-
sonel cle garde pendant la nuit.

Les omciers qui sont 1 objet ae
l'accusation contenue dans le rapport
comparaîtront devant la commission
pour savoir s'ils devront être suspen ?
dus temporairement de leurs fonc-
tions ou révoqués.

Vos MONTRES, vos PENDULES et
vos BIJOUX seront réparés soigneu-
sement et à prix modiques, chez

H. VUILLE FILS, horloger
vis-à-vis du Temple du Bas

Spécialiste pour les PENDULES
NEUCHATELOISES

Atelier de gravure - Armoiries
Monogrammes sur tous métaux

La section automobile neuchàteloise du
Touring Club suisse a coutume d'inscrire
chaque année à son programme une
course de bienfaisance. Vendredi dernier,
par un temps superbe, c'était l'orphelinat
de l'Evole qui bénéficiait de cette heu-
reuse tradition. Il est bien difficile de
trouver les mots pour décrire la Joie qui
se lisait dans les yeux des 31 Jeunes filles
et fillettes , quand un autocar, doublé
d'une voiture, affrété par le T. C. S., s'ar-
rêta devant le jardin de l'Evole et ou-
vrit ses portes toutes grandes pour re-
cevoir tout ce petit monde.

Accompagnée de la directrice , du per-
sonnel de l'institut, du secrétaire de la
section neuchàteloise du T. C. S., toute
la famille évollenne, en chantant et en
ouvrant des yeux tout grands, prit la
route de Berne pour aller visiter notre
ville fédérale et dire bonjour aux
« Mutz ». Le retour s'effectua par Fri-
bourg, que l'on traversa k pied et où une
collation ajouta un charme de plus au
plaisir du voyage. Puis, nos fillettes rega-
gnèrent Neuchâtel , toujours en chantant,
heureuses et reconnaissantes. T. J.

Une course de bienfaisance
du T. C. S.



A vendre

pommes de terre
du Val-de-Ruz

« TJp to date », « Ergold », 10
francs les 100 kg., 20,000 kg.
choux-ravès, de 3 fr. 50 à 4 fr.
les 100 kg., ainsi que bettera-
ves demi-suorlères au prix du
jour. Marchandise de premier
choix. — S'adresser à Adolphe
Veuve, Chézard (Val-de-Ruz).

Potages 

Bouî-fix 
au bœuf 0.20 
au poulet 0.25 
le gobelet 

- ZIMMERMANN S. A.
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Cet exploit a été accompli le 25 juillet dernier avec une voilure
Terraplane, sirictement de série, conduite intérieure 13 CV, sous le
contrôle de Mr. l'ingénieur A. Bruderlin, expert-automobile à Zurich.
Départ et arrivée: Zoug. Au cours de la même journée un par-
cours de 913 kms. a été effectué en franchissant les cols suivants :
Brunig, Grimsel, Furka, Goilhard, Oberalp, Lukmanier, St-Bernardin,
Splugen, Julier, Maloja, Bernina, Albula, Ofenpass, Umbrail, Ofen-
pass, Fluelâ, Klausen.
Selon le rapport de l'expert, la voiture n'a subi aucune perturbation,
et le moteur n'a jamais chauffé. Tous les virages ont élé pris en
une seule fois. La tenue de rouie a éié excellente, la marche de
la voilure absolument régulière et aucun des occupants n'a été 
fatigué grâce à la conduite facile de la Terraplane.
Terraplane est la seule voiture qui s'adapte dans une telle mesure
à nos routes de montagnes tant par ses capacités que par son
économie el son confort.
C'est pourquoi, et sans aucun engagement pour vous, vous devez
essayer la

TERRAPLAN E 
^̂ ^̂ \

ALFRED MORIN, COLOMBIER
AUTOMOBILES TÉLÉPHONE 32.28

C. S C H L O T T E R B E C K  . AUTOMOBILES S.A. - BA LE-ZURICH

»
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édité par la "Feuille d'avis de Neuchâtel "
est l 'horaire le plus pr atique et le p lus rapide, grâce à son

système de répertoire et à sa table d'orientation

Le « Zénith », adapté spécialement à notre région, est en vente
au prix de

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants du

district du ¥ai-de-Ruz
Boudevilliers : Bureau des postes Geneveys s/Cofïrane :
Cernier : Librairie Mlle Emma Tripet Guichet de la gare
Chézard : Bureau des postes - VA„„.a- 

^eau des postes__
. -, , . IJC Paqiuer : Bureau des postesDombresson : Bureau des postes Salnt.Mnrtln, Bureau des postes

Fenin : ?,u,neaii d,e,s Wle,s Savagnier : Bureau des postes(Mlle A. Maridor) valangin : Bureau des postes
Fontaines : Bureau des postes Vilars : Bureau des postes
Fontainemelon : Bureau des postes Villiers : Bureau des postes

Vous qui souffrez des pieds
ne manquez pas de prendre
rendez-vous à la grande

Cordonnerie J. KURTH, à Neuchâtel
où une sœur diplômée dé
l'institut Supinator donne

des conseils absolument GRATUITS
aujourd'hui mercredi 17 octobre

La méthode Supinator est pratiquée depuis
vingt ans et a fait ses preuves. Son applica-
tion rationnelle atteint tous les genres de

déformations des pieds.
Le support Supinator se fait sur mesure et

s'adapte exactement à. chaque pied.
Il ne se contente pas de soulager, il renforce
et guérit, il redresse les pieds plats, rend
à la voûte plantaire son élasticité, renforce

les tendons et les muscles fatigués.
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Pommes de terre

de conserve
MARCHANDISE SAINE ET DE PREMIÈRE QUALITÉ

chair blanche : Fr. 10.50 les 100 kg.
chair jaune : » 11.— les 100 kg.

par sac de 50 kg. au moins d'une sorte, franco domicile
dans le rayon d'action de la société.
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I Couvertures de laine
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! I M M E N S E !I *I COUVERTURES LAINE ¦"Mas-" I
140X-190 : -150X 205 "É

1
5.40 et 8.25 7.40 et 10.90 j
nnilVITDTIIDirO I AIVC bordure rayée, teintes
bUUY LllIUflLU LAINE, variées, quai, garantie îi

I 140X190 -1S0X205 1

| 12.80 14.50 I

I COUVERTURES LAINE !SSÎ,£ |||
V ' 140X190 -150X205 170X210 f||

| 14.40 e. 17.70 16.50 .t 22.50 17.50 .. 27.- I
I COUVERTURES LAINE Sïï^
r ' 14OX19 0 1B0X205 170X210 ||

12.50 et 17.- 12.90 et 20.80 17.20 et 31.- ISSS a"M
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POURQUOI ?
un directeur de grands hôtels suisses, donc, une
personne qui doit être et sait s'habiller correc-
tement, vint-Il, au lendemain d'un grand voyage
à Paris, Bruxelles, Berlin et autres grandes villes,
à l'adresse ci-dessous commander les vêtements
dont 11 aura besoin cet hiver ?

— Parce qu'il est assuré de l'élégance, de la
qualité et des prix. En un mot, de son INTÉRÊT.

C'est aussi ' le vôtre de vous adresser à
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Pour acheter à bon compte et de confiance 1
N'hésitez pas à profiter des derniers jours de

notre GRANDE VENTE de

Tapis d'Orient
à l'annexe de l'Hôtel du Soleil

Rue du Seyon
% Voyez demain notre grande annonce dans ce
y journal, avec nos prix exceptionnels. — La

vente est clôturée irrévocablement samedi 20.

Au MIKADO i
A. LOUBET _ÏÏ53B

W Saucisse à rôtirTË

I i j garantis pur porc

II Boudin pur porc M
m Saucisse au foie H

A vendre quatre

pièces dû bétail
(race vaJalsanne), dont deux
sont prêtes au veau. S'adres-
ser k Armand GentU , rue
Principale 86, Çoudry.

Raisins de lable
tessinois

ire qualité, bleus et doux. —10 kg. 8 fr. 75. — Pedrloli-
Export 84, Bellinzone.

Farces-Attrapes
Toujours grand choix au

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



Pour supprimer
les passages à niveau
Les passages à niveau constituent,

on ne le sait que trop, un grave
danger pour les usagers de la rou-
te. Les chemins de fer fédéraux
ont déjà consacré des dizaines .de
millions à la suppression de certains
d'entre eux, mais il en subsiste en-
core un grand nombre.

Aussi le Conseil fédéral se pro-
pose-t-il maintenant de confier cette
question à l'office centrai pour la
création de possibilités de travail.

La Confédération se propose de
soutenir, financièrement , les travaux
de suppression des passages à ni-
veau. Les sommes nécessaires seront
prélevées sur les crédits pour tra-
vaux de secours. On prélèvera
dans ce but spécial une somme de
1 million, ce qui permettra de met-
tre en chantier des travaux dont le
devis atteint 4 à 5 millions.

Il est à souhaiter que la suppres-
sion du passage à niveau de Vau-
marcus figure parmi les premiers
travaux envisagés. On se souvient
que le canton avait différé ce tra-
vail, estimant que la subvention con-
sentie par lés C. F. F. était insuffi-
sante. La route étant plus ancienne
que le rail, il est parfaitement lo-
gique que le chemin de fer prenne
à sa charge la plus grosse part des
frais entraînés par la suppression
des dangereux passages à niveau.

LA VILLE
Neuchâtel et la semaine

suisse
La XVIIIme semaine suisse annu-

elle, organisée par l'association de
propagande pour l'entr'aide écono-
mique nationale, aura lieu du 20
octobre au 3 novembre 1934. A cet-
te occasion, le Conseil communal
rappelle que cette manifestation a
pour but de favoriser et d'accen-
tuer pendant une quinzaine de
jours l'écoulement des produi ts et
articles de provenance ou de fabri-
cation exclusivement suisse. C'est,
croit-il, un des moyens les plus effi-
caces pour atténuer les effets du
chômage dans un pays qui, comme
la Suisse vit essentiellemeint de ses
industries.

Avec les organisateurs de la se-
maine suisse, il pense que, sans
l'entr'aide économique nationale, la
protection assurée au travail suisse
par les mesures artifi ci elles de
douanes, contingentement et clea-
ring, qui sont d'ailleurs limitées et
atteignent sans doute leur maxi-
mum, ne suffisent pas à sauvegar-
der les forces productives du pays.

L'autorité communale se fait donc
un devoir d'exhorter la population
à faire preuve de solidarité effecti-
ve en ne restant pas indifférente à
l'appel qui lui est adressé.

Conseil général
Le Conseil général se réunira le

lundi 22 octobre à l'hôtel de ville.
A l'ordre du jour figurent:
1. La nomination d'un membre de

la commission scolaire en remplace-
ment de M. Georges Pointet, démis-
sionnaire;

2. Le rapport du Conseil commu-
nal concernant l'acquisition de deux
parcelles de terrain à la rue du Bas-
sin et à la rue Saint-Maurice;

3. Le rapport de la commission sur
diverses demandes d'agrégation.

Première neige
Adieu 1 beaux jours passés...; adieu !

soleil brûlant, cieux sans nuages, lac
tranquille.

La première neige est tombée...;
le 16 octobre exactement.

Eh quoi ! Est-ce déjà l'hiver? Non
bien sûr. Mais déjà les arbres sont
dépouillés, déjà les femmes ont d'au-
tres atours, déjà on hésite à sortir,
le soir, préférant demeurer au coin
du feu tôt allumé.

On signale que, par suite de la
neige et du gel, plusieurs automobi-
les ont été en difficulté sur la route
de la Vue-des-AIpes.

Charmants visiteurs
Hier, on signalait l'arrivée au port

de cinq petits cygnes, accompagnés
de leurs père et mère. Sans doute ,
fuyaient-ils le gros temps au large
du lac. Neuchâtel leur souhaite un
séjour agréable.

CORRESPONDANCES
(II« contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Une, aubaine
Monsieur le rédacteur ,

J'ai assisté à une enose remarquable,
tout k fait en simple « pélsln », debout,
au refuge des piétons, près de la Poste.
Je veux parler de la manifestation
dies ealut-stes. Oui, de 100 salutistes du
canton — du Loole, des Ponts, Saint-
Imier, etc. — tout le Jura représenté. Un
cortège qui sentait la foi, la bonté et la
compassion. Je n'ai pu résister au désir
de vous demander l'appui de vos codooines
pour remercier « les salutistes J> au nom
de tous ceux qui ont eu le privilège de
les entendre et même de les voir passer.

Hy S. N.
YXXSS 'SSS'SySSS'SS'SSSSSSSSSSSSSS 'S'SSS-SSSSSSSSXXSSS**'**

LA RADIO SUISSE
ET LES AUDITEURS

NEUCHATELOIS
Voici une nouvelle qui ne peut

laisser personne indifférent.
La direction générale des postes

et télégraphes annonce qu'à fin sep-
tembre, il y avait en Suisse, d'après
le rôle des concessions octroyées,
333,455 radios, contre 300,051 à fin
décembre 1933. Sur ce nombre, on
compte 301,051 radios proprement
dites, alors que la radio par télé-
phone compte 19,221 abonnes. Enfin ,
deux sociétés privées: Rediffusion et
Radibus, comptent respectivement
6955 et 5644 abonnés. L'augmenta-
tion au cours des neuf derniers
mois est de 33,404 concessions.

La nouvelle est de source officiel-
le et ne dit malheureusement pas
combien sont les auditeurs dans cha-
que canton. Et dans le nôtre en par-
ticulier.

Dommage !
Mais nous n'avons pas besoin de

chiffres pour savoir que Neuchâtel
tient — et maintient — un rôle ho-
norable.

Honorable, mais méconnu. Car si
l'on en juge par les programmes
passés, nous sommes plutôt laissés
de côté. Vrai, nous ne sommes pas
favorisés sur le chapitre des émis-
sions neuchâteloises. Et l'on aime-
rait pouvoir caresser l'espoir que
cela changera un jour. Du côté des
hauts dignitaires de la radio suisse,
d'abord. Et aussi — il faut bien le
dire pour être juste — du côté des
sociétés et groupements d'ici dont les
productions pourraient être intéres-
santes à entendre, mais qui, si nous
en croyons les bruits qui nous sont
parvenus, paraissent se soucier as-
sez peu des démarches qui sont fai-
tes auprès d'eux pour les engager à
préparer des programmes qu'on
pourrait retransmettre de Neuchâtel.

Il serait temps d'y penser. Faire
connaître Neuchâtel au moyen d'une
fête des vendanges, c'est bien. Mais
ce n'est peut-être pas tout à fait suf-
fisant, (g)

Tribunal de police
de Neuchâtel
(Audience du 16 octobre)

« Homo homini lupus », l'homme
est un loup pour l'homme, disait la
sagesse latine.

Hélas!
Il n'est que de fréquenter les sal-

les où l'on rend la justice — assises
ou simple tribunal de police — pour
se convaincre que dit en français
1934, le proverbe latin est toujours
aussi vrai. Et l'on n'en admire que
plus feu Jules Moineaux qui, avec
de laides histoires et de mauvaises
gens réussit à écrire ses « tribunaux
comiques » de truculente mémoire.

Un monsieur qui va fort
Un exemple.
Avec la meilleure volonté du mon-

de, je n'ai pu arriver à sourire de
l'aventure qui amène P. T. — un
solide agriculteur des environs de
Lignières, au masque rougeaud —
devant M. Jean Roulet qui, cette fois
encore, préside.

Un soir du mois dernier, T. qui
rentrait chez lui, aperçut les vaches
d'un voisin qui paissaient sur son
champ. Un autre les eût chassées.
Lui fit mieux...; il corrigea le ber-
ger — le jeune Sch. — d'une façon
si brutale, que celui-ci dut se faire
soigner assez longuement. On avoue-
ra que c'est pousser un peu loin le
souci de la propriété.

C'est aussi l'avis du président qui
condamne T. à 30 francs d'amende
et 2 francs de frais. Plus 20 francs
d'indemnité à payer au petit berger.

Querelle de famille
Je n'ai pas ri non plus en appre-

nant que les nommés F. P. et A. G.
— beau-père et beau-fils — se sont
assez laidement injurié s au Lande-
ron pour une question d'intérêt.

Vous me direz que cela arrive dans
les meilleures familles. Oui, bien
sûr. Mais tout de même pas avec les
mots qui ont été prononcés là et
que, par respect pour le lecteur, il
vaut mieux taire.

Les deux compères ayant manifes-
té le désir de « s'arranger », la plain-
te n'est pas maintenue. Ils paieront
chacun la moitié des frais par 21 fr.

Un malade
Et puis surtout, je n'ai pu rire en

voyant s'avancer à la barre le nom-
mé F. G., figure blême et assez re-
poussante qui, pour la deuxième fois
est accusé d'outrage public aux
m œurs sur la personne d'une petite
fille.

Ne rouvrons pas l'éternel chapitre
que les délits de ce genre ont déjà
si souvent alimentés. Il faudra bien
pourtant que la justice en arrive à
prévoir pour les gens de cette sor-
te autre chose qu'un emprisonnement
au sortir duquel ils s'empressent de
recommencer.

C'est bien ce que paraît compren-
dre le président qui , en octroyant
15 jours de prison à F. G., plus 100
francs d'amende et le paiement des
frais par 46 francs, ajoute , mezzo-
voce: « ...et puis, soignez-vous. »

* * *
C'est par erreur que dans notre

numéro du 11 octobre, nous avons
publié dans le compte rendu du tri-
bunal de police, sous le titre : « Tou-
jour s les querelles de mauvais voi-
sinage », que les deux parties avaient
pris à leur charge la moitié des frais.

Nous devons à la vérité de dire
qu'il n'en est pas ainsi , mais que
c'est M. et Mme Fr. qui ont dû ac-
quitter les frais du tribunal. Mme F.
n'a donc eu aucune obligation pé-
cuniaire à remplir et Fr. a rétracté
ses paroles . F. G.
t ŷ ^^^^^^ ŷ ^^^^^^^^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *r_r_r _̂r_r_r*r*r*r*r_r_-_

Après l 'ouragan du 23 août
Personne n'a oublié, chez nous, le désastre qui s'est abattu sur le

canton — et sur une partie du Jura bernois — le 23 août dernier, et qui
fit d'affreux dégâts. Personne n'a oublié, non plus, les photos que
nous avons publiées à cette occasion et qui montraient les toits béants
des fermes, les murs effondrés , tout le spectacle lamentable d'une cam-
pagne profondément blessée.

Mais nos agriculteurs sont gens courageux. Ils ne se sont pas
laissés abattre , et , au lendemain du désastre déjà , ont reconstruit leur
maison. On peut voir , par le cliché que nous donnons ci-dessus, que les
effets du désastre sont — en partie — réparés. Mais le souvenir , lui ,
ne peut s'effacer.

LA XXXIIF EXPOSITION DES AMIS IES ARTS
A LA CHAUX-SE FONDS

Pour ce mois d'octobre-ci, le Salon
chaux-de-fonnier des amis des arts
a été disposé exceptionnellement à
l'étage, dans trois des vastes salles
du musée, et non dans les locaux
plus restreints et moins favorable-
ment éclairés du rez-de-chaussée.
Les cinquante exposants peuvent
être heureux : leurs œuvres y sont
singulièrement en valeur, et nous en
féliciterons en première ligne ceux
de la localité qui , dans un sursaut
d'effort , ont réalisé une œuvre d'en-
vergure.

Parmi les peintres, ils sont quel-
ques-uns qui contribuent par là à
donner au Salon un accent de puis-
sance. Nous n'hésitons pas à mettre
à leur tête, cette fois-ci, Charles
Humbert, qui , entre deux fort belles
toiles de fleurs, dresse une haute
composition, « création d'Eve » d'une
violence plastique et d'un éclat
émouvants ; il est suivi de près par
Georges Dessoulavy, avec deux na-
tures mortes et le « cheval de bois -
dont nous avons eu la primeur au
printemps dernier , toiles somptueu-
ses, étoffées que nous n'aurions pu
oublier. Voici ensuite le très pur
« dos nu », d'Aurèle Barraud , page
de la meilleure veine, et la « scène
rustique » d'Albert Locca, grande
composition à six personnages,
saine, équilibrée, avec d'excellentes
parties ; enfin , de Paul Seylaz une
vaste nature-morte au « bouquet »,
aisée et libre, et une large page pay-
sagiste à personnages, chaudement
peinte, de Maurice Robert.

D'autres peintres, sans morceaux
d'exception, tiennent leur place avec
solidité ; ainsi Charles L'Eplatte-
nier, avec deux fiers paysages du
Jura et un portrait volontaire ; Lu-
cien Schwob qui présente des aqua-
relles pleines d'imprévu et de ver-
deur et des huiles plus calmes, trai-
tées en profondeur et très vraies ;
Roger Jeanneret , lui, a rapporté des
Pyrénées d'âpres et puissantes vi-
sions, déroutantes peut-être pour le
grand public, mais combien atta-
chantes pour qui suit l'effort si per-
sonnel du benjamin de nos artistes.

Citons encore les « Alpes » aux
tons de paroxysme d'André Evard ,
les calmes « Jura » d'Hermann San-
doz, Marguerite Pellet, si incisive et
le rude Guido Locca, René Gigy aux
pastels généreux, Georges Froide-
vaux , bel quarelliste, avant d'abor-
der la sculpture , magnifiquement re-
présentée par Léon Perrin. Son mo-
numental « hommage à Wagner » est
un morceau capital et donne à croire
qu'il fera date ; la « Symphonie
héroïque » est d'une ardente inspira-
tion. Pour Mme Perrochet , la sculp-
ture sur bois des « saintes femmes »
et la « figure en pierre » témoignent
d'une belle probité, et un nom nou-
veau est à retenir, celui de Mme
Wyss-Pilet, dont les terrés noires n^î
sont peut-être pas très originales,
mais que met en évidence un beau

buste en acajou et un héron crâne-
ment taillé dans un morceau de sy-
comore.

L'art décoratif est enfi n défendu
avec élégance par Georges Guinand,
éminent artiste du métal.

Un premier renfort a été apporté
aux Chaux-de-Fonniers par trois
voisins du Locle : Maurice Matthey,
que nous avons trouvé plus énergi-
que que de coutume dans trois gran-
des toiles bretonnes ; Lucien Grou-
nauer , aux fines natures-mortes et
qui tient une place de premier ordre
avec l'excellent portrait de l'écrivain
Léon Savary ; puis un inconnu, Jean
Latour, dont la « Buandière », toute
en bleus fins , promet davantage que
les paysages.

Viennent ensuite, en bon ordre,
mais point au complet, les artistes
du Bas. Très bon panneau de Wil-
liam Rœthlisberger, fleurs et lacs, un
nouvel autoportrait et deux beaux
paysages de Louis de Meuron , d'Al-
fred Blailé, deux «Chaumont» cha-
toyants et des « œillets » au rou-
ge chantant , d'Octave Matthey, une
« Jetée » et deux portraits de la
bonne série. Gustave Du Pasquier
et Léopold Gugy ont envoyé un
bon choix de leurs paysages,
rouges du premier, verts du se-
cond. N'oublions pas deux papiers
découpés de Mlle Perrenoud qui,
chacun en leur genre, sont très ca-
ractéristiques et nous arrivons à la
savoureuse petite sculpture de Mlle
Alice Peillon, à celle, toute noblesse
et maîtrise, de Paulo Rœthlisberger,
et à la mâle orfèvrerie d'Ernest
Rœthlisberger, par ailleurs spirituel
graveur d'ex libris.

Mais ce n'est point tout . Nos amis
de la Montagne ont fait appel à d'au-
tres artistes encore. Us ont invité,
par exemple, un jeune verrier neu-
châtelois établi à Genève, Jacques
Wasem, singulier novateur dans son
art, qui présente une «Sixième béati-
tude » un peu difficile à juger, in-
suffisamment éclairée qu'elle est,
mais qui paraît fort intéressante.
Edmond Bille est aussi représenté,
par de pleines et nobles eaux-fortes,
et trois toiles, un « nu » aux beaux
tons d'ambre, un portrai t de plein
air et un paysage avec personnage,
aux verts quelque peu surprenants,
Enfin , Auguste Giacometti a envoyé
trois œuvres, dont un grand « Mar-
seille », tout diapré de tons inten-
ses et vibrants et de Cuno Amiet des
aquarelles de Venise extraordinaires
dans leur rareté.

On le voit par ces notes forcé-
ment incomplètes : le trente-troi-
sième salon des amis des arts- de la
Chaux-de-Fonds présente un vif in-
térêt ; l'effort local , si appréciable,
est soutenu par un concours d'artis-
tes du canton et de Suisse dont il
valait la peine de souligner le prix.

..'Ajoutons que, peu encombrée, clai-
rement disposée, elle réserve à ses
visiteurs un accueil charmant. M. J.

L'INAUGURATION AU LOCLE DU MONUMENT
AUX SOLDATS MORTS

Voici l'instant solennel de la présentation des drapeaux

| VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Une conférence sur
la situation internationale

(Corr.) Sous les auspices de la so-
ciété des sans-filistes du Val-de-Tra-
vers, le chroniqueur de Radio-Genè-
ve, Me Sues, a donné lundi dernier,
au collège de Môtiers, une conféren-
ce sur « la situation internationale ».

Un public nombreux et attentif a
suivi l'intéressant mais combien
sombre exposé du conférencier, qui
est particulièrement bien placé pour
renseigner sur la politique interna-
tionale.

JURA BERNOIS
DELÉMONT

Un déraillement dans
le tunnel Moutier-Granges

(Corr.) Mardi, un train de mar-
chandises a déraillé, à 13 h. 30, dans
le tunnel Moutier-Granges, à la suite
de la rupture d'un essieu. Cinq va-
gons se sont renversés, mais il n'y
a pas d'accident de personne.

La circulation a été détournée par
Sonceboz et les trains ont circulé
avec quelque retard. On pense que
le trafic normal pourra être repris
aujourd'hui.

Téléphone 5.05
Cours des Changes : *16 octobre, à 17 11.

Demande Offre
Paris 20.15 20.25
Londres 14.93 15.03
New-York ..... 3.— 3.10
Bruxelles 71.45 71.70
Milan 26.15 26.35
Berlin 123.20 123.70
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam .... 207.60 208.10
Stockholm .... 76.— 77.50
Prague 12.75 12.85
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 77.— 82.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif et
sans engagement

Société de banque suisse

Monsieur Emile Kramer ;
Mademoiselle Berthe Kramer ;
Mademoiselle Nelly Kramer,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Mademoiselle Alice KRAMER
institutrice

leur bien chère sœur et parente que
Dieu a rappelée à Lui, mardi matin
16 octobre, après quelques semaines
de grandes souffrances vaillamment
supportées.

Colombier, le 16 octobre 1934.
Dieu essuiera toutes larmes de

leurs yeux ; la mort ne sera plus
et 11 n'y aura plus ni deuil, ni
cris, ni douleurs.

Ap. XXI, 4.
Le secours me vient de l'E-

ternel. Ps. CXXI.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

18 octobre, à 13 heures.
Prière Instante de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Oh ! époux et père chéri, toi qui
fus notre compagnon sur la terre.

Tu nous quittes, nous laisse seuls
en une immense douleur.

Tu as vaillamment supporté le
séjour des souffrances.

Dors en paix maintenant au ciel
et dans nos cœurs.

Nous t'avons tant aimé, oh bon
époux et cher père,

Ton souvenir si cher sera notre
seul bonheur.

Aimant et vaillant, il nous reste
en exemple.

Madame Alcide -Oppliger-Rotten
et son fils Jean-Pierre, à Peseux,
ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées, ont le chagrin de fai-
re part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent , »

Monsieur Alcide OPPLIGER
que Dieu a rappelé à Lui mardi 16
octobre, à 13 heures, à l'âge de 76
ans 10 mois, après une longue ma-
ladie.

Peseux , le 16 octobre 1934.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu vendredi 19 octobre, à 2 h.
Culte au domicile mortuaire,

Rugin 8, Peseux.

Monsieur Albert Buhler-Vuille et
sa fillette Muriel-Marguerite, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Irma Vuille, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Lina Buhler, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Camille Gex-
Vuille et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Moïse Muller-
Vuille et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles
Buhler et leurs enfants, à Vichy ;

Monsieur e-t Madame Maurice
Buhler , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Buhler ,
à Leysin ;

Mademoiselle Marthe Buhler, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri De-
venoges, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Buhler,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie-Louise Buhler,
à Neuchâtel ,

et les familles alliées
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

Marguerite BUHLER-VUILLE
leur chère épouse, mère, fille, belle-
fille , sœur, belle-sœur et parente,
enlevée subitement à leur affection ,
dans sa 25me année.

Neuchâtel , le 15 octobre 1934.
Son soleil s'est couché avant la

fin du Jour.
L'Eternel est ma lumière et mon

salut.
L'enterrement, sans suite , aura

lieu le mercredi 17 octobre , à 15 h.
Domicile mortuaire : Fontaine-

André 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Xamax Football-Club a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Madame
Marguerite BUHLER-VUILLE
belle-sœur de Monsieur Maurice
Buhler , président d'honneur et
membre honoraire.

Le Comité.

Madame et Monsieur Alfred Cha-
puis et leurs enfants : Simone, à
Paris, et Frédy, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Re-
naud et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Alfredo Yaz-
bek et leur fils, à Saint-Paul (Bré-
sil) ;

Monsieur et Madame Georges Re-
naud et leurs enfants : Jean-Louis et
Marie-Louise, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Louis Re-
naud et leur fils Louis, à Santa-
Anastacio (Brésil) ;

Monsieur et Madame Philippe
Benaud et leurs fils, Philippe et
Georges, à Sartrouville (S. et O.) ;

Monsieur et Madame Paul Renaud
et leurs enfants : Claude, Yvonne et
Madeleine, à Paris ; les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père,
grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère , oncle et cousin.

Monsieur Louis RENAUD
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui ,
aujourd'hui 15 octobre , dans sa 84me
année.

Neuchâtel, le 15 octobre 1934.
Le soir venu, Jésus dit: « Passons

sur l'autre rive. » Marc IV, 35.
Heureux ceux qui sont intègres

dans leurs voies et qui marchent
dans la loi de l'Eternel.

Psaume CXIV.
Domicile mortuaire : Champ-Bou-

gin 38.
L'incinération, sans suite , aura

lieu le jeudi 18 octobre, à 15 heures.
Culte au Crématoire.

Le Cercle National a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Louis RENAUD
leur dévoué collègue et regretté
ami.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura Ueu jeudi 18
courant, à 15 heures.

Le Comité.

NAISSANCES
14. Monique-Renée Bourquin , k René-

Edimonid, employé C. P. F., et à Margueri-
te-Idta née Perrenouti, à Cormondrèche.

14. Jose-be-Madeleine Monard, à John-
Henri , chaïuffeur, et à Bluette-Antoinette
née Grezet, k Peseux.

14. Paoïl-André Colomb, k Paul, canton-
nier C. P. P., et à Germaine-Anna née
Guyat, à Peseux.

PROMESSES DE MARIAGE
12. Jean-Edouard Schôttlin, secrétaire,

et Alice Jauslin, totis les deux à Koniz.
15. Wl-helm Weiier, ferblantier, et Ema

Gnaf, tous les deux à Zurich.
15. Fririolin O_50<mime-, et Marle-Aïber-

ttne dite Isabelle Barrelet, tous les deux
k Sierre.
12. Edgar-Eugène Sollberger, négoolaïut, k
Neuchâtel, et Enuma-Bertha Bodmer, à
Zurich.

15. Eduard Benininger, cuisinier, à Neu-
châtel, et Luise Gasser, à Lucerne.

15. JPaail-Emile-Eduard Droz-dlt-Busset,
employé postal, k Neuchâtel, et Bluette-
Susamine Tlnembart, à Bevaix.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
13. Louis Auriergon, charpentier, et Cé-

cile-Denise Clerc, tous les deux à Neu-
ohâtel.

DÉCÈS
13. Raoul-Armand Gôtschmann, indus-

triel, né le 25 novembre 1878, époux d'I-
sabelle née Verdonnet, à Corcelles.
m*---m*-mB*-*********-*******_********m*_*_*
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Etat civil de Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel
1G octobre

Température : Moyenne : 2,9. Minimum S
0,3. Maximum : 5,2.

Baromètre : Moyenne : 716,2.
Eau tombée : 11,0 mm.
Vent dominant : Direction : nord-ouest.

Force : faible.
Etat du ciel : Couvert. Neige de 7 h. 45

k midi environ. Le soleil perce un ins-
tant l'après-midi.

Oct. 11 12 14 I 15 16 17
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Niveau du lac : 16 octobre, 429.15

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 16 octobre, à 6 h. 40

£s  Utuwvauoiu ,.„„Il "̂ VST* «*& TEMPS a mi
280 Bâle 4- 4 Couvert Vtd'O.
643 Berne .... 4- 3 Nuageux Calme
637 Coire -f- 4 Qq. nuag. Bise

1543 Davos .... — 4 Couvert »
632 Fribourg . 4- 2 . Calme
394 Genève ... -j- 4 » »
475 Glaris .... 0 Qq. nuag Vtd'O.

1109 Gôschenen — 1 Neige Calme
666 Interlaken -f- 4 Couvert Vt d'O.
995 Ch.-de-Fds 0 Neige *450 Lausanne . + 6 Nuageux Calme
208 Locarno .. - - 10 Tr. D. tps »
276 Lugano ... - -10 » »
439 Lucerne ... -)- 3 Qq. nuag. >
398 Montreux . J- 6 Nuageux »
462 Neuchâtel -- 4 Couvert Vtd'O.
605 Ragaz -f 3 » Calme
672 St-Oal) ... 4- 1 Nuageux Vt d'O.

1847 St-Moritz . — 3 Couvert Calme
407 8chaffh" . 4- 2 j> .
537 Sierre -f- 2 - vt d'O.
56. rhoune • - . -(- 3 Nuageux Calme
?8H Vevey . . . .  -f 5 » »
l ie  Zurich + 4 Couvert Vt d'O

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

it Vu l'abondance des matières,
une p artie de la chronique régionale
se trouve en 6me page.

CLUB DES PATINEURS
CE SOIR, première leçon du

Cours de culture physique
dans la HALLE DE GYMNASTIQUE

DE L'ECOLE DE COMMERCE

Ce soir, à 20 h. 15, au Théâtre
Ultime et dernière soirée de

La «MOB»
Hâtez-vous de réserver vos p laces
Au Ménestrel (anc. Fœtisch). Tél. 4.29


