
Ce que dit l'Italie fasciste
du drame de Marseille

Le poin t de vue d' une nation «rivale»

Elle espère que la Yougoslavie trouvera en elle-même
la force de réagir contre tout ce qui pourrait s'oppo-

ser à une politique d'apaisement

Rome, 15 octobre.
L'attentat de Marseille, qui a causé

la mort du roi Alexandre de Yougo-
slavie et de M. Louis Barthou, mi-
nistre français des affaires étrangè-
res, a causé une impression profonde
dans l'opinion publique italienne. Il
a été déploré par toute la presse de
la péninsule en termes émus, et l'on
sait que cette presse reflète constam-
ment la pensée des cercles officiels.

_L. attitude italienne
Cette attitude est due à une double

cause, qu'il n'est pas inopportun de
préciser dans les circonstances ac-
tuelles. Ce serait feindre d'ignorer
la réalité que de vouloir nier l'exis-
tence d'un conflit latent italo-yougo-
slave, d'autant plus difficile à apla-
nir qu'il ne porte sur aucun problè-
me concret et qu'il a pour objet la
position même des deux pays. Le
mouvement croate, ainsi que le mou-
vement macédonien, ont été consi-
dérés, en Italie, comme des élé-
ments susceptibles de désagréger
l'unité yougoslave et ils ont repré-
senté, notamment pour certains jour-
naux de la péninsule, les points vul-
nérables du nouvel Etat issu de la
débâcle de l'empire des Habsbourg.
Mais, au moment où l'on a vu le roi
Alexandre, représentant de cet Etat,
tomber sous les coups d'agitateurs
croates, on a été unanime, en vérité,
à faire l'éloge du souverain défunt,
dont on a reconnu que le plus grand
mérite avait été précisément celui
d'incarner l'idée de l'unité de sa
patri e et de lutter pour le triomphe
de cette idée.

D'autre part, la mort de M. Louis
Barthou, survenue en même temps
que celle du roi Alexandre, devait
nécessairement provoquer une solu-
tion de continuité dans les négocia-
tions relatives à un rapprochement
franco-italien. Ce rapprochement ne
pourrait qu'être la résultante d'un
règlement non seulement des pro-
blèmes intéressant directement les
deux pays, mais aussi des relations
italo-yougoslaves. On espérait donc
beaucoup des conversations que le
souverain défunt allait avoir, à Pa-
ris, avec le ministre français des
affaires étrangères. Des bruits sinis-
tres avaient couru, ces temps der-
niers, dans certaines capitales euro-
péennes, au sujet d'un revirement
éventuel de la politique extérieure
de la Yougoslavie. Belgrade se se-
rait détachée de la France, son alliée,
et de la Petite Entente, dont elle fait
partie, pour faire cause commune
avec l'Allemagne hitlérienne.

Et cela, au mépris même des ac-
cords qui la lient à l'union balka-
nique, et au lendemain de la der-
nière conférence économique de la
Peti te Entente, tenue dernièrement
dans la capitale yougoslave. L'an-
nonce de la visite à Paris du roi
Alexandre et de la reine Marie avait
suffi, à elle seule, à démentir de pa-
reils bruits. Les conditions d'un rap-
prochement italo-yougoslave allaient
donc être examinées par le chef
d'Etat et le titulaire du Quai d'Or-
say, au cours d'entretiens dont on
soulignait partout la haute portée
historique. f"

l_es conséquences du crime
Quelles seront les conséquences de

ce crime ? C'est la question que tout
le monde se pose et, s'il est trop tôt
pour lui donner une réponse, on
peut, tout au moins, enregistrer les
prévisions que l'on formule dans les
sphères compétentes. En ce qui con-
cerne les relations italo-françaises,
la mort de M. Barthou ne semble,
par elle-même, susceptible d'appor-
ter aucune modification fâcheuse
dans la situation. M. Barthou, pense-
t-on ici, poursuivait une politique de
rapprochement dont il était un par-
tisan convaincu ; mais cette politi-
que était celle du cabinet dont il fai-
sait partie.

Son successeur, M. Pierre Laval, a
déjà été, en 1931, ministre des affai-
res étrangères ; puis, en 1932, com-
me président du Conseil , il s'est
valu de la collaboration de M.
Briand. Il est parfaitement au cou-
rant des affaires , bien qu'elles aient ,
depuis , pris une tournure tout à fait
nouvelle , les positions de l'Allema-
gne , de l'U. R. S. S. et de l'Italie
elle-même s'étant modifiées. Dans
les conditions actuelles , l'accord
franco-italien , devant dépendre de la
solution cle problèmes au sujet des-
quels on a déjà trop épilogue pour
qu 'il soit nécessaire de les rappeler ,
apparaît comme une condition essen-
tielle du maintien de la paix. Les
dispositions favorables à cet accord ,
des deux côtés des Alpes, ne sau-
raient donc subir d'atteinte.

La seule inconnue , disons bien le
mot , car il importe d'être clair en
ce moment , aux yeux de l'opinion
italienne , est représentée par la dis-
parition du roi Alexandre. Quelle est ,
exactement, l'origine de l'at tenta t  de
Marseille ? On ne tardera sans dou-
te pas à l'établir. Quelles seront ses
conséquences ? La trêve des partis

constituerait, assurément, un élé-
ment essentiel pour le développe-
ment de la politique dont le souve-
rain défunt était l'exposant. Des lut-
tes intérieures qui se poursuivraient
indéfiniment ne feraient que retar-
der le règlement de bien des ques-
tions d'une importance primordiale
pour la vie du jeune Etat. En ad-
mettant qu'il en soit ainsi, c'est-à-
dire que le gouvernement de Belgra-
de parvienne, grâce à son autorité
et aux moyens dont il dispose, à ré-
tablir l'ordre et à le maintenir, il
faut encore espérer que le courant
dominant de la politique yougoslave
ne répudie pas, pour ainsi dire,
l'œuvre à laquelle le roi Alexandre
allait se consacrer, solidairement
avec l'action déployée par la Fran-
ce. C'est là le vœu qu'on émet.

A ce sujet , il n est- pas sans inté-
rêt de noter que la presse fasciste,
dont on connaît la susceptibilité,
s'est fait l'écho de certaines mani-
festations antiitaliennes de ces jours
derniers, dans des termes très voi-
lés, et en soulignant , dans ses com-
mentaires discrets, qu'il convenait
de se rendre compte de l'état de
désarroi et de confusion déterminé
soudainement, dans le pays, par un
événement qui a durement frappé
le peuple yougoslave. C'est une
preuve de bon sens et de circonspec-
tion, que les circonstances imposent
et que la raison conseille. Il con-
vient, dans l'intérêt général, que des
manifestations inopportunes ne vien-
nent pas troubler encore l'atmo-
sphère, en engendrant de nouvelles
polémiques regrettables pour les re-
lations entre les deux pays.

Dans une heure suffisamment
trouble pour l'Europe, il faut, cepen-
dant , écarter les hypothèses pessi-
mistes, pour accueillir celles qui, si
elles se réalisent, ouvriraient une
ère de- collaboration pacifique entre
les peuples. C'est pourquoi, l'on ne
saurait trop espérer que, fidèle à sa
politique traditionnelle d'amitié en-
vers la France, la nation yougoslave
saura trouver en elle-même la force
de réagir contre tout ce qui pourrait
entraver l'accomplissement d'une
œuvre d'apaisement dont les bien-
faits se feraient partout sentir.

Théodore VAUCHER.

Les blocs s'affirment
LA POLITIQUE

L'attentat de Marseille aura eu
comme conséquences la plu s nette
que chaque groupe d'Etats se re-
tranche sur des positions irréducti-
bles. La politi que du bloc est beau-
coup pr atiquée par l 'Europe actuel-
le. Il est vrai que la composition de
ces blocs peut varier rapidement.
Ceux qui viennent de se forme r pa-
raissent toutefois assez solides et ne
laissent guère l'esprit en repos.

La Hongrie , sur qui on fai t tom-
ber à tort ou à raison une forte p art
des responsabilités de l 'événement,
s'est encore séparée , s'il était poss i-
ble , de la Yougoslavie et, par con-
tre-coup, de la France. Le troisième
Reich, qui a ses habiletés, s'est em-
pressé alors de lui faire ses amitiés.
L'homme à tout fair e du national-
socialisme, M. von Papen, ambassa-
deur d'Allemagne à Vienne, a été
dépêché à Budapes t pour assurer le
gouvernement Gômbôs de l'appui al-
lemand dans les circonstances pré-
sentes. La Hongrie n'a pu qu'être
f lat tée  de ce geste. C'est ainsi qu'elle
expédie maintenant son président du
conseil à Varsovie. Le jeu est clair :
il s'agit d'ajouter aux relations d'a-
mitié naissantes mais déjà vivaces
de la Pologn e et de l 'Allemagne, un
troisième soutien , celui du peuple
hongrois . On pense ainsi cimenter
au centre de l'Europe une union
qui permett e de résister au renfor-
cement de l'alliance France-Petite-
Enlente qui aurait pu naître après
le double crime de Marseille. Et
pour peu que l 'Italie fasciste et anl i-
gougoslav e s'en mêle-

Devan t ce danger , la Petite-En-
tente a déjà réagi . Son conseil su-
périeu r, composé des trois ministres
des a f f a i res  étrangères , a signif i é sa
volonté de « montrer au monde que
les trois Etals demeurent fidèle s à
la politi que qui les inspirent ». En
d' autres termes, cela veut dire
« qu 'elle est fermement décidée à ne
pa s tolérer que l'ordre soit troublé
et la paix mise en danger par les
forces  destructives qui s'agitent
dans l' ombre. » La France ne man-
quera pas d'approuver cette manière
de faire.  Ici aussi , le bloc s'a f f i rme .

Aux jours qui suivirent le guel-
apens où tombèrent Alexan dre de
Yougoslavie et M. Barthou , l'Angle-
terre , dans une note of f ic ieuse , fél i-
citait les chancclleri.rs d' avoir su
éviter avec tant de sang-froi d un
confli t  grave. Puisse ee .saxg-froid
ne pas être qu'apparent ! R Br.

M. Henri LEMERY, le nouveau garde des sceaux français, est né a Saint-
Pierre de la Martini que, le 9 décembre 1874, où il a perdu toute sa
famille lors de la fameuse catastro phe du Mont Pelé. — M. Lemery,
sénateur de cette île, devient ministre de la justice en remplacement

de M. Henry Chéron, démissionnaire.

Le successeur de M. Chéron

La ville d 'Oviedo
rappelle l 'état

des agglomérations
du h ont f rançais

Après la révolte des Âstnries

pendant la grande guerre
MADRID, 17 (Havas). — Certai-

nes personnes, qui reviennent d'O-
viedo, où elles se trouvaient pendant
les troubles révolutionnaires, disent
que l'aspect de plusieurs quartiers de
la ville rappelle celui des agglomé-
rations du fron t français et estiment
que les dégâts matériels, rien qu»
pour Oviedo, dépassent 200 million"
de pesetas.

Un journal de Madrid assure qu'un
tribunal révolutionnaire fonctionne-
rait à l'Institut d'Oviedo et qu'il au-
rait prononcé quelques condamna-
tions à mort. Ce même journal dit
que selon des renseignements re-
cueillis à Léon de source particuliè-
re, les révoltés des Asturies étaient
au nombre d'environ vingt mille.

Le bilan de l'insurrection
catalane

BARCELONE, 17 (Fabra). — Voici
le bilan des victimes de l'insurrection
catalane: pour toute la généralité, le
chiffre des morts s'élève à douze.
Celui des blessés à soixante-quatre.

Des bateaux ont transporté, pour
les jeter en haute mer, 8000 kg. d'ar-
mes et de munitions saisies sur les
rebelles.

Le chef de la sûreté de la géné-
ralité, M. Humberto Gil, a été arrêté
ainsi que l'ancien secrétaire de la
police, Baldomero Sancho.

Partout, on découvre
bombes et munitions

• MADRID, 18 (Havas). — La police
continue de procéder en plusieurs
endroits à des perquisitions qui ont
pour résultat d'amener la découverte
d'armes et de munitions et de pro-
voquer des arrestations.

A Valence, 1260 grenades ont été
trouvées dans une boutique. A Bil-
bao, 49 bombes et 300 car touches de
dynamite ont été saisies.

D'autre part , on annonce que dans
les Asturies, les troupes ont bombar-
dé la localité de Nava encore au
pouvoir des révolutionnaires.

La réf orme de l 'Eta t
sera au premier
plan des soucis

gouvernementaux

Ponr nne France nouvelle

avant ta rentrée du parlement
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS, 18. — M. Doumergue

ayant rendu visite au président du
Sénat, pour s'entretenir avec lui de
la reprise des travaux parlementai-
res, la rumeur s'est répandue que les
chambres seraient convoquées le 30
octobre déjà, le jour traditionnel de
rentrée étant un mardi.

Le mardi 30 octobre , le congrès
radical de Nantes sera olos. D'au-
tre part, le projet de ratification
des décrets-lois devait être déposé
par le gouvernement avant la fin
d'octobre. On a pu mettre ainsi en
avant pour le 30 une séance de pure
forme.

Mais de vieux parlementaires ont
fait observer que la réunion des
Chambres n'était nullement indis-
pensable au débat du projet. Il suf-
fit que le texte de ratification soit
soumis par le président du conseil
au président de la chambre. Il est
donc certain maintenant que pour
éviter aux parlementaires un inutile
rassemblement de quelques heures
à Paris, le gouvernement ajournera
la rentrée au 6 novembre. . Le tra-
vail pourra alors reprendre sérieu-
sement.

Outre le budget , la réforme de
l'Eta t — autrement dit le projet de
réunion de rassemblée de Versail-
les — sera au premier plan des ques-
tions à l'ordre du jour. M. Doumer-
gue entend les avis les plus divers,
mais on croit qu'il ne retiendra pas
ceux qui inclineraient à un ajour-
nement trop lointain de la réforme
qu'il juge essentielle. Le président
du conseil doit pourtant compter
avec l'hostilité qui se dessine au
Sénat contre la revision de la cons-
titution; les difficultés qu'il a eues
à trouver un garde des sceaux par-
mi les rangs des sénateurs l'ont assez
prouvée.

Hier matin, d'autre part , à la réu-
nion du groupe radical-socialiste à
là Chambre (où 7 députés seulement
étaient présents), l'avis général était
que quelques réserves seraient fai-
tes sur les projets de M. Doumer-
gue, notamment quant au statut des
fonctionnaires.

«S'il aTait fallu tuer le roi
à Paris, J'aurais obéi »

Une semaine après le tragique événement

déclare Pospichil que le mystérieux « délégué » avait
désigné comme l'assassin éventuel d'Alexandre 1er

dans la capitale française

MARSEILLE, 17 (Havas). — Les
deux Yougoslaves Rajtich et Pos-
pichil, détenus dans les pri-
sons d'Annecy, qui participèrent
au complot dont l'aboutissement fut
la tragédie de Marseille, sont arrivés
dans cette ville enchaînés et escor-
tés chacun par deux gendarmes.
Leur arrivée passa complètement
inaperçue.

Leur interrogatoire a commencé
aussitôt. Invité à dire dans quelles
circonstances il vint en France,
Pospichil a répété que les conjurés
étaient au nombre de cinq. 11
précisa que de Lausanne, où ils
ignoraient encore le but de leur mis-
sion , ils furent dirigés sur Paris. La
frontière fut passée sans encombre
grâce aux passeports remis par l'or-
ganisation. Du 29 septembre au 6
octobre, les conjurés attendirent
des instructions. Le « délégué » leur
dit alors de se séparer en deux
groupes, Rajtich et Pospichil d'une
part, d'autre part Malny et Kalemen.
Rajtich et Pospichil restèrent à Pa-
ris et les deux autres partirent pour
une destination que l'interrogé dé-
clara ignorer. Ce n'est que trois
jours après, déclara Pospichil, qu'ils
apprirent par les éditions spéciales
des journaux la tragédie de Mar-
seille.

Us décidèrent alors de quitter la
France mais pour dérouter les re-
cherches, ils décidèrent de se ren-
dre à Fontainebleau, puis prirent le
train , pour la Suisse et furent arrê-
tés à Thonon. Pospichil déclara en-
suite au juge d'instruction : « J'igno-
rais absolument ce que j'aurais à
faire à Paris, mes compagnons aus-
si. Si j'avais su que c'était pour
tuer le roi, j'aurais obéi aux ordres
de l'organisation. »

Le juge annonça ensuite à Pospi-
chil que l'inculpation relevée con-
tre lui était celle de complicité d'as-
sassinat. Le terroriste ne s'est nulle-
ment ému et en ce qui concerne la
désignation d'un avocat a dit sim-
plement : « Je n'ai pas besoin d'un
avocat. Au surplus, j' accepterai celui
que l'organisation désignera pour
m'assister. »

Le juge a signé un mandat d'ar-
rêt contre la femme signalée à Aix
en même temps que l'individu que
l'on croit être Kramer, qui ne serait
a<utre que « le délégué » auquel Pos-
pichil a fait allusion.
I/interrogatoire de Rajtich

MARSEILLE, 18 (Havas). — Le
terroriste Rajtich a été interrogé
après Pospichil par le juge d'ins-
truction. U a déclaré être agricul-
teur et a indiqué comme dernier
domicile la ferme de Janka Pusta
dont i. a été question au cours de
ces derniers jours. C'est, on s'en sou-
vient, là que se trouvaient réunis
les Croates qui, derrière l'avocat
Pavelitch, cherchaient à séparer la
Croatie de la Yougoslavie.

Par ailleurs, Rajtich a confirmé
les dires de Pospichil.

Le j uge d'instruction n 'a pas con-
fronté dès lors les deux hommes.

Beaucoup de discrétion
à. Lausanne !

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Contrairement à toute attente , les
services de la sûreté vaudoise n'ont
fait aucune communication à la
presse dams la journée de mercredi
et pourtant l'enquête se poursuit ac-
tivement.

On peut supposer — et on le com-
prendra aisément — que les rensei-
gnements qui ont été certainement
recueillis doivent , pour le moment
du moins, être soustraits à la publi-
cation pour ne pas gêner l'enquête
en cours.

Avant les obsèques
du roi Alexandre

I.c président de la
république française
est arrivé à Belgrade

BELGRADE, 17 (Havas). — MM.
Albert Lebrun , Paul Boncour, le ma-
réchal Pétain et les délégations du
Séna t et de la Chambre sont arri-
vés à Belgrade hier matin à 8 h. 20.
A sa descente du train , le président
de la république a été salué par les
régents et par M. Ouzounovitch , pré-
sident du conseil , entouré de tous
les membres du gouvernement.

M. Lebrun a passé en revue la
compagnie d'honneur, puis il est
monté en voiture avec le prince ré-
gent Paul et s'est rendu directement
au palais royal où il résidera pen-
dant son séjour à Belgrade. Les dé-
légations turques et grecques sont
arrivées également. La délégation
italienne les a suivies de près.
Et le général Gœring aussi

BELGRADE, 18 (Havas). — Le gé-
néral Goering est arrivé mercredi

après-midi à bord d'un avion tri-
moteur. Reçu par les représentants
de l'armée et de la marine yougosla-
ves, le premier ministre prussien a
déposé sur le catafalque du rdi
Alexandre une couronne portant cet-
te inscription : «L'armée allemande
à son héroïque adversaire d'autrefois
en témoignage de sa profonde afflic-
tion. »

Voici bientôt le roi Boris
BELGRADE, 17 (Havas). — Le

prince Cyrille de Bulgarie est arrivé
à Belgrade, accompagné du ministre
des affaires étrangères bulgare, M.
Basalov, du ministre de la guerre,
le général Zlater, et de sa suite. Le
roi Boris arrivera lui-même jeudi
matin.

T.a marine britannique
aux funérailles

BELGRADE, 17 (Havas). — Un dé-
tachement de 120 marins anglais,
ayant à leur tête l'amiral Fischer,
commandant les forces navales bri-
tanniques dans la Méditerranée, a
quitté la ville de Doubrovnik pour
se rendre à Belgrade. Ils représen-
teront la marine britannique aux
funérailles du roi Alexandre.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 18 octobre. 291me Jour
de l'an. 42me semaine.

Je viens de lire un article où U
était beaucoup question de choses
très actuelles et qui se terminait par
cette petite phrase dont on abuse
un peu depuis quelques années :
« mais cela, comme dit Kipling, c'est
une autre histoire ! »

Voilà un beau cliché , un cliché-
type...; le modèle des clichés. Qui,
de nous, ne l'a emp loyé ? Qui, de
nous, ne s'en est servi pour dote
une conversation, terminer un arti-
cle, détourner une discussion ?

Pourtant, deux cents ans avant la
naissance de Kipling, on disait dé-
jà en français ; « ... c'est une autre
histoire t » pour s ignifier : « ce n'est
pas du tout la même chose ». . Et
d'ailleurs Kipling n'a pas employé
cette petite phrase dans ce sens-là I
Quand son Ortheris ou son Malva *
ney conclut « c'est une autre his-
toire » ça veut dire qu'il aurait une
autre histoire à conter, qui n'a pa s
de rapports avec la première.

Est-ce qu'on ne pourrai t pas nous
débarrasser de ce « comme dit Ki-
pling » imbécile ? Je vous jure que
Kipling ne s'en p laindrait pas.

... Mais justement c'est que , com-
me dit Kip ling, c'est une autre his-
toire.
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Une figure du passé
neuchâtelois

Le passé neuchâtelois est ri-
che, on le sait , en fi gures rayon-
nantes. Parmi celles-ci , Anne-
Marie Calame, dont l'œuvre ar-
tistique et la bienfaisance sont
demeurées bien vivantes, est
l'une des plus nobles et des plus
touchantes.

Aussi , au moment où le Locle
se prépare à raviver , par une
manifestation , son souvenir , no-
tre collaborateur Jacques Petit-
pierre, avec sa documentation ha-
bituelle , a rappelé pour nos lec-
teurs la belle vie de A.-A. Calame.

A propos de l'attentat de Marseille, le commandant R. Van Rolleghen,
retraité de l'aéronautique , vient de présenter , à Issy-les-Moulineaux ,
une expérience sur un dispositif semi-métal - semi-élastique, flexible ,
très léger et résistant aux projectile s de toutes les armes automati ques.
Ce. métal pourrait ainsi servir aux cuirasses. — Voici le résultat obtenu

sur le métal par des balles tirées à bout portant .

r/////j m *Wj *wy//œ^^
Un métal qui résiste aux balles...

Une chose assez bizarre et qui doit
être signalée : savez-vous que toutes
les personnes nées en 1867 ont , cetlfl
année , 67 ans ?

Amusant , hein ?

*
C'est encore une bonne ville que

la nôtre où l'on peut assister à de
petite s scènes comme celle-ci :

A un carrefour très étroit de la vil-
le, un attelage à deux chevaux sta-
tionne. Il obstrue en tièrement le pas-
sage. Une auto , puis deux , puis cinq
doivent se chercher un passage ail-
leurs. Tout près, deux piétons se sa-
luent , s'arrêtent , engagent une con-
versation animée.

L'attelage est à côté d'eux, toujours
aussi encombrant. Les chevaux som-
meillent paisiblement. Les deux mes-
sieurs se racontent des histoires pal-
pitantes , probablement des histoires
de brigands . Car ce sont deux hauts
fonctionnaires de police , qui ont
dans leurs attributions d'instruire les
agents chargés cle la circulation.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres



Belle chambre. —Rue Pour-
talès 10, 2me „ droite.

Jolie chambre, chauffage
central. Coulon 2. Sme.

Chambre confortable, avec
ou sans pension. Prix modéré.
Evole 13, ler étage.

CHAiYIHKE MEUBLEE
Indépendante. — Rue de la
Treille 6, ler. c.o.

Jolie chambre indépendante.
Evole 3, 2me, k gauche.

JOLIE CHAMBRE '
meublée, au soleil, avec ou
sans pension, pour étudiante
ou demoiselle de bureau; —
Evole 35, 3me, à gauche. S'a-
dresser le sodr entre 7 et 8 h.
Tél. 43.33. 

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

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

Belle grande chambre meu-
blée, pour monsieur, ler Mars
No 14. 3me. à droite . c.o.

kwA @an B o .srarnte
belles chambres avec ou sans
pension, tout confort. S'adres-
ser Eglise 6, ler.

On cherche â Neuchâtel ou
environs, dans bonne famille,

chambrée! pension
à prix modéré, pour Jeune
homme désirant se perfection-
ner dams la langue française.
Adresser offres écrites sous H.
O. 791 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Dans bonne famille, deux
ou trois jeunes filles trouve-
raient ACCUEIL
afin d'apprendre k fond la
langue allemande pour la par-
ler et pour l'écrire. Vie de fa-
mille, musique, travaux à l'ai-
guille. Prix de pension (inclus
blanchissage et deux heures
de grammaire par Jour) : 100
francs. Offres écrites sous D.
P. 739 au bureau de la Feuille
d'avis.

24 Juin 1935. — On chercha»0
logement de trois ch___ib(res,
chauffage général, bain Instal-
lé. Adresser offres écrites avec
prix à M. P. 789 au bureau
de la FeulUe d'avis.

On cherohe pour tout de
suite

jeune fille
de 17 à 18 ans, pour apprendre
le service. Se présenter à l'hô-
tel du _J_C, Auvernier.

On cherche

jeune garçon
ou jeune fille

pour petits travaux de bureau
et courses faciles. Offres écri-
tes sous T. C. 793 au bureau
de ia Feuille d'a.vis. 

On demande

bonne à tout faire
sérieuse, traivaidleuse, de toute
confiance, au courant de tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. Demander l'adresse du
No 788 au bureau de la Feuil-
le d'a.vis. 

On demande

jeune fille
débutante, pour petits travaux
de bureau, présentée par pa-
rents. Entrée Immédiate. —
Ecrire case postale 5874.

Famille à la campagne cher-
che

m ie
de 15 k 17 ans, propre et hon-
nête, pour aider au ménage.
Entrée immédiate. Famille H.
Viainln, cordonnier, Bellerive
sur Saiavaux .

On dherche

personne
de conflane, 35 k 40 ans, poux
petit ménage. Vie de famille.
Bonne chambre. Demander l'a-
dresse du No 786 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une bonne

sommelière
qui aàderiEilt à, quelques tra-
vaux de maison et une

jeune fille
pour la cuisine, sachant cuire.
Adresser offres avec certificats
et photographie & F. Peter,
hôtel du Cheval Blanc, Co-
lombier (Neuchâtel) .

On demande
une sommelière active et de
co_____ace, sachant si possible
la langue allemande. Even-
tuellement se présenter avec
certificats ou correspondre
avec photographie et certifi-
cats. Entrée : 1er novembre.
Adresse : hôtel de l'Ours, Tra-
vers. 

On cherche

bonne fille
auprès de dev . enfants âgé
d'un an et demi et quatre ans.
Place à l'année (en Suisse al-
lemande). Adresser immédia-
tement offres écrites avec pho-
tographie et conditions à A.
P. 770 a<u bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite, Jeune fille comme

besse à fout faire
Demander l'adresse du No

763 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

jeune homme
pour tous les travaux de la
campagne, ayant l'habitude
des chevaux. Entrée immédia-
te Faire offres en Indiquant
prétentions sous F. P. 768 au
bureau de la Feu-Ile d'avis.

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

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

Vigneron
Qui cultiverait 18 à 19 ou-

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

Bureau de

placement * renseignements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
k midi

Un commerçant qui ne
fai t  pas de publicité vé-
gète.

Une bonne pub licité est
le guide pratique du pu-
blic.

JEUNE FILLE
sérieuse, Suissesse allemande,
âgée de 22 ans, sachant bien
cuire, cherche place pour tout
de suite, pour faire tous les
travaux du ménage. Bons cer-
tificats à disposition. Préfé-
rence: Neuchâtel ou environs.
Pourrait venir se présenter. —
Prière d'adresser offres k Mlle
Frieda Wittwer, Altavilla prés
Morat ( Fribourg).

Jeune fille de 15 ans cher-
ohe place de

VOLONTAIRE
dans bonne fam Ule où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser
à Mme Emma Honsberger, le
Danderon.

Jeune fille
âgée de 18 ans environ, dher-
che place pour s'occuper d'en-
fants ou aider dans ménage,
en vue d'apprendre la langue
française. Gages désirés. S'a-
dresser à Bertha Gygi , Kappe-
len prés Aarberg (Berne).

JEUNE FILLE
24 ans, sérieuse, de toute con-
fiance, sachant bien cuire et
au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, dé-
sire trouver place pour le ler
novembre, dans bonne famil-
le, si possible dans la région
de la Béroche. Photographie et
bon certificat à disposition.
Demander l'adresse du No 790
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande de 10

ans demande place pour soi-
gner un ou deux enfants ;
entrée le ler novembre ou
date k convenir. Vie de fa-
mille préférée à gros gages. —
S'adresser à M. Emile Frasse,
Bevaix.

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

Apprentie
couturière

demandée. Entrée immédiate.
Ecrire à Couture-Hautevllle,
Côte 77. Neuchâtel.

Un Jeune homme, ayant
suivi l'école secondaire, cher-
che place d'apprenti ohez un
bon maître

mécanicien
Entrée au printemps. Offres

et conditions à F. BlchseQ,
Brienz.

Perdu dans la région Be-
valx-Salnt-Aubln un

chien gris et noir
avec points Jaunes aux Jam-
bes, coiliers avec adresse et
petite sonnette. — Prière a/ux
personnes qui l'auraient vu de
renseigner tout de suite son
propriétaire ou d'en prendre
soin. Récompense. — Georges
Perrin, Neuchâtel. Tél. 4.11.

Egaré depuis dimanche, au
Mail, un

petit chat
mi-angora, gris-noir-blanc. —
Prière de le rapporter au
Mail '44.

Croix ¦_¦ Bleue
Vendredi 19 o<ltobrc , ù, 20 h.

au local Seyon 32
Réunion présidée par M.
le pasteur Georges de Rou-
gemont, président canto-
nal de la Croix-Bleue.

FANFARE
Invitation cordiale à tous.
A louer, en bon état de

marche,

aufo-torpédo-
camionnette

charge 600 kg. Conviendrait
pour maraîcher. Prix : 250 fr.
Offres HOtel du Lion d'Or,
Boudry. P 3503 N

Cet après-midi à 3 K

LILIAN HARVEY d,„s b

Suzanne c'est tnoSi i
_̂H CHEZ BERNARD j__a___P__ff_____ll__S

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs ,

derniers procédés DentîePS en tous genres
garantis pour une adaptation parfait e, au

CABINET DENTAIIŒ
H. BIRCHENTHA L TECHNICIEN-DENTISTE
12, RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38

Instal lation moderne Prix ÎPèî modêréf

Cabinet de massage

W. Bonardo 4" "SE**
TERREAUX 7 - TÉLÉPHONE 9.26

informe le public de Neuchâtel et environs qu 'il a fait
installer

un appareil de mécanothérapie moderne
pour le traitement de toutes les articulations.

Tous les traitements sont sous
la surveillance directe du médecin

Technicum neuchâtelois
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ensuite de démission honorable, la place de direc-
trice de l'Ecole de travaux féminins est mise au con-
cours.

Les postulantes doivent posséder un brevet spécial
pour l'enseignement dans les écoles professionnelles
neuchâteloises (éventuellement un brevet équivalent).

Les intéressées pourront demander le cahier des
charges à M. le docteur Henri Perret , directeur du
Technicum neuchâtelois, qui leur donnera tous rensei-
gnements utiles.

L'entrée en fonction aura lieu au début de janvier
1935.

Le délai de concours expire au 31 octobre.
LA COMMISSION.
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POUR LE 24 JUIN 1935
à louer à LA RÉSIDENCE , faubourg de l'Hôpital des appartements de deux,
trois , quatre et cinq pièces , ainsi que des « studios-appartements ». Tout confort.
Chambres de bains séparées. Eau chaude toute l'année. Chauffage central général.
Dévaloirs. Situation incomparable et de toute tranquillité.

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

AVIS
_ ^ -  Tour les annonces aveo

Affre s soua initiales et chif-
fres . U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pag autorisée _
les indiquer ; U faut répondre
par écrit â ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journa l en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant .

_j_F"- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d' un tlmhre-pos-
te pour la réponse : s inon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
di- la

Feuille d'avis de Neuilmtel

Etude G. ETTER , notaire :
3 chambres meublées, avec
cuisine, à louer ensemble
ou séparément, dans mai-
son d'ordre. Belle vue.

A LOUER
A Peseux :

quatre pièces, tout confort ;
trois pièces, tout confort : ,
deux pièces, tout confort.

Les Dralzes :
villa , six chambres, belle el-
t̂uation.

A VENDRE
Terrain à bâtir : beau ter-

rain à Saint-Aubin, 2000 m'environ.
Petit rural avec grand ver-

ger : à la Béroche, maison de
deux logements, (3500 m! en-
viron).

Maison de quatre logements:
à Cortaiillod.

Beau domaine : 82 poees
neuchâteloises environ en prés,
pâturages, bois, tourbière, à la
montagne. (Eventuellement k
louer).

Maison neuve avec grand
dégagement (Jardin) 1500 m3
aux environs de Peseux.

Forêts sur la Tourne (trois
beaux lots, coupes importan-
tes en perspective).

Etude D. Thlébaxid, notaire,
Bevaix.

Vauseyon 19
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, ap-
partement de deux chambres,
véranda, cuisine, salle de bain,
chauffage central et jardin. —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

A louer pour le 24 décem-
bre, appartement de trois
chambres, 40 fr. par mois. —
S'adresser Maliilefer 13, Sme,
entre 18 et 19 heures.

Rue du Pommier
A louer pour Noël ou pour

«lato à convenir un grand ap-
partement de sept chambres,
chambre de bain, chauffage
centrai, Jardin. — Pour tous¦ (renseignements, s'adresser &
l'Etude Olerc, rue du Musée 4,
Tél. 4.69. 
' Pour cause de départ â
louer pour tout de suite,

appartement
de deux chambres et cuisine.
S'adresser Parcs 36, rez-de-
chaussée.

On offre à partager Joli
APPARTEMENT

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

Bachelin 5
A louer trois pièces, balcon,

belle vue, pour tout de suite.
S'adresser au Sme.

Quartier du Stade
TJn bel appartement de cinq

chambres.
Dn bel appartement de qua-

tre chambres, tout confort
moderne, chauffage central
général, chambre de bain
complètement Installée et ser-
vice de concierge. S'adresser
bureau A. HODEL, architecte,
Prébarreau c.o.

Bureau
A remettre une belle pièce

dans immeuble moderne du
centre de la ville. Concierge.
Central. — Etude Petitpierre
et Hotz.

Etude Baillod £ Berger
rue du Pommier 1

Téléphone 1.55

.1 louer, pour tout de suite
ou époque k convenir:

Rosière: quatre pièces.
Battleux: quatre pièces.
Poudrières: quatre pièces.
Rue Coulon: cinq chambres.
Poudrières et Rosière: ga-

rages.
Pour le 24 décembre :

Parcs: quatre pièces.
Rue du Seyon, à remettre à

prix avantageux, appartement
de deux chambres. Etude Pe-
tl tplerre et Hotz. 

Bsauregard
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir,
Appartements modernes

de quatre pièces et toutes dé-
pendances. Situation magnifi-
que. Etude René Landry , no-
taire. Concert 4. Neuchfttel.

Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry : Place du
Marché, magasin . 

§AARi
A louer, pour tout de suite

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

S'adresser, pour visiter, au
bureau Bosset et Martin, ar-
chitectes, Beaux-Arts 8 et
pour traiter k l'Etude Clerc,
Musée 4 
A louer, au centre de la ville

et pour époque à convenir :
TJN GRAND GARAGE 150 m3
(18 boxes attenants) ; UN
GRAND LOCAL à l'usage d'a-
telier, bien éclairé. Convien-
drait pour Imprimeur, serru-
rier, etc. — S'adresser Lam-
bert et Cle, bureau gare Neu-
châtel. c*>.

A louer

beau pignon
avec balcon. — S'adresser rue
de Neuchâtel 29 , Peseux.

A louer près la Tille
domaine 13 poses.
Entrée :i convenir.

Etnde Brauen

Serrières
A louer Immédiatement ou

pour date à convenir,

joli appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4, (Tél.
No 14.24). CXK

Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry : Chemin des
Grands Pins, 4 chambres
et dépendances.
Quai-rue des Beaux.
Arts, appartement
confortable, rez-de-
chaussée six pièces.
Véranda - Jardin.

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

Beaux-Arts
« La Neucihâtelolse » offre k

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

Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry : Faubourg
dn château , 5 ou 7 pièces
à choix , avec garage.

Doit-Laine
A louer pour le printemps

1935, au Val-de-Ruz, bon do-
maine de 30 poses, peu! mor-
celé avec bon bâtiment. De-
mander l'adresse du No 772
au bureau de la Feuille d'avis.

Beaux-Arts 4
A louer, tout de suite ou

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

Etude G. Etter , notaire,
8, rue Purry : Ecluse, 3
chambres et dépendances.

A louer pour le ler novem-
bre, Ecluse 78, logement au so-
leil , de trois chambres, cuisine
avec gaz. 47 fr. par mois. S'a-
dresser au 2me étage . c o.

Etude Brauen,no.aires
Hôpital 7 - Tél. 195

A LOUER :
Faubourg Château : 8 cham-

bres confortables, aveo gran-
de terrasse et Jardin.

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

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

Serre : 5 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Côte : 4 chambres et Jardin .
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Ecluse : 8 chambres.
Rocher : 3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Château : 3 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Moulins : 1-3 chambres.
Seyon : 2 chambres.
Cassardes: 2 chambres.
Sablons : 5 chambres.
Ateliers, magasin, caves, garde-

meubles, atelier de photo-
graphe.
Etude G. Etter , notaire,

8, rue Purry : Rue Purry-
Quai , 4 chambres et dé-
pendances.

Appartement ler
étage, confortable,
Quatre pièces, Sa-
blons 31, central et
bains.

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

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, ap-
partements confortables avec
salles de bains et chauffage
central :
Maillefer 20 : quatre pièces.
Crêt-Taconnet 40 : sept pièces.
Faubourg de l'Hôpital 10: huit

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

ces.
Chavannes 13 : une pièce.

Caves k louer.
A louer logement de trois

chambres, véranda vitrée, Jar-
din , belle vue. Trois-Portes 14,
rez-de-chaussée.

Chambre meublée. ¦— Rue
Pourtalès 13, 2_ne, droite, c.o.

Belle chambre
k louer, à monsieur rangé ou
k deux dames travaillant au
dehors. Trésor 11. 3me, droite.
S'adresser le matin . 

Jolie chambre, au soleil . —
S'adresser Faubourg de la Ga-
re 3, 2me, â gauche. 

JOLL1E CHAMBRE
meublée, chauffage central. —
Rue Purry 6, _tne.

Chambre
k louer, avec ou sans pension.
Moderne, chambre de bain. —
Beaux-Arts 24, 1er.

Jolie chambre
so ignée, soleil. Pourtalès 10, 1er.
Jolie chambre meublée au so-
leil, tout confort, vue sur le
lac," avec pension si on le dé-
sire — S'adresser: Quai Phi-
llpp'e-Godet 2 , 3me à gauche.

Belles chambres meublées,
éventuellement pension . S'a-
dresser Terreaux 16. ce.

Pour monsieur , chambre
meublée à louer. — Treille 6,
Sme étage. jco

Jolie chambre agréable, au
soleil, belle vue, chauffable.
Saint-Honoré 2, 4me. ĉ

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

TARZAN L'INTRÉPIDE, Buster Crabbe
LA Sme EMPREINTE, Alice Field
PRIMEROSE, Madeleine Renaud
LILIOM, Charles Boyer
L'IMPÉRATRICE ROUGE, Marlène Dietrich
L'HEURE JOYEUSE DE MICKEY (en couleurs)

LES SIX PROGRAMMES INCOMPARABLES
QUI VONT PASSER CHEZ BERNARD

_B_£-3_iW_M___&._--_̂_ .__m_i^

Vous vous intéressez aux princi pes d'entente
et de collaboration entre employeur s et employés.
Lisez l'organe mensuel 1

« Journal des corporations »
On s'abonne au secrétariat des Corporations, _\rue Fleury 15, Neuchâtel . Téléphone 42-75 j

Abonnement : Fr. 2.— par an.
mmmmmmmmmmmmm Xmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
POUR VOS ACHATS ET RÉPARATIONS
adressez-vous en toute confiance à la

Clinique des montres [YJEtfSSiÀ
Garantie • Prix modérés • F. JACOT-ROSSELET

Le Court de danse
pour enfanîs

est en organisation. Il commencera au début de
novembre. Inscrip tions et renseignements à

l'Institut R. BLANC - Evole 31°
TÉLÉPHONE 12.34

"¦" J Ĵ f̂L jf__ JT-mmm JW[ ¦»! ¦" "*~ ~~ CHEZ B E R N A R D
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QUI
échangerait contre de la bon-
ne tourbe, très sèche, pom-
mes de terre lre qu__.lt- ? S'a-
dresser à Henri Monard, les
Petits-Ponts.

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.

l'atelier d'art
VUILLE - ROBBE

Faubourg de l'hôpital 30

Enseigne ' DESSIN>enseigne «PEINTURE,
ARTS APPLIQUÉS

FY0MI__ ! ¦ ARMOIRIES,
CAClfUlO i DESSINS ET
TOUS TRAVAUX D'ART

APPLIQUÉ , TRAVAUX
GRAPHIQUES

Cuit la porcelaine
Pour vernir vos tuyaux et fourneaux

VERNBS NOIR
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis aluminium
SANS ODEUR

résistant à 700 degrés

' 4§_fHATtt-
*•»*_ _ _ _ «

Colette - Couture
Cours particuliers

et collectifs
EBAUCHES, ESSAYAGES
MÉTHODE DE COUPE
MODERNE GARANTIE

Prix modérés
RUE COULON 2

1er étage

CAFÉ DU JURA
TOUS LES JEUDIS

Soupers fripes
avec pied de porc

pané ou au matière
Se recommande:

A. RUDRICH.

On demande k reprendre
dans le Vignoble neuchâtelois
une

boulangerie
pâtisserie

marchant bien ; on achèterait
éventuellement l'immeuble. —
Adresser offres écrites à L. L.
725 au bureau de la Feuille
d'avis.

Docteur

C. DE MEURON
ABSENT

jusqu'au 27 octobre

DnnnnaannnnnDnnnDn
S Pâtissier- confiseur §
n -a, _¦ _ _ n
? Bon ouvrier cherche p
? place pour tout de suite, n
D Références à dispositions. ?
? Ecrire sous G. V. 769 au ?
D bureau de la Feuille d'à- D
n vis. n? annnnnnnr .nr .nnnnnr -ir.ri

I A.DEILLON!
- masseur-pédicure

COQ D'INDE 24 |
' ;j Tél. 7.49 iy*j

Antiquités
ACHAT — VENTE

ÉCHANGE
ÉVALUATIONS

RESTAURATIONS
Schneider, Evole 9

Tél. 12.59

I
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POUïTéVITER LE CHôMAGE CEST UN DE¥OIR NATIONAL



A vendre 400 pieds de

bon fumier
chez Ab. Neukomm, Orotets
sur Geneveys-s/Co-frane. 

A vendre quelques

fûts
de 100 litres, chez C. Sydler,
Auvernier.

H Jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20

i trois derniers jours de notre GRANDE ¥18111 de 1

.''J N'hésitez pas à profiter de ces tout derniers jours d'exposition ; Jm
*$ comparez nos prix et venez vous rendre compte de nos
1* qualités exceptionnelles

IM Ghiordès 145X72 20.— Hériz 180X150 150.—
m » 117X62 20.— » 185X143 150.— M
H > 123X61 20 Chiraz 261X204 275 
H > 114X63 20.— » 288X205 300.— >
fil > 124X64 20.— Afghan 238X170 225.—
y &l Tabriz 124X75 40.— Kanoua n 360X250 350.— "
IH i » 122X78 40.— Ghiordès 286X213 135.— .
M Belouchistan 150X90 40.— > 300X210 140.—
§| » 147X97 50.— » 283X212 135.— '
'¦•I » 138X87 45.— » 306X206 140.— g"
m » 131X68 35.— > 296X195 130.— ¦
J-1 »- . 130X87 35.— Borlou 238X191 250.— p
ï> 1 » 123X83 40.— Hériz extra 334X240 400.— .
1 _\ Anatolie 157X97 30.— » 344X260 450.— j s
H Chiraz extra 120X100 40.— Mahal fin 285X185 325.— |

yi > 132X115 75.— m
m » 138X115 75.— Faine rit* M
- ]  Chiraz 174X116 80.— 

r- ___ s_> ue
M Afghan fin 176X111 ÎOO.— _f* U> / &_» ét% nj èces U
M Nezaket 216X150 150.- J_^ï ï §fl i, _ ^ I-.^ï V
M Chira z 196X157 150.- ^  ̂ "̂̂  ^  ̂ a CHOIX 

|g
jgfci Afghan 200X118 130.— dans toutes dimension s et provenances

yTîa Malgré nos prix très bas, nous ne vendons que des marchandises de ||
gSj confiance garanties sur facture. — Pour acheter bon et bon marché , y?;
y^ adressez-vous à la maison de vieille renommée

I AU MIKADO „ *• Lîur_te_,eur 1
*ê • Spécialistes de la belle qualité

1 Encore trois jours à l'hôtel du Soleil 1
^ 

(Annexe) TU6 €_U $_ _f©_H

i A NOTRE RAYON DE

t MODES 1
f LE B O N  G O U T  - LE  C H O I X  %

f  Chapeaux it r̂?** * 6.90 1
| Chapeaux e '̂S£d: S 9-50 f
I Elégant marquis en feutr e i fl en ig soleil , garni motif I HiWil ï|

p MOUeleS très mode , en feutre IC CA M
| soleil , les dernières nouv. 18.50 et I wiUU |

f AU LOUVRE 1
P IA i©tJ¥IAi¥l SA î
\r Qj&iirÂM à
_._§____] _i__Él _É__M_lll_i-_

PROPRJÉJAIRES
Pour vos travaux de ferblanterie, appareillage
d'eau, installations sanitaires , adressez-vous à

USINE J. DECKER I_ A.
NEUCHATEL

Rue Bellevaux 4 - Téléphone 4.42

Vous obtiendrez un travail solide
et soigné, à d'excellentes conditions

Devis et projet gratuit sans engagement
IMM lllll I II IIP I l l l  ¦IIIIIW 1III lll I Illl lll I I I I  _______________¦__¦_¦____¦__¦

Chrysanthèmes en po f̂xtl^pse.o _ pée6

CONFECTION
de bouquets et couronnes mortuaires, ainsi que toute
décoration florale; livraison rapide. Maison de confiance.

Forts plants de fraisiers,
pensées, myosotis, oignons blancs, chez

P. BAUDIN, horticulteur - Poudrières 29
BANC AU MARCHÉ — Téléphone 42.13

La Fabrique de Draps
(Aebi &ZinsIi) à Sennwald (Saint-Gall)

vous fournit directement , à prix avantageux , ses
excellentes étoffes pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine, ses merveilleuses
laines à tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

IA cette époque de [années B
g de bonnes lunettes sont nécessaires... |
I les vôtres vous conviennent - elles i

encore ? Faites-les reviser
_ chez MSIe E. Reymond _
y Optique médicale p
1 6, rue de l'Hôpital, 1»' étage Neuchâtel l
h Service consciencieux et rapide S
*! Exécution de toute ordonnance de MM. les oculistes

Grand choix de lustres rustiques
depuis fr. 18.—

Magasin « Chiffon »
Poteaux 4

Un lot de souliers
de velours fourrés

pour dames, fr. 7.- la paire
ainsi qu'un lot de complets
fantaisie pour hommes,
fr. 55.- ; un lot . de spus-
vêtements pour hommes,
lingerie pour dames, ainsi
que bas iaine et soie, fil
et soie, bas de laine, pan-
talons directoire pour
dames et fillettes, toute
grandeur. Prix avantageux

TUYAU, soldeur
RUE DU SEYON

gravure gratuite
Joli cadeau an» , fiancés

Figurez-vous...
encore des œufs étrangère _
1 fr. 20 la douzaine et vous
pouvez les servir pour tout...
les aittrlaux braisés en bot-
te à 50 c. sont délicieux, notre
fromage du Jura, tout gras est
enjcore meilleur car c'est vrai-
ment tout ce qu'il y a de
plus fin, le vim blanc pétll-
_a__t à 1 fr. 20 le litre pour la
fondue, dans les magasins
MEIER, Ecluse 14 et dépôts.

Quand 
vous manquez 
d'entrain 
un verre die 
Porto véritable —
d'une des qualités de —
- ZMAMERMANN S. A.
de 1 fr. 80 la bouteille —
verre à rendre 
Fr. 3.20 le litre 
verre à rendre '¦ 
à fr. 12.— la bouteille —
vous redonnera de l'élan

ZSCHAU
TRAITEUR

Seyon 5 Tél. 8.86

MENU du DIMANCHE
21 octobre, à 4 fr.

(livré à domicile)

Croûtes aux morilles

Poulet prin lanière

Compote de fr uits

SPÉCIALITÉS :
TRIPES DIVERSES

TÊTE DE VEAU EN TORTUE
PIEDS DE PORC AUX

MORILLES
ESCARGOTS

RAVIOLI FRAIS
NOUILLES AUX OEUFS

___________H_____________H________F

A VENDRE
manteau belge pour homme
(corpulent), 25 fr.; une zl-
ther, modèle « Smetak », 100
francs. S'adresser : Brévard 7,
ler, à droite.

Pour confectionner vos

pâtisseries
et biscuits

à la maison , voyez la de-
vanture de l'épicerie fine

L. Porret, Hôpital 3
qui vous donnera recettes

et renseignements

bvtf*g| II fî^sS  ̂I

f| ____ %. t)°tfS. lU
c ^̂ les» 1

@ Hà _____ no*s c°/ii Tét*nt!_ - N
H m sent totf „6^

clieJ '

Châtaignes lre quaUté
à 0.26 le kg.

Noix à 0.70 le kg.
Raisin pour vin à 0.32 le kg.

Non affranchi.
MARIONI T., CLARO

Meubles
Avez-vous vu la création

originale de Skrabal (Peseux)
exposée ohez CORBELLARI,
photographe, rue Purry 6 ?

lu Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C«
TéL 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

Beau choix
de cartes de visite

au bnrean dn fournal
à pris Hvantasi'ii x

0 

COMMUNE

VALANGIN

Vente de bois
avant abatage

La Commune de Valangin
offre à vendre par vole de
soumissions « avant abatage »,
les bols suivants, situés dans
la division X, forêt de Blofet :

5 pièces sapin
42 pièces pin

127 pièces épicéa
diamètre de 30 k 70 om.,

cubage environ 200 m3.
Tous renseignements peu-

vent être demandés à M. A. de
Tribolet, chef du dicastère des
forêts ou au bureau commu-
nal, et les soumissions seront
reçues jusqu'au mardi 30 oc-
tobre courant.

V_la__gin, 16 octobre 1934.
Conseil communal.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
d'une automobile
Le vendredi 19 octobre 1934.

à 10 heures, l'Office des pour-
suites de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, au
domicile de M. Willy Kuffer,
agriculteur, à Boudry, où elle
est entreposée :
une voiture automobile Opel,

conduite intérieure.
La vente aura lieu au comp-

tant conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes
et la falMte.

Boudry, le 15 octobre 1934.
Office des poursuites.

Enchères publiques
Le samedi 20 octobre 1934,

dès 10 heures, le greffe du
Tribunal n de Neuchâtel ven-
dra par vole d'ENCHÊRES
PUBLIQUES, AU GARAGE
HUMMEL, QUAI GODET ,

une voiture automobil e
marque «Renault »

QUATRE PLACES, QUATRE
CYLINDRES, CONDUITE IN-
TÉRIEURE, en bon état de
marche.
La vente aura lieu au comp-

tant et l'échute pourra être
donnée séance tenante.

Neuchâtel, 17 octobre 1934.
Le greffier du tribunal II

Ed. NTI.Ti_ .UB.

Office des faillites
de Neuchâtel

Enchères de titres
Le lundi 22 octobre 1934, k

10 "ii. Ŷ  aiu Bureau de l'Office
des faillites, Faubourg de l'Hô-
pital 6_ ,  à Neuchâtel, 11 sera
vendu par vole d'enchères pu-
bliques :

deux parts sociales
de la Banque

populaire suisse
de mille francs chacune.

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

Office des faillites
Le Préposé, A. Hummel.

Salon Louis XVI
A vendre en parfait état un

canapé corbeille, deux bergè-
res, un fauteuil, une table.
Bonne occasion. Demander l'a-
dresse du No 792 au bureau
de la Feuille d'avis.

Occasion
exceptionnelle

bibliothèque-commode en chê-
ne clair (60 fr.). — Adresse:
Mme G abus, Rose Villa , Mail
No 18.

Estomac
Vous qui souffrez, de l'esto-

mac ou d'une diescente, une
ceinture de qualité s'Impose.
Prix réduits adaptés a la crise.Envol k choix. R. Michel, spé-
cialiste. Mercerie 3, Lausanne.

Volailles
Poulets de Bresse

à fr. 2.50 la livre
Caiiciiinf «le Bresse

à fr. 1.80 la livre
Poulets de grains
Poules à bouillir

Pigeons

Gibier
Lièvres dn pays
à fr. 1.80 la livre
JOièvre mariné
à fr. 3.— la livre

Chevreuils
Gigots - Filets - Epaules

Civet à fr. 1.50 la livre
Canards sauvages
Faisans - Cailles

Poissons
Soles . Colin

Cabillaud
Filets de cabillaud

Truites portions
Brochets - Bondeiles

Perches à fr ire
Filets de Perches
BUcklinge 35 c. pièce
Harengs fumés géants

Bollmops
et Bismark

la boîte de 1 kg., fr. 1.75
la boîte de 500 gr., fr . 1.-

JUorue au sel
Filets de morue

Escargots

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

COMMERCE
DE FROMAGES

Vieux commerce, pleine pros-
périté. Joli Immeuble, belle
cave installée, place au mar-
ché, à céder à des conditlans
très favoraiWes. — Ecrire sous
chiffres P 1415-41 L à Publl-
citas, Lausanne, pour recevoir
tous autres renseignements.

Beau domaine
A vendre à Bôle,

beau domaine en un
mas de 35,000 m2.
Grande maison en
bon état. Grange, re-
mise, garage. Eau,

. gaz, électricité. Fa-
cile écoulement des
produits. — S'adres-
ser aux notaires Mi-
chaud, à Bftle et Co-
lombier.

Enchères publiques à Cernier
Le samedi 20 octobre 1934, dès 14 heures, il sera

procédé à la vente par voie d'enchères publiques, à l'an-
cien domicile de Jules Rollier, primeurs, à Cernier, des
biens ci-après désignés, dépendant de sa masse en fail-
lite et de divers, savoir :

Agencement de magasin, soit : une balance Wistoft,
force 10 kg., une balance à poids, une banque _ ix tiroirs,
un petit pupitre, deux lots casiers et «tablars» à légumes,
une grande provision de cornets et papier boucherie,
une bascule, un régulateur à ressort, un linoléum, un
potager électrique trois plaques avec four, un boiler 50
litres, marque Cumulus, ces deux objets à l'état de neuf ,
ainsi qu'une pièce de toile.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
conformément à la L. P.

Cernier, le 17 octobre 1934.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé : E' MULLER. 

Villa à vendre
ou à louer, rue de la Côte, comprenant six pièces

^ 
et

toutes dépendances. Grand jardin agréable, situation
superbe, vue imprenable sur le lac et les Alpes. Loyer
annuel 1550 fr. Affaire urgente. S'adresser à case pos-
tale 49, Saint-Imier , ou à l'Etude Jeanneret et Soguel,
Neuchâtel.

LINOLÉUMS B
Nouveautés Ë

Choix B
Qualité

MEYSÎRE.C16
SAINT-MAURICE 2

Meubles A
^Lîterîes/ /̂ŵ*_\ /̂ Poteaux 7

/̂ Tél. 44.52

Huile de foie
de morue

l « Meyer »
PHARMACIE

M. DROZ
2, rue Saint - Maurice

Rue du Concert

I 

Mesdames
PARURES YALA
PARURES MONA
COMBINAISONS

CHEMISES DE NUIT
CHEMISES DE JOUR

PANTALONS
en jersey soie

mat ou brillant
Toutes les dernières

nouveautés au magasin

GUYE- PRÊTRE
St-Honoré Numa-Droz
Maison neuchâteloise

A vendre faute d'em-
ploi,

limousine Ford 8 cyl.
n^ayant roulé que 15,000
km. Prix très avantageux.
S'adresser Chemin des
Pavés 15. Tél. 12.95.

HANRO

H W Hanro

Ce modèle HANRO
en forme de soutien-gorge,
très seyant, avantage votre
ligne, tout en étant chaud et
élégant, en pure laine tricotée
La chemise et la eu- i I QA
lotte . . . depuis ¦ I iOU

rose, bleu, blanc
en vitrine

KUFFER a SCOTT
L I N G E R I E  N E U C H A T E L

HUILE DE FOIE
DE MORUE

poche -1934
EST ARRIVÉE

Pharmacie

PERNET
1 Epancheurs Jf

Emplacement, spéciaux exigés, 20 '/g
de surcharge,

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

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

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

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.



€*y pserie - Peinture
W, Donzé A fils
Parcs 127

Papiers peints
. Bas prix Devis gratuits

UvJiLo ^̂ Î̂ éI WËÈ*F

¦^^̂ ^^^̂ ^È CHAPEAU ÉLÉGANT
/ __ *' :_i__F'--:/ x fantaisie et ruban l A K A
\my ŷ^̂ ŜSyrSSSSMS $̂BB l̂ \ noir et 

couleur 
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feutre 
lapin, bord piqué,

_/ v _ > -y \ /é^^ façon chic, noir et Q 9__**y7 ^S-Sïïâr v^___ couleur . . . . . •»¦*<•

 ̂ N̂_. Y Aux

v̂ Armourins
lAwiv Neuchâtel

|

ss=== PALACE ¦
Dès demain vendredi

I I IVI grand artiste: RAIMU
**mJ IN grand film :

Minuit place Pigalle
Louez vos places. Tél. 11.52

—=j
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TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

JEUDI 25 OCTOBRE 1934, à 20 h. 30

ELISABETH SCHUNfiNN
Au piano : L. ROSENEK

Lieder de Schubert, Mendelssohn, Brahms, Hugo Wolf f
et Strauss

PIANO DE CONCERTS PLEYEL
Sillets de fr. 2.20 à 5.50 — Location < Au Ménestrel », anc. Fœtisch S. A.

Danse
sa Richème

Les cours d'ensemble
c o  m' n t 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 Tins-
tituti 8, rue du Pommier, tél. 8.20

§

Vcici £hw&cl
Messieurs les automobilistes et camionneurs,
Préoccupez-vous dès maintenant de nous
transmettre vos commandes pour les nouveaux

PNEUS¦m K«.nj - _ ™ «sss". ŝw *w

«TRAKSfHP »
Tourisme et poids-lourds

les seuls ayant fait leurs preuves
sur la neige et sur les terrains mous

MALGRÉ LES IMITATIONS, ce sont ceux qui
************************ ont gardé la faveur du public, parce que leurs

_ . .T qualités sont INSURPASSABLES
«TRAKGRIP » = 
S É C U R I T É  Sertf.̂ n_le_._______________________ Garage GLATTHARD

Place d'Armes 3, Neuchâtel - Téléphone 5.42

Le Zénith
(Horaire répertoire breveté)

édité par la

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

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

et dans les dépôts suivants :

NEUCHATEL: Bibliothèque de la gare; Paul Blckel
et Co, papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri
Blssat, papeterie, faubourg de l'Hôpital 5; Bureau des
postes de Vauseyon ; Delachaux et Niestlé S. A., li-
brairie, rue de l'Hôpital _ ; Ed. Dubois, libraire, rue
Saint-Honoré ; Feuille d'avis de Neuchâtel ; Gare
de Neuchâtel ; Gare du Vauseyon : Papeterie des
Terreaux S. A., Terreaux 1 ; B. Isoz et Cle, cigares,
sous l'Hôtel du Lac ; Kiosque station Ecluse ;
Kiosque Maillefer, Vauseyon ; Kiosque Schnlrley,
place Piaget ; Kiosque de la Poste ; Kiosque place
Purry ; Kiosque Hôtel-de-Vllle ; Veuve J. Meystre,
librairie, rue du Seyon 3 ; E. Mlserez-Bramaz,
cigares, rue du Seyon 20 ; Pavillon dea tramways,
place Purry ; Payot et Co S. A., librairie, rue des
Epancheurs et rue du Bassin 8 a ; M. Reymond et
ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du
Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuchâtel.

£% Aujourd'hui dernière de m

1 Toi que j'adore I
1 avec JEAN MURAT I
pp Matinée à 3 heures, programme complet. Galerie Fr. 1.50, parterre Fr. 1.— H

li peu __£_ £_ IMISiS,1RA_B_L..ES Victor Hugo B

Pour cause de départ,
à vendre automobile
ayant peu roulé,

Voisin 13 CY.
conduite Intérieure six
places, toit découvrable.
S'adresser à M. Louis
Bovet, Château de Gor-
gier.

Maux de tête —• Migraines — Douleurs— Insomnies

E9P' _ '9P __ $__'__V___^_ _______I
___ M̂_fc-T___r_wlffl__ l rrT~ I

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Pins de
40 ans de succès • Fr. 1.75 la boite • Tontes pharmacies.

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 29

ANDRÉ SODER

— Tiens ! Elle vous a parlé de
cela ? Quelle vieille bavarde !... C'est
d'ailleurs exact. Lors de mon der-
nier séjour à Eildon-Manor, elle m'a
fait cadeau d'une très curieuse pe-
tite boîte d'argent en forme d'une
tête de mort et contenant un poi-
son...

Sur ce mot, elle s'arrêta , regarda
fixement le détective.

— Ce que vous imaginez, dit-elle,
est impossible.

Rochelle haussa les épaules.
— Etes-vous certaine de posséder

encore ce poison ?
Elle se leva.
— Venez avec moi , je vais vous

le faire voir.
Dans le sillage de la duchesse, Ro-

chette suivit une longue galerie où

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité avec la Société
des Gen. de Lettre. )

s'ennuyaient dans leurs cadres, de
rigides ancêtres..

Il émanait de la jeune femme un
parfum délicat qui lui fit songer à
celui qu'il avait perçu la veille, chez
Mme de Wedel...

Elle marchait vite.
Un rayon tombant d'un vitrail mit

du soleil sur sa robe.
Puis, elle fut dans l'ombre, de-

vant une porte massive.
Rochette dit , pour rompre le si-

lence :
— Votre hôtel recèle des splen-

deurs.
Mais il pensait au bracelet dont il

n'avait pas encore parlé.
Elle ne répondit pas. Il la sentait

inquiète. Ils entrèrent dans une
chambre aux Persiennes closes, où
luisaient des ors dans le clair-obs-
cur.

Mme de Gonthier-Biraut fit de la
lumière et se dirigea vers une vi-
trine qui occupait l'un des angles
de la pièce.

Elle dit :
— Vous allez voir que ce poison,

est toujours à sa place.
Rochette en doutait , qui croyait à

sa théorie. Il se sentait à un tour-
nant décisif de l'enquête. D'après
son raisonnement qui tendait à dis-
culper la duchesse, la fameuse tête
de mort devait avoir disparu,.

H répondit :

— J'en serais fort étonné.
Ce fut une maladresse, car dans

l'instant elle s'écria :
— Tenez, le voici I
Le son de sa-voi x témoignait de

son soulagement; Elle se tourna
vers lui, sourit de le voir penaud.

Elle tenait dans sa main droite la
petite boîte d'argent.

— Croyez-vous toujours que Mel-
nicki ait été empoisonné avec ce
qu'il y a là-dedans ?

Il ne répondit pas tout de suite.
Cette découverte le déconcertait.

Toutefois, son désappointement
céda bientôt devant un nouvel es-
poir.

— Je voudrais, dit-il, que vous
ouvriez cette boîte. J'imagine que
vous connaissez le mécanisme dont
m'a parlé Lady Kentbridge ?

— Certainement. Passez-moi donc
un crayon.

Il lui tendit son porte-mine. Elle
l'enfonça dans l'orbite gauche de la
tête. Il y eut un déclic. La partie su-
périeure du crâne s'ouvrit, laissant
apparaître la mortelle substance.

Mme de Gonthier-Biraut laissa
échapper un cri.

— Que se passe-t-il demanda le
détective qui, penché sur la boîte,
était en train d'ajuster son monocle.

— On... on a touché... au poison !
expliqua-t-elle haletante.

Rochette s'en rendit compte im-

médiatement. La surface de la pâte
n'était pas absolument lisse comme
l'avait décrite Lady Kentbridge. Elle
présentait en son milieu une éra-
flure paraissant avoir été faite au
moyen d'un instrument pointu , une
forte aiguille par exemple.

S'étant emparé de l'objet , il se
mit à en examiner le contenu avec
une loupe qui ne le quittait ja-
mais.

L'éraflure avait à peu près deux
centimètres de long sur deux milli-
mètres de large et un demi centi-
mètre environ , de profondeur.

Elle avait dû être fa ite d'un seul
coup, d'une main hâtive.

— Ah , ah ! je m'en doutais ! s'é-
cria-t-il d'un ton joyeux.

Et à la duchesse qui le dévisa-
geait , incompréhensive :

— Voilà une découverte infini-
ment importante , chère Madame.

¥ '
— Examinons les choses froide-

ment, disait Rochette quelques ins-
lants plus tard , dans le petit salon
qu'ils avaient regagné. Je ne vous
cacherai pas que dans une enquête
officielle , votre situation serait dia-
blement délicate.

Mme de Gonthier-Biraut eut un
geste résigné.

— Si, parmi les coupables possi-

bles, poursuivit-il, vous êtes la der-
nière personne que je soupçonne-
rais d'un tel crime, il n'en reste pas
moins que vous êtes celle contre
qui les présomptions sont le plus
accablantes.

« Résumons : 1. Le 29 avril , le
nommé Emile entre au service de
Melnicki , sur votre recommandation.
Le 30, Melnicki meurt empoisonné.
Le 2 mai, notre gaillard est congé-
dié par Gréfeuille. Il disparaît si
complètement que, malgré les re-
cherches entreprises par deux de
mes collaborateurs, il demeure in-
trouvable.

> L'hypothèse d'une complicit é
entre vous et lui peut dès lors être
envisagée puisque ses mobiles per-
sonnels ne peuvent être invoqués.

2. Le 8, à Séville, j'apprends de
Lady Kentbridge, que vous détenez
un poison extrêmement violent, ca-
pable de donner une mort immé-
diate. A relever votre insistance au-
près d'elle pour obtenir ce poison.

3. Dans la nuit du 12 au 13, en
pénétrant dans l'appartement de la
victime, nous constatons, Morand
et moi , que quelqu'un nous y a
précédés. Malheureusement, ce mys-
térieux visiteur nous échappe sans
que nous puissions savoir qui il est
et ce qu 'il cherche. Après sa sortie,
nous trouvons ceci, dans le couloir
de service ».

Rochette avait tiré le bracelet de

sa poche. Il le tendit à la duchesse.
— Reconnaissez - vous, dit - il, ce

bijou ?
Mme de Gonthier-Biraut aurait pu

se dispenser de l'avouer. Sa subite
pâleur prouvait assez que Morand
ne s'était pas trompé en affirmant
qu'elle le portait le soir du 30 avril.

Pourtant , elle cela son émotion. Ce
fut d'une voix calme qu'elle répon-
dit :

— Oui, ce bracelet m'appartient.
Je me suis aperçue mercredi der-
nier de sa disparition. J'allais me
résoudre à porter plainte.

— Contre inconnu , naturellement?
— Oui , contre inconnu. Qui vou-

lez-vous que je soupçonne ?
— Vos domestiques ?
— Non. J'ai interrogé tout le

monde. Je n 'ai pas l'impression que
le coup vienne de là.

— Si vous avez une idée, si va-
gue soit-elle, je vous conseille de
m'en faire part. Il y -a certainement
corrélation entre ce vol et le crime.

— Je vous répète que je n 'ai au-
cun soupçon.

(A SUIVRE.)

La sonate des adieux

Le café HAG sans caféine
conwienf au cœur et mm toeseches fines

sans avoir pu vous prévenir, votreHnitmta_^
mari vous amène des amis. Mêmemm^wï.wmm
s'il est tard, si les magasins sont

fermés, vous gardez le sourire. Certes,

si vous avez votre provision de con-

• Demandez partout les Conserves de Wallisellen

Tête de veau en tortue • Ragoût de veau - Tripes à
la tomate - Langue de bœuf, entière, prête à servir •
Pique-nique du gourmet - Tête marbrée - Carrés fu-
més, cuits, sans os
en plus :
Plocwnrst, saucisson de Gotha, Mettwurst

Ragoût de veau

W0T BELLES
POMMES
de table et de ménage
k conditions favorables sont
offertes par la Société d'arbo-
riculture k Gain (Fribauig) .

Demandez les prix .
A verwire poiuir cause de dou-

ble emploi un

iler élBcfriqae
« Fïo__.éthée » 150 litres, k l'é-
tat de neuf. Bellevaux 18,
Neùch&te-. 

•^ s suivre un régime sévère,
qui vous empêche de manger
tous ce donc vous avez envie,
alors que le thé amaigrissant
1EOBAL du Dr. Weinreich.
vous rend svelte. sans voua
obliger i vous restreindre.
Echantillons gratuits par le
fabricant: Pharmacie du Lion

à Bile S.
I Pour une cure: 1 paquet Fr.8..a
| % paquet Fr. 4.25; 1 paquet
pour un semaine Fr. 1.50.
Dans toutes les pharmacies.
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Représentant : Edwin Schnapp, Côte 46", Tél. 1097

Leckerlets 
à la crème 
Fr. 0.50 le paquet 
de 20 pièces = 220 gr. —
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— 4 septembre : La Société Anonyme
pour la fabrication d'Instruments de chi-
rurgie e* manufacture dentaire Le Sen-
tier (I.C.SA.) a modifié sa raison sociale
comme suit : Société anonyme pour la
fabrication d'instruments de chirurgie et
m___uf_ct_ire de_«t__r_ (I.CSjV). Le siège
social précédemment au Sentier, commu-
ne de Chenlt , a été transféré k Peseux. Le
capital social de 28,000 francs a été ré-
duit k 20,000 par l'a___iu_a_.on de 16 ac-
tions de 500 francs, puis porté à 48,000
francs par l'émission de 56 actions de 500
francs. La soclétié a pour but la fabrica-
tion la vente et l'exploitation de tous
produits et Instruments d . chirurgie et
art dentaire, etc. La société est régie par
un conseil d'administration de 2 à 5
membres. Le conseil est actuellement
composé de MM. Wilhelm Racine, Indus-
triel , à Peseux, et de Charles-Bernard
Borel , industriel , à Neuchâtel .

— 15 septembre: la maison Vve Henri
Bûtzer, fabrique d'étampes, à la Chaux-
de-Ponds, est radiée. L'actif et le passif
sont repris par la nouvelle raison Vve
Henri Biitzer, Société anonyme en ce
lieu. La société a pour objet la fabrication
et la vente d'étampes de tous genres. Le
capital-social est de 20.000 francs, divisé
en 40 actions nominatives. La société est
administrée par un conseil composé de 2
à 4 membres. Le con__il d'administration
est composé de Mime Vve Henri Butzer,
fabricant d'étampes, M. Albert Glauser,
mécanicien et M. Chaules Falgaux, tech-
nicien, tous trois à la Chaux-de-Ponds.

— 5 septembre : Sous la raison sociale
Métotal l S. A., il est créé une société ano-
nyme ayant son siège à Boudry et pour
but la fabrication de tous articles métal-
lique et la vente de ces articles. Le capi-
tal social est de 10,000 fr. divisé en 20
actions nominatives. La société est repré-
sentés par un conseil d'administration
composé de 1 à 3 membres. XJn seul ad-
ministrateur a été désigné en la personne
do M. Georges-Henri Douniat, à Boudry.

— 18 septembre : MM. Edgar-Hogar et
William-Robert Cosandier. tous deux à la
Ohaux-de-Ponds, y ont constitué, sous la
raison social. Cosandier Frères, tune so-
ciété en nora coOtecrtàf , commerce d'arti-
cles de sports.

— 19 septembre : La raison Guarlno
Pruinl, achat, vente et réparations de
chaussures, à la Ohaux-de-Ponds, est ra-
diée ensuite de renonciation du titulaire.

— 19 septembre : Le chef de la maison
Charles Augsburger, exploitation de ciné-
matographes, à la Chaux-de-Fonds, est
M. Charles-Emile Augsburger, à la Chaux-
de-Fonds.

— 20 septembre : MM. Jean-Pierre Fon-
tana et Châties Hadorn, tous deux à Neu-
châtel , y ont constitué sous ia raison so-
ciale Fontana et Hadorn, une société en
nom collect-f, achat et vente d'appareils
électriques.

— 20 septembre : Le chef de la maison
Maurice Droz, pharmacie et droguerie, à
Neuch&tel, est M. Juâes-Mlauirice Droz, à
Neuchâtel.

— 21 .septembre : Le chef de la maison
Ernest Bonnet, fatarloation d'horloges et
appareils électriques, k Neuchâtel, est M.
Aml-Henrl-Louls-Ernest Bonnet, k Neu-
châtel.

— 22 septembre : La raison Autogaz S.
A., fabrication , vente et exploitation de
tous appareils k gaz, électrique, etc., so-
ciété anonyme avec siège au Locle, est
radiée d'office ensuite de faillite.

— 22 septembre : La raison Charles
Martlnoli , fabrication de produits techno-
chimiques, au Locle, est radiée ensuite
de départ du titulaire.

— 20 septembre : Sous la raison socia-
le Société Coopérative de Laiterie de Lor-
del et Environs il a été constitué une so-
ciété coopérative ayant pour but de pro-
curer à ses membres les moyens de tirer
du lait de leurs vaches le parti le plus
avantageux. La société est engagée vis-
à-vis des tiers par un conseil de direction
de 3 membres.

— 24 septembre : La raison Auguste-
Per__n___d Bernasconi commerce de pois-
sons, à Saint-Biaise, est radiée ensuite de
renonclaiiion du titulaire.

— 24 septembre : La raison Michel Ber-
nasconi, comi__e.roe de vins, à Salnt-Blaise,
est radiée ensuite de renonciation du ti-
tulaire.

— 25 septembre : La raison Georges Du-
commun, exploitation du café des Pilons,
au Locle, est radiée ensuite de remise
de commerce. £_ '' •
— 24 septembre : Le chef de la mai-

son Jules Ohaiplro, représentation en pro-
duits chimiques, k la Chaux-de-Fonds,
est M. Jules CShaipliro, à ia Chaux-de-
Fonds.

— 26 septembre : Sous la raison sociale
de Société Immobilière rue de Bel-Air 14
S. A., U est créé une société anonyme
ayant son siège à la Choux-de-Ponds et
pour but l'acquisition, la location, la gé-
rance et la vente d'immeubles. Le capi-
tal social est de 5000 francs divisé en
10 actions nominatives. Un seul adminis-
trateur a été désigné en la personne de
M. Edouard Brel, k la Chaux-de-Fonds. ¦

— 24 septembre : La raison Emile Cor-
let, vins en gros et détail, aux Verrières,
est radiée ensuite de décès du titulaire.
La suite des affaires est reprise par la
maison Alfred Hlitbrand , à Fleurier, dont
le chef est M. Charles-Alfred Hlitbrand ,
à Fleurier.

— 27 septembre : Le chef de la maison
Pred Hûeberli, vente de _a.von_ et autres
produits similaires, à la Chaux-de-Fonds,
est M. Fred-Hermann Haeberli , k la
Chaux-de-Fonds.

— 27 septembre : MM. ca__r_e_ -___ou__sl
Gaberell et WlUy-Edouard Perrenoud,
tous deux domiciliés au Locle, y ont cons-
titué une société en nom collectif, sous
la raison sociale Gaberell et Perrenoud,
ayant pour but l'achat et la vente d'ap-
pareils de radios,

— 29 septembre : La raison Charles
Steinmann, articles dé toilette et parfu-
merie, au Locle, est radiée ensuite de re-
mise de commerce.

— 29 septembre : La société en com-
mandite C___es Hahn et Ole, fabrique
d'ébauches du Landeron, est dissoute et
radiée ensuite de remise de commerce.

— 29 septembre : Il a été constitué
sous la raison sociale Société anonyme de
l'immeuble des Crétêts No 2, une société
anonyme aya,nt son siège à la Chaux-de-
Fonds et pour but l'acquisition et l'ex-
ploitation d'immeubles. Le capital social
est de 5000 francs divisé en 5 actions no-
minatives. La gestion des affaires est
confiée à un admlristrateur désigné en
la personne de M. Raoul-Edgar Gorgerat,
négociant en horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds.

— 29 septembre : H a été créé sous la
raison sociale Rue de l'Hôtel-de-Ville
No 50a S. A., une société anonyme ayant
son siège à la Chaux-de-Ponds, et pour
but l'achat, la construction, la vente, l'é-
change et la location d'immeubles. Le
capital social est de 1000 francs divisé
en 10 actions nominatives. La société est
administrée par un consela composé de
1 à 3 membres. Deux adnilndstrateuis on^
été désignés : MM. Max et Auguste Stah-
lin , tous deux fabricants k Lachen. . „v— ler octobre : Le chef de la maison"
Marce. Grellet, f&_ïi_a__on et vente/d'ap,-
pareils de lève-portes, k la Qhaoix-de-
Fonds, est M. MBircel-Arthur Grellet, k la
Chaux-de-Fcmids.

— 27 septsmibr. : La raison Huguenin
frères et Cie, Fabrique Niai, société en
nom collectif ayant son siège au Locle,
est dissoute et radiée. L'actif et le passif
sont repris par la nouvelle raison Hu-
guenin frères et Ole, société anonyme
Fabrique Nlel , au Locle, ayant poux objet
ia gravure et frappe de médailles et mon-
naies, etc. Le capital social est de 155,000

francs divisé en 31 actions nominatives.
La société est administrée par un conseil
d'adi__i__la_r__ion composé de 3 à 7 mem-
bres. Actuellement le conseil se compose
de quatre membres qui sont : MM. Geor-
ges Huguenin-Sanidoz, industriel, Paul
Huguenin-Davoine, industriel, Alfred Du-
b_ d _ -G____e_, Industriel, et Werner Staub,
industriel, tous dc__!_i_iés au Locle.

— 2 octobre : La raison sociale Mme
Charles Prisl , commerce de fromages et
épicerie, à Neuchâtel, est radiée ensuite
de Tenoncdatlon de la titulaire. L'actif et
le passif sont repris par la nouvelle rai-
son Pierre Frlsi, commerce de fromages
et épicerie, à Neuchâtel, dont le chef est
M. Piemre-Chairies-Pernand Prlsi , à Neu-
châtel.

— 3 octobre : H a été créé avec siège
à Neuchâtel, sous la raison sociale Entre-
tien immobilier S. A., une société ano-
nyme ayant pour but l'entretien à foc-
fait des villas et de bâtiments locatifs. Le

.capital social est de 5000 francs divisé en
20 actions nominatives. La société est ré-
gie par un seul ac-rUniistrateuir qui est
M. Maurice Béguin, architecte, _ Neuchâ-
tel.

— 3 octobre : __ est créé sous la rai-
son sociale Société anonyme pour les
applications de l'électricité au verre, une
société anonyme ayant son siège k Neu-
châtel et pour but l'étude et la mise en
valeur des applications de l'éJect-lcité k
la technique du verre et d'une façon gé-
nérale tout ce qui se rapporte k l'indus-
trie du verre. Le capital social est de
5000 francs divisé en 100 actions nomina-
tives. La société est régie par un conseil
d'administration composé de 1 à 7 mem-
bres. Un seul administrateur a été dési-
gné en la personne de M. Francis Junier,
¦notaire, k NeuchâteL
i.'-'. — 1er octobre : H a été constitué sous
. la raison . sociale Usine de la Charrière
S. A., une société anonyme qui a son siè-
ge, à la Ohaux-de-Foruds et pour but
l'exploitation d'une entreprise de scierie
-ittéoainllque, chairpentente et menuiserie,

9a4_i_i que la fabrication et la vente de
tous a.rtioles en bols. Le capital social est
'de 10,000 francs divisé en 10 actions no-

,/m___rt_v _s. Un seul admlnlstrateuir a été
'désigné 'en la personne de M. Louis Ja/us-
.sl, entrepreneur charpentier et menuisier,
à la Chaux-de-Fonds.

— 2 octobre : La société anonyme Usi-
ne des Reçues, fabrication et vente du
plaqué galonné, pend ..ruts, anneaux et
couronnes, etc., k la Ohaux-de-Ponds, a
réduit son oajpitei sodal Jusqu'ici de 500
mille francs a 5000 framcs par la réduc-
tion de la valeur nominale des actions
de 5000 k 50 francs. La société est admi-
nistrée par un ConseU de 1 à 3 membres.

Un seul membre a été désigné en la per-
sonne de M. Charles Quallie, à la Chaux-
de-Fonds.

— 2 octobre : La raison Marguerite Gi-
rard, magasin de fleurs, à la Chaux-de-
Poiuâs, est radiée ensuite de renonciation
de la titulaire.

— 3 octobre : La raison R. Brenneieen-
Gangulllet, fabrique de pierres fines pour
l'hoœlogeirie, à Cressier, est radiée ensuite
de renonciation du titulaire.

— 5 octobre : Le chef de la maison
Paul WenJœr, c Aux Docks », épicerie, vins
et primeurs, k Neuchâtel, est M. Pa/ul-
Jules-Jakob Wehker, k Neuchâtel.

— 3 octobre : La société en nom col-
lectif Wuilleumier et Thévenaa, succes-
seurs de Spaetlg et Ole, fabrication de
boites de montrée or, k la Chaux-de-
Ponds, est radiée d'office ensuite de fail-
lite

— 3 octobre : La société en. nom col-
lectif Antoine Riva et Oie, entreprise de
construction, k la Chaux-de-Fonds, est
dissoute et radiée. L'actif et le passif sont
repris par la nouvelle raison Antoine
Riva, dont le chef est M. Antolne-Théodo-
re Riva, k la Chaux-de-Fonds.

— 3 octobre : La raison, Veuve .Marc
Stauffer, vins et spiritueux, k la Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de renoncia-
tion, de la titulaire.

— 3 octobre : La raison Salomon
Spiller, café et boulangerie, à la Chaux-
de-Ponds, est radiée ensuite de décès du
titulaire.

— 4 octobre : Le chef de la maison
Walther Berger , vente de savons, bros-
ses et cire à parquet, k la Chaux-de-
Fonds, est M. Walther Berger, à la
Chaux-de-Fonds.

— 4 octobre : La raison Katherine
Wetzel, café-restaurant, k la Chaux-de-
Ponds, est radiée ensuite de renoncia-
tion de la titulaire.

— 4 octobre : La raison Charles Stei-
ner, Fabrique de pierre artificielle, com-
merce de matériaux de construction, à
la Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite
de renonciation du titulaire.
'— 4 octobre : La raison Albert Savoie,

café, restaurant, à la Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de renonciation du ti-
tulaire.

— 6 octobre : La raison Veuve Henri
La tour, vins et liqueurs, au Locle, est
radiée ensuite de remise de commerce.

— 5 octobre : La raison Henri Lagnaz.
exploitation de l'Hôtel du Château, k
Valangin, est radiée d'office ensuite de
faillite du titulaire.

— 5 octobre : La raison Benoit Jacob,
boulangerie, & la Chaux-de-Ponds, est
radiée ensuite de décès du titulaire.

— B octobre : La raison Julla Richard ,
horlogerie, bijouterie, exportation, k la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
renonciation de la titulaire.

— 5 octobre ; La raison Paul Guder,
chocolats, thés, cigares, représentations,
& la Chaux-d.-Fonds, est radiée ensui-
te de renonciation du titulaire.

— 5 octobre : La raison Jules-Aimé
Monnier, fabrique de plvotages ancres, à
Dombresson, est radiée ensuite de renon-
ciation du titulaire.

— 5 octobre : Le chef de la maison
Adolphe Inelchen, hôtel-restaurant du
Château, à Valangin, est M. Adolphe-
Aloïs Inelchen, k Valangin.

Est-ce peut-être la goutte ? Pendant le temps sec, le
mal ne s'est fait ressentir, et vous rendait l'illusion qu 'il

ne reviendrait pas, vous avez peut-être commis par-ci
par-là quelque imprudence contre votre santé. Or
si vous avez déjà eu un accès, vous pouvez vous at-

. tendre à des moments douloureux. Peut-être vous
apercevez-vous déjà qu'ils ont commencé. N'attendez
donc pas d'être en proie à de vives douleurs pour y re-
médier. Cherchez sans retard à purifier le sang des ma-

tières nocives qui provoquent le rhumatisme et la
goutte et prenez tout de suite des comprimés Gichticin.
Nous sommes prêts à vous faire gratuitement une dé-
monstration de ce produit; il suffit de nous donner votre
adresse, pour vous envoyer, gratuitement et franco, nn
grand échantillon de Gichticin. Nous le ferons _ en
vous priant de recommander le Gichticin à d'autres

personnes souffrantes, dès que vous aurez constaté son
efficacité.

Ecrivez-nous aujour d'hui même et sans attendre que
les douleurs vous assaillent 1

Dépôt général : Pharmacie à HORGEN 109.
Le Gichticin est vendu dans les pharmacies. C'est

un produit suisse.

Comment vont
vos rhumatismes ?

Posez des

linoléums
de chez

j ^ ^
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dans vos appartements
disponibles

Ils se loueront mieux

A vendre

belles pommes
de conserve, lre qualité. S'a-
dresser à Ernest Kolb, Jardl-
nler, Marin. Tél . 77.80.

A vendre d'occasion

caisse enregistreuse
marque « Nationale », état de
neuf. Adresser offres écrites à
N. A. 771 au bureau de la
Feuille d'avis.

Extra» de la Feuille officielle

— 11 octobre : Ouirerture de la faillite
de M. Paul-Armand Vuilleumier monteur
de boites, k la Chaux-de-Fonds. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les produc-
tions : 2 novembre 1934.

— 11 octobre : Ou/verture de la faillite
de M. Bernard Thévenaz fabricant de boi-
tes or, à la Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 2
novembre 1934.

— 9 octobre : Clôture de la faillite de
M. Arthur Aubry-Goytely, fabricant d'hor-
logerie, k la Chaux-de-Fonds.

— 10 octobre : Sursis concordataire ac-
cordé à M. Ulysse Montandon, agriculteur,
k Cottendart sur Colombier. Délai pour
les productions : 2 novembre 1934. Assem-
blée des créanciers : 13 novembre 1934.

— 10 octobre : La Société Cervin© S. A.,
fabrication et commerce d'horlogerie, k la
Chaux-de-Ponds, ayant renoncé au sursis
qui lul a été accordé le 28 mai, les effets
de celui-ci cessent dès lors.

— 9 octobre : L'inventaire de la succes-
sion de M Albert Bourgeois, quand vi-
vait domicilié à Neuchâtel, ayant été ré-
clamé, sommation est faite aux débiteurs
et créanciers du défunt de s'annoncer au
greffe du tribunal n, k Neuchâtel, Jus-
qu'au 15 novembre 1934.

— 10 octobre : L'autorité tutélaire diu
district de Boudry a prononcé la mainle-
vée de la tutelle de Marguerite Aeber-
hardt née Paris, k Vaumarcus, et libéré
M. Henri Vivien, notaire, k Saint-Aubin,
de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Louise-Julie Verdan, quand vivait domi-
ciliée aux Isles rière Boudry, et relevé
M René Landry, notaire, à Neuch&tel. de
ses fonctions de tuteur.
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L'horaire "Zénith"
édité par la "Feuille d'avis de Neuchâtel"

est l'horaire le plus pratique et le plus 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 DE BOUDRY
Auvernier : Corcelies :

Bureau des postes Guichet de la gare
Kiosque station du tramway Librairie Mlle B. Imhof
Receveur de la gare (M. Eberhard)

_ . , Cormonclrèche :Bevaix : „ ,„ , , Bureau des postesBureau des postes
Chef de gare (M. Herzog; Cortaillod :
Librairie J.-A. Leidecker Bureau des postes

Bô,e ! Fresens :
Bureau des postes Bu d tChef de gare (Mme Steiner)

Boudry : Gorgier - Saint-Aubin ,-.
Kiosque station du tramway Guichet de la gare
Librairie H. Berger Montalchez :
Guichet de la gare r> „_ _ .Bureau des postes

Brot-Dessons :
Bureau des postes l'escux '•

Mme Colomb, cigares
Chambrelien s Mme François, cigares

Bibliothèque dc la gare Mlle Siegfried, cigares
Bureau des postes Kiosque station du tramwaj
Receveur de la gare. , _ ..rochefort :

Champ-du-Moulin t Bureau des postes
Receveur de la gare. .'Saint-Aubin :

Colombier : _ Den js Hediger , cigares
Guichet de la gare Bureau des postes
Kiosque station du tramway
Librairie L. Robert * aumarcus t
P. Robert , cigares Guichet de la gare
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I D A N S E I
R. BLANC, prof.
Cours débutants - Cours perfectionnement

i commencent
I cette semaine
m Conditions réduites en raison de la situation g
M actuelle. — Renseignements et inscriptions j |
I à l'Institut, Evole 31a - Téléphone 12.34 |

_ Leçons particulières en tout temps - I"

Mile 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 â 18 h. et 20 à 22 h.
et vendredi 19 octobre, de 9 à 12 h. et 14 à 18 h.

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

1 Madame, achetez votre manteau
1 payable Fr. 10.- par mois i
B et un minime acompte à. l'achat. I S
B Jolis manteaux avec cols fourrure véritable, _
m, depuis . . . . . .  | . .  . Fr. 50.— B
M Modèles très chic . . 'de Pr. 80.— à 120.— *
__ Envol à choix, sans Irais et discrètement, _sans adresse d'expéditeurs. Ecrivez en toute H

confiance aux Grands Magasins Mandowsky, B
la Chaux-de-Fonds. S K

I 
°g°* e du Bassin,^au 

 ̂

g

Office de recherches
des industries nouvelles
des villes du Locle et de la Chaux-de-Fonds

Les commerçants, les industriels ou les personnes
disposant de capitaux qui s'intéressent à l'introduction,
d'industries nouvelles dans notre région et qui seraient
disposés à nous apporter un concours financier sont
priés de se mettre en rapport avec l'office.

S'adresser à M. Robert Marchand , directeur , qui
donnera tous renseignements utiles.
P 3650 C LA COMMISSION.

Rose-Marie Girard
maîtresse professionnelle diplômée

reprend m m d. tue ei .oitfn
RUE POURTALÈS 9 - TÉLÉPHONE 44.11

3** On cherche nne apprentie "*C
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I Flanelles coton isa _____________________________________ s»va 8»_â 8sp qualités recommandées, dessins modernes, S5_
K2 choix énorme, prix très étudiés 

^

§ Flanelle rayée Flanelle coton §
 ̂

qualité d'usage «__¦_. ____ . rayée pour py- "*°.__ __sj S **«g» pour lingerie, mrr ÊJmm Jamas» Jolis _F* _** 3s5«vg largeur 75 cen- ___._[ fâ dessins moder- ___ ______ t*.gg timètres gg TBH M nes' larS- 75 B _¦_! 1» «*»'
?£. — ___-» _____ ¦ centimètres __ ___ Wl ___.' ?S5
gg le mètre . . . __.4_T *&*¥ le m. 1.25 -.95 M T& WQL W  *< _

I Mille fleur Finette Imprimée i
gs flanelle coton impr. 

^  ̂ ^  ̂ po_ lingerie __ _^ __ m
p *  pour pyjamas et JRSfe KB~s1 chaude, quai. 4f t« *f% §_p *»
fcS lin Serie dames, ra- j | __m. solide, jolis ^ M JP TjÈ «_
XX vissants dessins, M WEB "n_ dessins Pompa- , m «&S ^  ̂ .«S
*X| largeur 80 cm., le ~j» ̂  M dou r, larg. 80 §§ t&
$& mètre 1.25, 1,10 et m *\\ŴaW cm. le m. 1.35 et B. SS
5» ÇJÇ

| Flanelle unie g|gg §
 ̂

pour lingerie 
et 

garnitures , belle qualité, jolies B ^ _|( jffl _§|
%* nuances pastel , largeur 75 cm. le m. 1.10 et __ \mW *È_W .£.
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TAPISSERIE:
Vos réparations de
tapisserie chez le
SPÉCIALISTE DE
L'AMEUBI.EMEN'J j

Le plus grand choix
de tissus et de
passementerie

I 

Travail impeccable
au prix le plus

avantageux. 
^G. Lavanchy

O R A N G E R I E  4

1 MATCH INTERNATIONA! I

S Fra_Mi-Siii$_i I
H SAMEDI 20 OCTOBRE, à 20 h. 15 précises Wi
m A LA ROTONDE %
'-. i Fr. 2.20 numérotées. Fr. 1.65 non numérotées &i
g| Location à, l'avance chez Schinz, gp-|

y.]\  Michel et Cie - Rue Saint-Maurice g£|

1 __
RMê_%CH mm BAL 1

^ 
I ORCHESTRE 

DE LA 
ROTONDE ||



Petite vie
L'image d'un pays , ce n'est

Pas dans la ville bruyante et
encombrée qu'il faut  la cher-

her, c'est dans le village
campagnard , c'est dans la pe-
tite cité nichée à flanc de co-
teau et calme, si calme.

... il y a des gens rencontrés dont
la pauvreté a quelque chose d'im-
muable : dont  on sait qu'ils sont
pauvres depuis toujours et qu'ils le
resteront. Des visages entrevus dans
l'ombre d'un seuil humble et dans
lesquels la misère a creusé des plis
que rien n'effacera. Et puis, il y en
a d'autres en qui subsiste une lu-
mière, une chaleur furtive comme
un souvenir — ou comme un espoir
— et que l'on aimerait connaître
mieux.. .

Les pauvres ont tant  dc façons
d'êj re pauvres... Coux-là semblent
traîner un peu de fièvre après eux.
On sait qu'il suffirait de très peu
cle chose pour qu'on leur tende la
main ; pour que l'on fasse un geste
qui les appelle. Et puis le coin d'u-
ne rue les retranche soudain de no-
tre regard , une porte sombre les
happe avec brutalité, et l'on reste
là , — immobile — avec cette com-
passion bête , la main tendue... ; et
vide.

Cette femme, dont j' ai croisé la
pauvre silhouette , tout à l'heure, a
remué quel que chose en moi.

Un homme mal mis, on n'y fait
presque pas attention , ses vêtements
fatigués par les gestes du labeur,
ont quelque chose d'effacé , de ter-
ne, auquel on ne prend pas garde.

Mais une femme...
Cela crie. C'est un peu comme

un remords qui marcherait dans vo-
tre conscience. Celle-ci , avec ses
souliers bas, son vieux manteau si
usé et si propre quan d même, sem-
blait ramasser la compassion après
elle. Il y avait une ombre de coquet-
terie triste dans son chapeau at-
tendrissant et ses chaussures étaient
cirées. Surtout , elle portait dans ses
bras une botte de ces fleurs mo-
destes qu'une jeune fille grelottante
vous vend au coin d'un trottoir hu-
mide.

Parce que je suivais le même che-
min qu 'elle et parce que je ne con-
nais pas cette ville, je n'ai pas vu,
tout de suite, où elle allait. Et puis,
soudain , elle est entrée dans l'étroit
cimetière qui borde la grand'rou-
te. Elle s'est approchée d'une tom-
be battue par la bise aigre ; et elle
n 'a plus été qu'une silhouette im-
mobile dans le triste crépuscule de
janvier.

Je me suis avancé.
Un nom . Une dat e : janvier 1901,

décembre 1926.
Alors; seulement, j'ai compris. Le

grand fils qu'on a élevé avec une
tendresse farouche et qui, peu à
peu, est devenu le soutien de la
mère vieillissante. Le logis modes-
te 

^ 
où petit à petit l'aisance vient

grâce aux quinzaines du garçon. Le
calme et tiède bonheur qui se ni-
che au cinquième d'une étroite mai-
son. La fenêtre fleurie de géraniums
où la mère, chaque soir, guette le
retour du « grand ». Les repas pris
dans la cuisine, sous la lampe bas-
se qui tremble chaque fois que pas-
se un tramway... ; et puis, le mal-
heur. Une longue maladie, peut-être,
ou un brusque coup de froid qui
emporte l'homme. C'est presque tou-
jours ainsi que cela se passe.

Et alors la misère...
Toujours la même histoire, quoi !

Je l'ai vue s'en aller : et dans le
soir tristement froid , sa lente sil-
houette s'est gravée dans mes yeux
comme une photographie épihglée
sur un mur. F. G.

MARIE-AME CALAME
A PROPOS D'UN CENTENAIRE

Exposition au Locle du 20 au 31 octobre
des œuvres de cette artiste

Une Ame ardente
Lorsque par une après-midi d'au-

tomne, vous suivez l'arête des vagues
mordorées et mystérieuses de no-
tre âpre Jura , lorsque vous côtoyez
derrière les murets ou sur le chemin,
les troupeaux aux clochettes tintina-
balantes, lorsque vous fixez des yeux ,
du haut des Monts, ces longs rangs
de maisons à toits roses groupées en
ovale comme les fleurs d'une jardi-
nière , — ensemble de gîtes ordon-
nés et graves qui s'appelle le Locle
et d'où monte à votre oreille le bruit
du travail , — vous vous sentez en-
clin au recueillement.

L'étrange mélancolie qui étreint le
passant, cette indéfinissable tendres-
se que le paysage semble ressentir
tout entier pour celui qui l'observe,
cette grande douceur qui l'envahit
expliquent aussitôt que des âmes d'é-
lite y soient nées et qu 'elles s'y soient
épanouies.

Dans une claire symphonie de Mai ,
naissait au Locle en 1775 Marie-Anne
Calame, fille de Jean-Jacques-Henri,
graveur, ciseleur, peintre sur émail ,
amateur des beaux arts d'une piété
intime et d'esprit cultivé. Ce dernier ,
du Locle et de la Brévine, bourgeois
de "Valangin , justicier, avait épousé
Marie-Anne Houriet, personne fine et
distinguée, écrivant encore en vers à
quatre-vingt-dix ans. Marie-Anne Ca-
lame, enfant quelque peu chétive et
paraissant peu douée semble d'abord
vivre à l'unisson des printemps tar-
difs de sa vallée. Elle épouse lente-
men t le rythme saisonnier de son
pays. Ce n'est que . pour mieux
étinceler plus tard dans l'été radieux
de sa vie.

Alors que se dégage déjà la nature
enjouée et originale de Marie-Anne,
son père lui met le pinceau en main.
C'est l'époque où la peinture sur
émail occupe une place capitale dans
la décoration des montres. Consa-
crant à cet art son jeune talen t, elle
se rend vite indépendante. C'est une
Neuchâteloise de vieille race faisant
bien tout ce qu'elle fait. L'ambiance
d'un foyer chaud et pieux où trois
sœurs et deux frères sont d'abord ini-
tiés comme elle au métier délicat du
père, semble imprégner tout son être
et tremper ce beau caractère de fem-
me, cette âme ardente, concentrée et
volontaire.

Marie-Anne Calame ouvre coura-
geusement une petite école d'art au
Crêt Vaillant. Elle donne à de nom-
breux élèves des leçons de huit heu-
res à midi. Parmi ses émules, un ar-
tiste qui promet, le fameux Louis-Ai-
mé Grosclaude, peintre de genre et
de portraits, fixé plus tard à Genève
et Paris ! Entreprenante — tout en
formant de jeunes talents — elle
amasse un joli capital et vend direc-
tement ses peintures émaillées à Ge-
nève, Paris et Londres. C'est avec ses
économies qu'elle fonda l'asile des
Biilod es !

La peinture sur émail
La peinture sur émail, dans l'in-

dustrie de la montre, demandait pa-
tience d'ange, sûret é de miniatu riste
et une originalité créatrice qui seule
assurait vente et succès. On peignait
sur émail avec des couleurs que l'on
passait au feu dès qu'elles étaient sè-
ches. La couleur purpurine s'obtenait
avec le. pourpre d'or, le rouge de
chair avec alun et vi t riol de fer. Le
vert se préparait avec oxide chromi-
que et paroxide de cuivre. Le jaune
résultait d'une combinaison d'oxide
d'antimoine et d'oxide de plomb mê-
lés avec de l'alun et du sel d'ammo-
niac après calcin-ation du mélange.
L'oxide de cobalt donnait le bleu et
celui de manganèse le violet. Ces cou-
leurs, mêlées avec de l'émail en pou-
dre, étaient ensuite employées pour
peindre sur émail.

On broyait ces couleurs avec de
l'huile de lavande très pure et très
épaisse et l'on procédait comme pour
la miniature. Mais, lors du passage
au feu, il fallait saisir l'instant où les
couleurs se parfondaient pour retirer
la pièce 1 Et quelle patience pour les
recommencements lorsque se produi-
sait quelque anicroche ?

Marie-Anne Calame est passée maî-
tre en cet art où l'on travaille au mi-
croscope et où les personnages en
pied vous ont à peine un centimètre
de haut f Ces petits chefs-d'œuvre à
la confection desquels les femmes s'a-
donnaient surtout, ne se signaient
pas. Aujourd'hui leur identification
est parfois fort difficile. Les plus bel-
les pièces ont quitté le pays. Elles
sont sans doute encore entre les
mains des étrangers pour les ancêtres
desquels elles étaient faites.

Un livre sous presse
Notre contemporaine, Mlle Margue-

rite Evard, docteur es lettres, profes-
seur au Locle et bien connue pour
les ouvrages qu'elle a publiés, vient
d'en rédiger un nouveau. Elle le con-
sacre à la personnalité d'Anne-Marie
Calame dont le centenaire de la mort
va être célébré au Locle par une ex-
position à l'asile des Biilodes du 20
au 31 Courant. C'est cet effort conju-
gué de Mlle Evard, de la section du
Locle de la Société d'histoire, et du
comité des Biilodes —"effort concerté
en vue de cette manifestation — qui
nous met la plume en main.

Il ne faudra point seulement se ren-
dre au Locle pour entendre Mlle
Evard dan s sa dissertation qui ouvri-

ra l'exposition d'après-demain same-
di . Il faudra se procurer son livre
préfacé par M. Arthur Piaget , orné de
16 magnifiques hors-textes, et qui
con tiendra la matière la plus atta-
chante qui soit puisque nouvelle et
révélatrice d'une femme d'élite dont
la vie n'avait été écrite que par bri-
bes. L'art original de Marie-Anne Ca-
lame, son inlassable dévouement pour
les déshérités et sa foi chrétienne si
particulière font d'elle , dans notre
cadre régional , une figure très haute.

Nous ne pouvons qu'effleurer ici la
matière, qui s'annonce captivante, de

Marie-Anne Calame, 1775 - 1834
Fine artiste des Montagnes. Fondatrice, au Locle, de l'Asile des Biilodes

Maison natale de Marie-Anne Calame, au T_ocIe
Il s'agit de la seconde maison , au centre du cliché, Crêt Vaillant No 22

actuel. Son école d'art était installée au premier étage.
(La première maison à gauche, à balcon et perron, No 28, actuel, était celle du
célèbre horloger Jacques-Frédéric Houri et, membre de l'Académie des sciences
de Paris, qui y mourut en 1830 et y re çut l'Impératrice Joséphine en 1810, Fré-
déric-Guillaume III en 1814, et les princes de Prusse et d'Orange en 1819.)

ce livre sous presse, puisque nou s
n'avons point connaissance de son
contenu.

Avec patience, Mlle Evard a dû re-
pérer par le moyen de correspondan -
ces et de généalogies, les apparente-
ments et les amit iés de Marie-Anne
Calame, pou r augmenter ses chances
de retrouver — dans un groupe au-
jourd'hui d'environ 150 personnes —
les œuvres de cette artiste, œuvres
don t nos musées sont si pauvres,
qu'il s'agisse de dessins au crayon
noir, de peintures sur bois, de mi-
niatures, de sépias ou d'émaux.

La fondation et le développement
par un effort magistral et de longue
haleine — souvent incompris des au-
torités — de cet asile privé des Bii-
lodes qui éduqua et logea jusqu 'à 320
élèves à la fois, feront sans doute

Miniature exécutée par Marie-Anne Calame, vers 1836
Portrait de Marie-Madeleine Vincent , alliée Droz , puis Sandoz,

à la Chaux-de-Fonds [propriété privée].

l'objet de chapitres pleins d'intérêt.
Des documents inédits vont permet-
tre à l'auteur de faire revivre cette
période curieuse du mouvement pié-
tiste de la Suisse romande ou tout au
moins le mysticisme affectif , senti-
mental et de sectaire, qui fit que Ma-
rie-Anne Calame — traitée d'exaltée
— fut chassée de la communauté re-
ligieuse du Locle en 1822. L'ouvrage
de Mlle Evard , qu 'il faudra lire, vient
à son heure puisqu'il est destiné à
commémorer parmi nous — cent ans
après sa mort — une femme jadis si
marquante. Si Marie-Anne Calame in-

trigua aeja mue Lorimier et. i. oom-
be, M. Piaget , de son côté, la
qualifiait sans détour d'une des plus
pures gloires neuchâteloises.

Une miniature exécutée
par Marie-Anne Calame

Il est techniquement impossible de
reproduire — pour illustrer ces li-
gnes — les peintures microscopi-
ques d'émaux de Marie-Anne Cala-
me. Nous nous bornons à faire figu-
rer ici une miniature quelque peu
agrandie qu'elle exécuta vers 1826,
et représentant une de nos typi-
ques trisaïeules, bonnet noué
sous le menton, en robe jaune, ver-
te et rose à manches interchangea-
bles, tricot et aiguilles en main.

Ce portrait est celui de Marie-Ma-
deleine Vincent , de la Chaux-de-

Fonds, veuve de Joseph Droz , dont
elle eut quatre enfants , Sophie Droz ,
grand'mère de Cécile Jeanrenaud,
femme du compositeur Félix Men-
delssohn ; Hélène Droz,. épouse de
François de Meuron ; Charlotte
Droz , épouse du doyen de la Classe
Jacques-François Petitpierre, et
François Droz , allié Brandt.

Marie-Madeleine Vincent épousa,
en secondes noces, Charles-Louis
Sandol , dit Sandoz , dont elle eut
notamment Hélène Sandoz-Wurflein ,
Julie Sandoz-Sandoz, et le fameux
Ulysse Sandoz , peintre enlevé si
jeune par la mort , intime ami de
Léopold Robert à Paris, et dont
nous avons publié le portrait.

La reproduction en noir de cette
miniature dont les couleurs sont à
elles seules tout un poème, donne
déjà quelque idée de la minutie et
de la fidélité de travail de Marie-
Anne Calame.

Nombreux seront sans doute les
visiteurs de la belle exposition qui
va s'ouvrir au Locle, samedi, à 15
heures. 

Jacques PErriTPIEBRE.
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Au club des patineurs
(Comm.) L'ouverture de la patinoire

de Monruz est proche ; chacun s'en ré-
jouit. Les membres du club comptent
les jours qui les séparent du 10 novem-
bre et notez bien que ce ne sont pas
les Jeunes les plus impatients !

L'assemblée générale annuelle avait été
convoquée pour le Jeudi 11 octobre. Une
nombreuse assistance écouta avec inté-
rêt la lecture des différents rapports
de gestion. Le comité sortant de charge,
avec M. Eugène Galllno, comme prési-
dent, fut réélu par acclamations. Seul,
M. Ch. Matthey, démissionnaire, a été
remplacé par M. Max Schenker.

L'effectif des membres actifs accuse
une forte augmentation ; on en compte
aujourd'hui 143, plus une trentaine de
pupilles enthousiastes. Ce progrès mé-
rite d'autant plus d'être signalé que ls
ski fit tout au long de l'hiver dernier,
une concurrence acharnée au patin.

Le programme d'activité pour le pro-
chain exercice a été exposé par M. Hen-
ri Mugell , chef d'entraînement. Un cours
de culture physique en salle, permettra
à chacun d'être en forme dès l'ouver-
ture de la patinoire. Les membres ont
appris avec un réel plaisir que le co-
mité avait pu obtenir à nouveau l'en-
gagement de M. A. Gerschwiler comme
maître à patiner.

L'entraînement sera organisé suivant
un plan bien établi : nul doute qu'ainsi
les membres du club fassent de gros
progrès au cours de l'hiver 1934-1935.
Les résultats acquis la saison passée
sont déjà fort réjouissants, ainsi que
le prouvèrent les nombreux diplômes
d'association, remis en fin de séance, k
ceux qui osèrent affronter les « tests ».

Plusieurs manifestations Intéressantes,
auxquelles le public neuchâtelois mar-
que un Intérêt toujours plus vif , sont
prévues également. M. S.

Carnet du f our
Temple du Bas : 20 h. 30, Concert par

le Chœur national des Etats-Unis.
Cinémas

Caméo : Cynara.
Chez Bernard : Suzanne, c'est mol.
Apollo : Toi que J'adore.
Palace : Chansons de Paris.
Théâtre : Blanco, seigneur des prairies.

£es manifestations
9e la région

Un récital Ernest Bauer
Voici un nouveau professeur de chant

au Conservatoire qui, certes, pourrait se
passer de présentation. Quel est le public
—i musiciens ou simples amateurs — qui ,
au concert, au théâtre, dans quelque
grand festival ou à la Radio, n 'a été con-
quis d'emblée par cette voix superbe de
ténor, comme par la musicalité et la die .
tion parfaites de l'Interprète ?

M. Ernest Bauer n'en a pas moins te-
nu k consacrer k Neuchâtel un soir —
ce vendredi 19 octobre , dans la salle de
concerts du Conservatoire — au cours du-
quel le cl anteur de mélodies se révélera
sous les aspects le. plus divers. Avec
Mlle B. Mottler , son accompagnatrice ha-
bituelle, au piano, M. E. Bauer Interpré-
tera mélodies classiques, romantiques et
modernes — Italiennes, allemandes,
françaises — voire même quelques chan-
sons de Jaques-Dalcroze, que ses admi-
rateurs lul ont spécialement demandées.

SPORT ET T. S. F.
Lors de la récente compétition

automobile en Tchécoslovaquie , la
T. S. F. a prévenu un grand acci-
dent. A proximité de Prague, un des
concurrents a cassé "une roue de sa
voiture. La roue f u t  remplacée mais,
au départ , on remargua que l' essieu
était sérieusement endommagé et
menaçait de provoquer un grave ac-
cident d' un moment à l'auire. Etant
donné la di f f icul t é  qu 'on avait à té-
léphoner à l 'étape suivante pour
avertir le coureur, on eut l'idée de
se mettre en rapport avec la station
radiophoni que de Prague. En l'es-
pac e de quelques secondes, le spea-
ker annonçait le danger et parmi les
nombreux sans-filisles à l'écoute, il
s'en trouva un qui put tout de sui-
te avertir l'automobiliste qui ainsi
pu t s'arrêter à temps.

Cet incident semble ouvrir un
nouvel horizon à l'application de la
T. S. F.

UN REPORTAGE ORIGINAL
La radiophonie allemande avait

organisé , l'autre soir, dans le cadre
d' une fête  d'aviation , une expérien-
ce sans doute unique au monde :
un _ parachutiste s'est lancé d'un
avion d' une hauteur d'environ mille
mètres. Il était muni d' un petit
poste d'émission à ondes courtes,
d' un poids total de huit kilogram-
mes. Il a décrit ses impressions pen-
dant la descente. L 'exp érience a
parfaitemen t réussi .
r//s/7ss/mw//-sssssss/sss/^^

Petits échos radiophoniques

La belle prisonnière

En marge de l'affaire Stavisky

Tous les samedis, entre 13 h. 30
et 14 heures, l'avenue Victor-Hugo,
à Neuilly, est alertée par l'arrivée
d'une femme très élégante, de haute
stature, encadrée de deux messieurs
silencieux qu'elle domine de la tête...

C'est Ariette Stavisky. Chaque se-
maine, elle se rend dans une maison
de santé très à la mode, où elle
passe l'après-midi avec ses enfants,
aussi élégants que leur mère, dans
de petits paletots beige dernier
genre.

Un monsieur âgé, dans une auto
splendide, croise dans les environs :
c'est un admirateur qui désire aper-
cevoir l'objet aimé.

Ariette est fort bien ondulée ; ses
sourcils épilés forment l'arc de l'a-
mour et elle est poudrée « pâle ».

Du côté de la campagne
Enfin... !

On apprend de Berne que l'arrêté
fédéral sur les mesures provisoires
de protection judirique des paysans
dans la détresse, du 28 septembre
1934, déploiera ses effets dès le
1er novembre.

Comment détruire
lés larves de moustiques ?

On détruira les larves de mousti-
ques, dans un étang ou un bassin, à
l'aide d'une très petite quantité de
pétrole. Pour un tonneau, une demi-
cuillerée à café de pétrole suffit , en
effet , pour former une pellicule
huileuse qui détruira les larves en
peu de temps, puisque celles-ci ne
pourront plus venir respirer à la
surface.
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Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du tournai c Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12

h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 12 h. 55, Frldolln et son copain.
13 h. 10, Informations financières. 13 h.
15, Disques. 15 h. 59, Signal de l'heure.
18 h., Concert par l'O. R. S. R., avec In-
termède de disques. 18 h., Pour Madame.
18 h. 30, Le bridge. 18 h. 45, Pour ceux
qui aiment la montagne. 19 h., Oeuvres
nouvelles pour violon . 19 h. 15, L'actua-
lité musicale par M. Paychère. 19 h. 40,
Radio-chronique. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Au Sinaï, par M.
Trembley. 20 h. 15, Concert par l'O. R. S.
R., avec le concours de M. Cuénod , té-
nor. 21 h., Informations. 21 h. 10 (Relais
du Grand théâtre de ' Genève), « Car-
men », opéra-comique de Blzet (2me ac-
te). 21 h. 50, Anecdotes sur la musique
et les musiciens, par M. Wend.

Télédiffusion : 8 h. 15 (Radlo-Parls) ,
Revue de la presse. Culture physique. 10
h. 30 (Strasbourg), Musique. 15 h. 30,
Programme de Munster. 23 h. (Paris P.
T. T.), Informations. Musique de danse.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S.
A. 15 h. 30, Disques. 16 h., Programme
de Sottens. 18 h., Disques. 18 h. 30, Dé-
fense économique du pays, conférence
par M. Steurl. 19 h. 05, Programme de
Sottens. 19 h. 25, Disques. 19 h. 45, Cau-
serie sur la photographie, par M. Wolf.
20 h., Récital de piano par M. Katzlghe-
ras. 20 h. 35, Les prix fixes en Chine,
conférence par M. Nohara . 21 h. 15, Pro-
gramme de Monte-Ceneri . 22 h., Pour les
Suisses à l'étranger, par M. Buchi.

Télédiffusion : 6 h. 50 (Munich-Stutt-
gart), Concert. Culture physique. 11' h,
30 (Vienne), Concert. 13 h. 25 (Stutt-
gart), Concert. 22 h. 35 (Francfort),
Quatuor k cordes en ré majeur, No 3,
de Beethoven. 23 h. (Nuremberg), Musi-
que de danse. 24 h. (Stuttgart), Musi-
que.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 15,
Disques. 16 h., Programme de Sottens. 20
h., Soirée populaire. 21 h.. Chants de la
Patrie. Concert par le Radio-orchestre. 21
h. 30, Voix humaines et voix célestes.

Radlo-Parls : 13 h.. Causerie protes-
tante. 13 h. 30, Concert d'orchestre. 19
h. 20, Causerie agricole. 19 h. 45, Cause-
rie artistique. 20 h., Causerie sur May-
zergues. 20 h. 30, La vie pratique. 21 h..
Soirée consacrée à Hector Berlioz, Char-
les Gounod et Jules Massenet.

Bucarest : 19 h. 30, « Manon », opéra
de Massenet.

Francfort : 20 h. 30, « Le Bal de l'O-
péra », opérette de Heuberger. 22 h. 30,
Musique de chambre.

Nortli Régional : 20 h. 30, Concert
Halle.

Radio Nord Italie : 20 h. 45, <t Le Bar-
bier de Séville ». opéra de Rosslni.

Hllversum : 20 h 55, Concert par l'or-
chestre du Concertgebouw. 23 h. 50, Con-
cert par l'orchestre Da.los Béln.

Londres Régional : 21 h. 55, Concert
de la Société royale philharmonique de
Londres.

Poste parisien : 21 h. 20 , Théâtre.
Radio-Luxembourg : 21 h. 20, Concert

de musique allemande. 23 h., Musique de
chambre.

Pari s P. T. T. : 21 h. 30, « La Diva »,
opéra-bouffe d'Offenbach.

Budapest : 21 h. 50. Concert par l'or-
chestre de l'Opéra royal hongrois.

Au premier octobre, Lausanne
comptait 85,784 habitants , soit , po-
pulation stable 84,103, séjournant
1681.

Dans ces chiffres, les bourgeois de
Lausanne sont en minorité. Ils ne
s'y trouvent , en effet , qu'au nombre
de 3086. Les Vaudois d'autres com-
munes atteignent le total de 37,954,
les confédérés 33,529, les étrangers
à la Suisse 9534 (étrangers établis à
Lausanne). Les hôtes dans les hôtels
furent , au ler octobre, au nombre
de 700, la population dans les hôpi-
taux et clinique s'élevait au chiffre
de 981.

Le mouvement
de la population lausannoise

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire ft un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
tnsqu'à

Fin décembre 1934 ... 3.—
somme que je rerse a votre compta da
Chèques postaux IV 178 ou qua veuilles
prendre en remboursement.

Nom : : 

Prénom : _ _ 

Adresse :

(Trt_ Uslble.)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée affran-
chie de S e. _

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

1, rue dn Temple-Neuf

Le Conseil fédéral a accordé à
l'office fédéral des arts et métiers
et du travail , un crédit de 27,000 fr.,
Pris sur le fonds en faveur des se-
cours aux chômeurs, pour partici-
per à l'achat , par l'intermédiaire de
la Fruit-Union de Zoug, de fruits
qui seront distribués aux familles de
chômeurs. On pourra délivrer des
pommes'à 16,000 familles. La Con-
fédération, les cantons et les com-
munes participent chacun pour un
tiers des frais.

Des fruits aux familles
de chômeurs



Le projet de loi sur la
concurrence déloyale

LUGANO, 17. — La commission
du Conseil national, chargée d'exa-
miner le projet de loi fédérale sur
la concurrence déloyale, a siégé le
16 octobre à Lugano.

Après un exposé introductif de
M. Renggli , directeur de l'office fé-
déral de l'industrie , la commission ,
ayant soumis le projet à une dis-
cussion approfondie , en a admis le
principe à l'unanimité. Elle s'est
longuement arrêtée à la réglementa-
tion des dons et primes. Sans vou-
loir statuer une interdiction géné-
rale de tels avantages , elle a déci-
dé à l'unanimité  d'insérer , dans la
disposition dont il s'agit , un nouvel
élément de fait , d'après lequel est
déclaré contraire aux règles de la
bonne foi «le fait  de promettre ou
d'accorder le déplacement gratuit ,
des facilités de voyage et d'autres
avantages analogues, en vue d'obte-
nir la conclusion d'un contrat de
vente ou d'un contrat d'entreprise ».

Un nouveau fait a été ajouté,
spécialement en vue de protége r les
représentants de commerce à la
commission. En voici l'énoncé :
«L'emploi de représentants de com-
merce à la commission n'est autorisé
qu'à la condition de leur accorder
une indemnité suffisante pour l'entre-
tien , le logement et le voyage ».

Au surplus les dispositions précé-
demment déjà soumises à la discus-
sion ont été adoptées sans change-
ment , telles qu'elles sont sorties des
délibérations du Conseil des Etats.

J\OHVEI__Ll_S ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 17 oct.

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

ACTIOMS E.Neu 4 °/o 1931 95.— O
Banque Nationalt 570.— d » 2 'A  1932 100.— o
Crédit Suisse. . . 566— d C.Neu. 3'/ J 1888 .0.— d
Crédit Foncier N. 515'— _ » » 4% 1899 95.— d
Soc. lie Banque S. 450.— d " » 4 .- 18-1 87.— d
U Neuchâteloise 380 d » » 4 "A 1931 — ¦—
Cflb. el. Cortaillod3300—o » » 3 8/« 1932 —.—
Ed. Dubied . .'¦ 230 — o D''d--F' * "A 1931 — •—
Ciment Porlland. 815 — d Locle 3 "A 1898 — .—
Tram Neuch. ord. 500.— o * 

_ _° ! ï_ 5 „_ -—
„ „ priv » 4Vi 1930 85.— o

Neuch.-Chaumonl 4;_ 0 Sl-BI. 4'A 1930 98— d
Im. Sandoz Trav. -.— Banq.Cant.N.4°/. 99.— 0
Salle d. Concerti 250 — d Créd.Fonc. N. 6 "A 103.— d
Klaus. . . .  250 — d E' DuD,ed 6 'A "A 99'75 °
Etabl. Perrenoud.' .25 — 0 Clm. P.1928 5"A 100.- d

nRHR«Tin.Q Tramw. 4 . 01603 96.— dOBLIBATIONS K|au8 4 ,„ 193, _ _
MBU. 3 Vt 1002 96— Et.Per. 1930 4V> — .—

» 4% 1907 97.30 d Suc|,. 6 »„ m3 93.50 d
» 4'A 1830 86— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 17 oct.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIBATIONS

Banq. NaL Suisse 805.— _ 4 'A "A Féd. 1927 — .—
Escompta suisse —.— 3% Rente suisse — •—
Crédit Suisse. . 570.— 3"A Différé . .  . 87.— d
Soc. de Banque S. 454.— 3 ¦/• Ch. féd. A.K. 93.75
Bén. él. Genève B. _•— 4 .o Féd. 1930 .
Franco-Suis. élec. 298.— Chem. Fco-Sulsse 475.— d

» priv. 612 — 3%Jougne-Eclé. 422.50 m
Motor Colombus . 188.50 3 '/t% Jura Slm. 88.90 m
Ital.-Arqent. élec. 102.50 3 "A Gen. à lots 120.50 m
Royal Dutch 300.50 4 °A Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gm 692.50 m 3 °A Frlb. 1903 450.—
Gaj Marseille . . 332.50 m 1 "A Belge. . . , —.—
Eaux lyon. caplt. — .— 4 <Vo Lausanne . , —.—
Mines Bor. ordin. —.— 5 "A Bolivia Ray. 115.—
Totis charbonna . 140.— o Danube Save . . . 38.50
Trifall 5.75 6% _h.Franç.32102U.—
Nestlé 724.— 7 °A Ch. t. Marocl091.—
Caoutchouc s, fin. 20— 6 "/o P .. -Orléans —.—
Allumât. sn«d. R — .— 6 .0 Argent céd, —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6 °A —.—
l'A Totls c bon. — .—

Aujourd'hui , . le dollar rebaisse à
3,03 3,8 (— 1/8 ) et le Londres remonte
à 14,96 Vt (+ 3 -y,) - Amsterdam baisse en-
core de 3 ?'i c. à 207,78% . Peso 78,50
(— 25 c). Pr. fr. 20,20 .:', (— %). Rm.
123.40. — Bourse mleu c tenue. 16 actions
montent , 9 baissent ct 11 restent sans '

changement. Quelques obligations étran-
gères montent : Egypt. unifiée 326 (+3).
5% Paulo 88 (+ 3). V. de Copenhague
4 %  354 (+ 4). Save 38 V4 (+ 1). 7%
Maroc 1090 (— 8). 4 _j Banque Générale
920 (— 25). 4 % Pin. franco suisse 414 ex
(- I) -

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 16 oct . 17 oct.

Banq. Commerciale Bâle 301 300 d
Un . de Banques Suisses . 307 307
Société de Banque Suisse 455 455
Crédit Suisse 568 570
Banque Fédérale 8. A. .. 307 307
S. A. Leu & Co 298 298
Banq pour entr . élect. . 528 d 528cp
Crédit Foncier Suisse ... — .— 287 d
Motor Columbus 190 189
Sté Suisse lndustr Elect . 543 d 640 d
Franco-Suisse Elect. ord 290 d 299
1. G. chemlsche Untern. 445 45 d
Sté Suisse-Amer d_ l _ 29 d 30

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1390 1390
Bally S. A 800 800
Brown Boverl & Co S. A. 55 53 d
Usines de la Lonza 55 '/¦• 56
Nestlé . 72Ô 723
Entreprises Sulzer 220 d 225
Sté Industrie Chlm. Bâle 3700 3695
Sté Ind Schappe Bâle ... 675 675
Chimiques Sandoz Bâle . 5000 d 5000 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 230 o 230 o
J. Perrenoud Co. Cernier 425 0 425 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Parti 620 d 620 d
Câbles Cortaillod 8300 o 3300 o
Câbleries Cossonay 1400 d 1400 d
ACTIONS __TRANGË__3
Bemberg 50 d 52 d
A. E. G 11 12 o
Llcht «te Kraft 139 139 d
GesfUrei 41!. 42 %Hispano Amerlcana Eleo. 715 " 725
Italo-Argentins Eleotrlo. 101K 102 %Sldro priorité — .— " 59 d
Sevlllana de Electrloldad 150 147 d
Allumettes Suédoises B . 4% 4 d
Separatoi 41 42
Royal Dutch 298 300 d
Amer Europ Secur ord 14 U 14%

Droits de timbre fédéraux
Pendant le troisième trimestre, les

droits de timbre fédéraux ordinaires , y
compris le droit de timbre sur les cou-
pons, ont produit 8,949,000 fr., contre
10,279 ,000 fr. pour la même période de
l'année précédente.

Les recettes se sont élevées, de janvier
à septembre, à 34,863,000 fr. (36,054,000).

Outre les recettes ordinaires, il a été
perçu jusqu'à fin septembre, pour 6 mil-
lions 754,000 fr. de suppléments de droit
de timbre sur les coupons et des nou-
veaux droits dus en conformité de l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 29 novembre
1933, appliquant des mesures extraordi-
naires dans le domaine de la législation
fédérale. sur le timbre. En conséquence,
les recettes des droits de timbre pour les
neuf premiers mois de l'année 1934 se
sont élevées au montant total de 41 mil-
lions 617,000 francs.

Banque nationale suisse
Cette dernière semaine a valu k la

Banque nationale suisse un nouvel af-
flux d'or de 34,5 millions. L'encalsse-or
figure, dans la situation du 15 octobre,
pour 1856 millions et n'est plus que de
2,5 millions inférieure au montant du
15 octobre 1933 (1858,5 millions), les de-
vises-or se sont légèrement accrues de
0,5 million et sont à 21,2 millions. Le
portefeuille effets suisses se monte à
37,9 millions. La diminution de 11,1 mil-
lions provient presque exclusivement du
remboursement de rescrlptlons de la Con-
fédération . Celles-ci atteignent encore
25,8 millions.

Les effets de la Caisse de prêts, avec
9,9 millions, sont presque sans change-
ment, tandis que les avances sur nantis-
sement accusent une diminution de 3,1
millions et sont passée à 71,4 millions.

Le montant des billets en circulation
s'élève à 1341,5 millions, contre 1355,9
millions le 15 octobre 1933. Les rentrées
de billets ont atteint 31,1 millions pen-
dant cette semaine dernière. Depuis fin
septembre, le montant des billets en cir-
culation s'est réduit de 58,3 millions, ce
qui correspond k peu près à la moyenne
de la même période des trois dernières
années.

L'accroissement de l'encalsse-or et les

rentrées de billets se sont traduits par une
augmentation de 53,2 millions des enga-
gements à vue qui atteignent ainsi 645,9
millions. Il faut remonter au 23 février ,
de cette année pour trouver les dispo-
nibilités à vue du marché auprès de , la
Banque nationale k un niveau aussi
élevé.

Le 15 octobre, les billets en circulation
et les autres engagements à vue étalent
couverts à raison de 94,4 pour cent par
l'or et les devises-or.

Le produit de l'économie allemande
Les diverses branches de l'économie al-

lemande accusent en 1933, une légère
augmentation, en s'élevant k 46,4 mil-
_l_ds de rm. contre 4-5,3 milliards en
1932 et un maximum de 75,9 milliards en
1929. Pour les diverses catégories de re-
venus l'évolution a été fort Inégale ; ain-
si les revenus industriels se sont accrus
de 8,30% et les revenus agricoles de 5 ,&%,
tandis que les revenus diu travail sont
restés presque Inchangés et que les reve-
nus de capitaux ont même baissé de 1,4
pour cent.

Verelnlgte Stahlwerke
Le rapport de cet établissement pour le

trili__es_r _ au 30 septembre témoigne de la
prospérité croissante de l'industrie lourde
allemande. La production d'acier s'est éle-
vée, au COûTS du trimestre, à 1,168,000
tonnes contre 711,000 tonnes au cours du
même trimestre de 1933, la production de
fonte à 1,093,000 tonnes contre 600,000
tonnes, la production de charbon _
4,542,000 tonnes contre 3,832,000 tonnes
ot celle de coke à 1,355,000 tonnes contre
1,086,000 tannes. Les résultats financiers
de ce trimestre seraient également satis-
faisants.

Capitaux et revenus Imposables
aux Pays-Bas

La revue mensuelle du bureau central
des statistiques montre qu 'à partir de
l'année fiscale 1930-1931 , où les revenus
Imposables s'élevèrent à Fl. 4,367 millions,
ceux-ci ont été en régression constante
pour revenir à Pi. 3,160 millions pendant
l'année 1933-1934, soit en dimlnuitlon de
27,65 %. Quant aux capitaux Imposables,
ceux-ci ont atteint un record en l'année
1929-1930 à PI . 15,666 millions et sont
tombés à 11,472 millions en 1933-1934 ;
la diminution est de 26,7 %.

Tempêtes de neige
sur l'Italie

TRENTE, 17. — De violentes tem-
pêtes de neige sont signalées dans
toute la zone alpine des trois Vene-
lles. La température s'est abaissée.
La neige couvre aussi les montagnes
de la région du lac de Gar de. La
navigation sur le lac est entravée
par la tempête.

La Banque cantonale bernoise fête le centenaire de sa fondation

Notre photographie représente le bâtiment principal de la banque
bernoise avec sa façade classique.

Les conseils généraux,
nouvellement nommés,
élisent leur président

EN FRANCE

PARIS, 18 (Havas). — Hier s'est
ouverte la session d'automne des con-
seils généraux dans tous les départe-
ments, et partout, il a été procédé
au début de la séance à l'élection
du président.

Parmi les nombreux présidents
élus et qui ont prononcé des dis-
cours, on remarque notamment celui
de M. Albert Sarraut , réélu au Con-
seil général de l'Aude. M. Sarraut a
évoqué les noms de Barthou et Poin-
caré « deux grands républicains,
deux admirables serviteurs de la
puissance nationale et de son pres-
tige ».

Faisant allusion à la politique sui-
vie par M. Doumergue, l'orateur af-
firma que cette tâche était rendue
ingrate du fait que l'on accumule le
trouble et les périls devant elle, TÙmWÊ
les résultats des consultations popU-r
laires des 7 et 14 octobre dernier ont
marqué que la France résistait aux
entraînements qui tentaient d'obli-
térer son sens de l'ordre républi-
cain et social.

De son côté, M. Chéron, réélu pré-
sident du Conseil général de Caen ,
a déclaré que la réélection de tous
les conseillers sortants avait approu-
vé la politique de concorde natio-
nale dans les cadres du régime par-
lementaire.

Le récent incident de frontière
hunnaro-yougosiave est réglé
BUDAPEST, 17 (B.C.H.). — En

connexion avec l'affaire du Hongrois
Konek , tué le 15 octobre par des
douaniers yougoslaves, les autorités
de Belgrade ont invité les autorités
de Budapest à une enquête commune.

La commission mixte a constaté
que l'usage des armes par les pos-
tes yougoslaves était pleinement jus-
tifié dans le cas présent, car Konek,
qui est faible d'esprit, a continué à
marcher malgré les sommations et
les coups tirés en l'air.

Le conseil d'administration
des C.F.F. a discuté le budget

de 1935
I_e déficit prévu atteindrait

près dc 50 millions
BERNE, 17. — Le conseil d'admi-

nistration des chemins de fer fédé-
raux s'est réuni mardi à Berne, pour
une séance de deux jours , sous la
présidence de M. Walther, conseil-
ler national.

Il a approuvé le budget pour l'an-
née 1935 qui, présenté au Conseil
fédéral pour être soumis à l'Assem-
blée fédérale, comprend:

1) le budget de construction pour
1935 se montant à 25,526,100 fr.;

2) le budget d'exploitation pour
1935, se montant en recettes à 334
millions 942,500 fr . et en dépenses
à 249,093,500 fr.;

3) le budget du compte de pro-
fits et pertes pour 1935, se montant
en recettes à 113,963,000 fr. et en
dépenses à 164,513,000 fr. ; soit un
déficit total de 50 millions de francs
environ;

4) le budget des besoins de tré-
sorerie en 1935, s'élevant à environ
303,000,000 fr.

Le conseil d'administration a ra-
?ti_ié sur tous les points essentiels
l'avant-projet du ler juin 1934 de
la nouvelle loi des chemins de fer
fédéraux. Il a autorisé la direction
générale à octroyer la gratuité de
transport pour 30 kg. de bagages
par billet à taxe pleine et pour 20
kg. par billet à demi-taxe (enfants ,
militaires, etc.).

Il a également autorisé la direc-
tion générale à entreprendre la re-
vision du tarif sur le transport des
houilles.
Mais la situation s'est encore

aggravée au cours
du dernier trimestre

BERNE, 17. — Le nouveau recul
des recettes d'exploitation des che-
mins de fer fédéraux qui a commen-
cé en juillet de cette année, a con-
tinué en septembre. En juillet et en
août, le fléchissement par rapport
aux années précédentes était dû
principalement à la moins-value des
résultats dans le service des voya-
geurs. Pour septembre, en revanch e,
c'est le trafic des marchandises qui
accuse une diminution de recettes de
1,3 million de francs .

C'est dans le trafic interne et di-
rect suisse que la baisse est de loin
la plus forte; le trafic direct avec
l'étranger n'a subi qu'une légère di-
minution et le trafi c de transit est
resté à peu près le même que l'an-
née précédente. Les causes du re-
cul doivent être imputées en partie
au fait que la situation générale a
empiré et en partie à l'accroissement
de la concurrence de l'automobile.

Le résultat total des trois premiers
trimestres de 1934 se chiffre par
251,7 millions de francs de recettes
en 180,1 millions de francs de dé-
penses ; l'excédent des recettes, des-
tiné à couvrir les frais de capitaux
et d'amortissement, s'élève donc à
71,6 millions de francs, c'est-à-dire
à 7,6 millions de francs de plus que
pour la même période de 1933. L'a-
mélioration est due uniquement à la
réduction de 8 millions de francs
des dépenses d'exploitation; les re-
cettes n 'ont pas augmenté, elles ac-
cusent au contraire un recul de 395
mille francs.

Faut-il rétablir les maxima de vitesse
pour les véhicules à moteur ?

Pour diminuer le nombre des accidents de la route

(De notre correspondant de Berne)

Lorsque le Parlement discutait la
loi sur la circulation des véhicules
à moteurs ct des cycles, on avait as-
sisté à une véritable querelle des an-
ciens et des modernes, à propos de
l'article 25.

Selon le projet du Conseil fédéral
et de la commission, cet article ne
prescrivait aucune limite de vitesse
pour les véhicules autres que les
« poids lourds ». Il faisait, par oon-
tre, une obligation au conducteur de
rester, en toute circonstance, maître
de sa voiture.

Pareille formul e avait éveillé les
appréhensions de maints députés , re-
présentant , pour la plupart , des élec-
teurs campagnards. On redoutait de
voir passer dans les villages et sur
les routes que fréquentent troupeaux
et attelages, des « bolides » lancés de
toute la puissance de leur moteur et
que ne retiendrait plus la salutaire
crainte d'une contravention dressée
pour excès de vitesse dûment cons-
taté.

Mais , de l'autre coté, on faisait va-
loir que cette liberté , toute relative,
laissée au conducteur , marquait la
loi du sceau du progrès, lui donnai t
son caractère vraiment moderne , la
mettait en accord avec la jur ispru-
dence la plus récente. De plus, pa-
reille disposition était une sorte de
garantie contre les atteintes du
temps, puisqu'elle tenait compte, par
avance, de tous les perfectionne-
ments futurs de la technique. Ne
s'était-on pas assez gaussé de ce bon
concordat , interdisant à l'automo-
bile, modèle 1930, de dépasser, dans
les localités, l'allure du cheval au
trot et de ne jamais rouler à plus
de 40 à l'heure? Qui sait si une loi
fixant une limite de vitesse, même
à 80 km. ne paraîtrait pas aussi ri-
dicule dans une vingtaine d'années ?

Bref , pour toutes ces raisons, les
« modernes » l'avaient emporté, non
sans une forte résistance du Conseil
des Etats, forteresse des « anciens ».

D'ailleurs, le Conseil fédéral se
réservait expressément le droit de
décréter , par voie d'ordonnance, des
maxima de vitesse, si l'expérience
tentée se révélait décevante.

Or, c'est bien ce qui semble arri-
ver. La statistique nous apprend que
de 1932 à 1933, donc sous le nou-
veau régime, le nombre des accidents
de la circulation a augmenté sensi-
blement. Il a passé de 9200 à 10,000
environ. Et, à la fin de 1934, on ne
s'étonnera pas d'en avoir enregistré
12,000, du train dont ils se succè-
dent jusqu'à présent .

Depuis quelques mois, l'opinion
s'est saisie de la question et, lors
de la dernière session, un député
argovîen, M. Nietlispach, a déposé
une motion priant le Conseil fédéral
de faire usage du droit que lui con-
fère la loi et de rétablir les maxima
de vitesse.

Et puis, il y a trois jours, les chefs
des départements cantonaux de jus-
tice et police réunis à Sion, ont , à
leur tour, examiné le problème. Cons-
tatant  qu'une certaine tolérance
dans l'application de la loi n'avait
pas eu les résultats attendus, ils ont
pris une série de résolutions que
voici :

1. Il y a lieu de rendre sensiblement
plus rigoureux le contrôle de la circula-
tion routière pour faire observer stricte-
ment les dispositions en vue d'assurer la
sécurité de la circulation , notamment
celles touchant la vitesse, le dépassement,
la façon de se comporter envers les au-
tres usagers de la route , etc., ainsi que
les dispositions sur les garanties de sécu-
rité des véhicules (freins, etc.) Dans tous
les cantons, la police des routes, notam-
ment les patrouilles motorisées, doivent
être renforcées.

2. Le bureau de la conférence est In-
vité à étudier la question d'Instructions
en vue de régler d'une manière uniforme
la police des routes sur tout le territoi-
re de la Confédération.

3. Les conducteurs de véhicules auto-
mobiles qui auront compromis la sécuri-
té de la route par une Infraction grave
aux prescriptions sur la circulation , se-
ront exclus de la circulation routière par
retrait du permis de conduire pour une
longue durée, sans égard aux inconvé-
nients que peut leur valoir cette mesure.

4. Il est recommandé aux tribunaux de
contribuer à combattre les accidents de
la circulation routière en usant de la
plus grande sévérité à l'égard des con-
ducteurs de véhicules automobiles et des
cyclistes fautifs.

5. Le département fédéral de justice
et police est prié d'examiner la question
des maxima de vitesse en chiffres pour
tous les véhicules automobiles et d'en
recommander la réintroduction au Con-
seil fédéral pour le cas où les mesures
immédiates des cantons, complétées par
les mesures efficaces des associations rou-
tières n 'aboutiraient pas au résultat vou-
lu.

6. Les dispositions légales seront aussi
strictement appliquées aux autres usa-
gers de la route.

7. Le département fédéral de justice et
police est prié d'examiner les mesures qu'il
convient de prendre pour améliorer doré-
navant la formation des conducteurs de
véhicules automobiles.

8. Après avoir reconnu l'urgente néces-
sité de la réintroduction des plaques de
contrôle numérotées pour cycles dans
l'Intérêt des cyclistes eux-mêmes aussi
bien que de la sécurité de la circula-
tion , la conférence a prié le département
fédéral de justice et police d'examiner le
plus vite possible cette question ainsi que
celle de l'introduction de l'assurance-res-
ponsablllté civile obligatoire des cyclistes
pour toute la Suisse.

Ainsi , M. Nietlispach voudrait une
mesure immédiate, tandis que les re-
présentants des autorités cantonales
accorderaient encore un sursis aux
automobilistes et demandent seule-
ment que les dispositions cle la loi
soient appliquées à la lettre , avant
qu'on en vienne à rétablir ces maxi-
ma de vitesse.

Cette seconde procédure nous pa-
raît plus équitable. Il ne faut pas
oublier , en effet , que les automobi-
listes , dans leur grande majorité,
tiennent au texte actuel de la loi .
Ils considéraient cette liberté d'ap-
préciation comme une contre-partie
aux concessions importantes qu 'ils
avaient faites, en particulier en ac-
ceptant le principe de la responsa-
bilité causale en vertu duquel , en
cas d'accident , le conducteur ou le
propriétair e dc la voiture est pré-

sumé coupable du seul fait qu 'il
roule.

Et il est évident que si les auto-
mobilistes avaient pensé qu'on leur
contesterait aussi tôt le maigre avan-
tage obtenu lors de la discussion
parlementaire, ils auraient montré
plus d'empressement à signer le ré-
férendum qui fut  lancé, il y a deux
ans. Le sort de la loi élait alors
réglé.

C'est pourquoi , nous croyons que
les chefs des départements de jus-
tice et police ont raison de récla-
mer d'abord l'application plus rigou-
reuse des dispositions existantes,
censées capables cle remédier à un
mal , dont on ne conteste pas la gra-
vité. Nous serons bientôt fixés sur
l'attitude du Conseil fédéral , car la
motion Nietlispach ne sera pas traî-
née sur le long banc.

Mais, quels que soient les moyens
envisagés, cette histoire prouve qu'il
ne suffit  pas d'unifier et d'uniformi-
ser pour satisfaire toute le inonde.

G. P;

Ce soir au Théâtre k
deux grands films d'une valeur |' s
incontestable. LE DÉMON DU \M
SOUS - MARIN avec Charles pi
Laughton. BLANCO, SEIGNEUR j |
DES PRAIRIES, une bande fy i
palpitante et de toute beauté. [f||

Dès demain soir : MISS lil
DYNAMITE avec Lupe Vêlez fj|

Les entants seront admis à voir «TARZAN» chez Bernard

— Le conflit minier de Pecs, en
Hongrie, a été défi nitivement réglé
par l'entremise du représentant
gouvernemental. Les mineurs avaient
séjourné quatre jours au fond de
la mine. Outre une allocation d'au-
tomne , les mineurs recevront une
allocation d'hiver du même montant
et ils ont obtenu l'assurance qu'ils
n 'avaient à craindre aucune mesu-
re de représailles.

— Le croiseur britannique « Ad-
venture » a quitté Hongkong pour se
porter au secours du remorqueur
chinois « Taiko » en détresse à 300
km. de Hongkong. Celui-ci a été pris
dans un typhon et serait en danger
de couler avec son équipage de 90
hommes.

— Les 17 et 18 novembre, le peu-
ple de Genève sera appelé à se pro-
noncer sur les initiatives socialis-
tes pour le redressement financier
et pour l'abrogation du ler juin fé-
rié.

Il sera également appelé à voter
sur la loi indemnisant les victimes
du 9 novembre 1932 et sur le contre-
projet présenté au Grand Conseil à
ce sujet.

— A Belgrade, M. Albert Lebrun a
reçu la visite du roi Carol de Rouma-
nie. Le président a ensuite rendu au
roi sa visite, puis il est allé déposer
une couronne sur le catafalque d'A-
lexandre ler.

-— Le tribunal ci-vil de la Seine a
prononcé par défaut la dissolution de
la Ligue des objecteurs de conscience
qui a été déclarée contraire à l'ordre
public ' * _ "-'< ;•• •

— En Slovénie, la neige qui est
tombée abondamment (plus d'un de-
mi-mètre) a causé des dégâts impor-
tants aux cultures. Les communica-
tions téléphoniques et le courant élec-
trique sont coupés.

Nouvelles brèves

Deux aviateurs français
déclarent forfait
pour la course

Londres-Melbourne
Le seul avion français, que devait

piloter Challe et Corniglion dans la
course Londres-Melbourne, a eu son
train d'atterrissage écrasé en se po-
sant sur l'aérodrom e du Bourget.
Les aviateurs se voient donc con-
traints de déclarer forfait dans l'é-
preuve anglaise.

AUTOMOBILISME
Un record battu

Le coureur anglais Mays, pilotant
une deux litres « Era », vient d'éta-
blir, à Tautodrome de Brooklands, un
nouveau record du monde du kilomè-
tre départ lancé, en réalisant la
moyenne de 144 km. 285. Le précé-
dent record était détenu par le Suisse
Ruesch.

HIPPISME
A Newmarket

Mercred i, a été couru sur l'hippo-
drome de Newmarket , le célèbre Ce-
sarevitch Handicap, distance 3600 m.
La course a été gagnée par «Enfield»,
monté par Sirett , précédant d'une de-
mi-longueur « Shill ing Cloud » monté
par Lawson .

Les sports

Mme Bohny, veuve de l'ancien mé-
decin chef de la Croix-Rouge suisse,
vient d'être nommée par la Croix-
Rouge autrichienne membre d'hon -
neur et a reçu un diplôme d'honneur.

La bienfaisante activité de cette
femme célèbre est connue bien au
delà des frontières de la Suisse.

Une Suissesse à l'honneur

MM. Marrast, architecte» du gou-
vernement français, et Mathis, ré-
gisseur général de la Comédie fran-
çaise à Paris, ont visité le nouveau
théâtre municipal de Lausanne en
vue des réparations qui vont être
effectuées à la maison de Molière
au cours de l'année 1935. Ils ont été
vivement intéressés par les trans-
formations qu'a subies le théâtre de
Lausanne, l'une des premières scè-
nes de province.

Fichtre... !

CERINES (île de Chypre), 18. —
Des dégâts s'élevant à plusieurs mil-
lions ont été causés par u_j ouragan
qui a sévi mercredi dans l'île de Chy-
pre. Plusieurs minarets, des toitures
d'églises et de deux écoles se sont ef-
fondrés. Trois enfants ont été tués
par la foudre.

L'île de Chypre
sous un terrible ouragan

DERNIèRES DéPêCHES

' SCHWYZ, 18. — Un alpiniste
éprouvé, Fritz Stucki, 23 ans, menui-
sier, demeurant à Thalwil, a fait
une chute d'une trentaine de mètres
en escaladant le Petit Mythen. Il a
subi une commotion cérébrale et a
divers membres cassés. Une caravane
de secours l'a transporté dans la
vallée.

Une chute de trente mètres
au Petit Mythen

BERNE, 17. — En plein midi, un
cambrioleur vêtu seulement d'une
chemise et d'un pantalon fut arrêté
par la police en sortant de la mai-
son où il venait de commettre un
cambriolage.

Il était porteur d'un revolver. La
police a établi qu'il s'agit de l'au-
teur de nombreux cambriolages de
logements de mansardes, déjà con-
damné ultérieurement pour faits
semblables. Au cours d'un cambrio-
lage, il s'était emparé pour 1100
francs de bijoux.

Un cambrioleur audacieux...
mais trop peu vêtu

Dimanche iii octobre , à 15 heures

éj ffk, toau-
it__§ Cantonal
^^̂ ^  ̂

Championnat suisse

Une centaine de coups
de feu sont tirés

à travers Marseille

Ville de gangsters

MARSEILLE, 18. — Avant-hier , un
groupe de manifestants, fêtait le
succès de M. Chipponi , candidat
vainqueur aux élections cantonales ,
lorsque, à quelques centaines de
mètres de la Canebière , il se trouva
en présence d'une troupe de parti-
sans du candidat vaincu. Les invec-
tives éclatèrent , puis une véritable
fusillade, qui affola le quartier où
les commerçants fermèrent en hâte
leurs portes. Quelques centaines de
coups de revolver furent tirés. _ Si
invraisemblable que cela paraisse,
aucune arrestation n'a été opérée
par la police.

Une cérémonie à Berne
à la mémoire de M. Barthou

BERNE, 17. — Mercredi matin a
eu lieu en l'église de la Sainte-Tri-
nité , une cérémonie funèbre à la
mémoire de M. Louis Barthou , an-
cien ministre des affaires étrangè-
res de France. Un catafalque re-
couvert du drapeau tricolore avait
été dressé devant le chœur. A sa
droite prirent place les membres et
les personnes de l'ambassade, à sa
gauche les représentants du Conseil
fédéral , MM. Motta et Etter , accom-
pagnés de MM. de Soutz , chef de la
division des affaires étrangères,
Bonna et Bovet , chancelier de la
Confédération. Le corps diplomati-
que au complet assistait à la céré-
monie, ainsi que de nombreux mem-
bres du corps consulaire et de la co-
lonie française.

Faites vos jeux!...
GENEVE, 17. — Dans sa séance

de mercredi , le Conseil d'Etat a dé-
cidé en principe de ne pas s'opposer
au rétablissement des jeux au Kur-
saal sur la base des dispositions de
la loi fédérale. Il a pris cette déci-
sion contre le préavis de M. Albert
Picot.



Nominations
Dans sa séance du 16 octobre, le

Conseil d'Etat a autorisé M. René
Chevalley, à Peseux , à pratiquer
dans le canton en qualité de dro-
guiste et Mme Ida Chapallaz, à Yver-
don , à pratiquer dans le canton en
qualité de masseuse.

LA VILLE
Une violente bagarre

Cette nuit , à minuit dix, une ba-
garre a éclaté au café « Guillaume
Tell ». Un consommateur eut une
très vive altercation avec le tenan-
cier du restaurant. Celui-ci, pour
remettre à l'ordre son client... lui
asséna un violent coup sur la tête
avec une barre de fer.

Le consommateur, qui avait une
plaie profonde à la tête et plusieurs
dents cassées, se jeta à son tour sur
un autre client, simple spectateur
du drame, qu'il avait pris pour son
agresseur. Une nouvelle bagarre s'en
suivit. Tous deux ont été appréhen-
dés par la police et conduits au
poste.

Une enquête est ouverte.

Un bain forcé
Mercredi, peu avant 14 heures, un

jeun e écolier de la ville qui jouait au
Port , a , à la suite d'un mouvement
malencontreux,, glissé dans l'eau assez
profonde en cet endroit. Fort heu-
reusement, il a été retiré de sa posi-
tion critique par un citoyen coura-
geux qui se trouvait fort oppor tuné-
ment là en cet instant .

Ce bain forcé n 'aura pas de suites,
malgré la température de l'eau, mais
féliciton s le jeu ne imprudent de s'en
être tiré à si bon compte car, sans la
présence de son sauveteur, on se de-
mande avec angoisse ce qu'il fût de-
venu.

LE CHOEUR NATIONAL
DES ETATS-UNIS

Un instant avec...

Les Américains nous envoyaient
jusqu 'ici leurs milliardaires, leurs
autos et leurs récits d'exploits ex-
traordinaires...; mais ils ne nous
avaient jamais envoyé d'artistes.

C'est pourquoi l'affiche apposée
sur nos murs, depuis quelques jours,
a surpris nombre de Neuchâtelois :
« Des chanteurs américains...?
Tiens... tiens ! »

Eh bien, ces chanteurs, je les ai
vus. J'ai vu aussi leur imprésario,
M. Morini, frère de la célèbre vio-
loniste , qui a bien voulu, en quel-
ques mots d'une concision très
« yankee » me renseigner sur l'his-
toire de ce chœur de 40 personnes
que l'Amérique nous envoie pour
prouver à l'Europe incrédule que
l'art américain existe.

— C'est, dit M. Morini avec un re-
doutable accent, le président Roose-
velt qui conçut le projet de cette
tournée de concerts. Il avait été en-
thousiasmé par une audition...; et,
aussitôt , il a pensé qu'il pouvait
être intéressant de présenter, outre-
mer, cet aspect tout à fait particu-
lier de la musique de chez nous :
les « negro spirituels », les « cow-
boy songs », les « indian songs ». Il
semble avoir vu juste puisque, à Le-
ningrad d'où nous venons, nous
avons dû donner jusqu'à trois con-
certs par jour.

— Qui les dirige ?
— Le Dr John Finley William-

son. Nous avons en Amérique — . à
Prinzcton — une école où 4000 élè-
ves apprennent le chant choral. Le
« Westminster chœur » (qui n'est
pas un chœur religieux, je tiens à le
préciser .' est formé des 40 meilleurs
éléments de cette grande école.

Et M. Morini ajoute , sûr de lui et
de ses chanteurs : « D'ailleurs, vous
verrez ».

Bon. Nous verrons. (g.)

Une heureuse initiative
Depuis quelque temps, notre canton

voit se dessiner un mouvement qui ne
manque pas d'intérêt. Du nord au sud
et de l'est à l'ouest, l'attention est rete-
nue par une entreprise dont l'utilité n'é-
chappe à personne.

Il s'agit des cours ménagers Itinérants.
Ces cours, organisés l'hiver dernier , par
la Société d'utilité publique des femmes
suisses, avec l'aide de Pro Juventute, ont
repris depuis peu. Ils seront soutenus
cette année par une subvention prove-
nant de la Fête nationale du 1er août.

Deux mots de leur organisation :
Une cuisine complète a été constituée

avec vaisselle pour douze personnes. Le
tout, renfermé dans trois fortes caisses
démontables qui , une fols vidées, de-
viennent mobilier de cuisine. Actuelle-
ment, deux de ces cuisines circulent dans
le canton.

La localité où le cours a lieu fournit le
local , généralement un local scolaire, le
combustible et l'éclairage. Les cours se
donnent le plus souvent le soir, pour
qu 'ils puissent être suivis par des Jeunes
filles occupées (ouvrières, employées).

Le programme comprend une cuisine
simple, mals complète (dîners avec des-
serts) un peu d'économie domestique et
de théorie de l'alimentation.

Le but visé est de donner k la Jeune
fille les connaissances ménagères qui
lul permettront de se placer dans de
bonnes conditions ou, si elle est fiancée,
d'apporter en dot à son mari des princi-
pes d'ordre et d'économie dont la valeur
est supérieure à celle de l'argent.

Des cours ont déjà été donnés dans
plusieurs localités du canton et partout
avec un égal succès. Les Jeunes filles sui-
vent régulièrement les leçons, y prennent
plaisir ; les familles, de leur côté, s'In-
téressent à un enseignement dont elles
comprennent l'utilité et même la néces-
sité.

On peut dire, sans exagération, que
de tels cours répondent à un besoin.

A Neuchâtel , sans qu'il ait été néces-
saire de faire appel à la cuisine ambu-
lante, puisqu 'il y a des cuisines scolaires,
un premier cours a été donné au prin-
temps. Un deuxième cours est en vole
d'organisation.

On peut espérer qu'il rencontrera au
chéf-Ueu la même sympathie et les mê-
mes encouragements qui se manifestent
dans le reste du canton.

(Le contenu ae cette rubrique
s'engage paa la rédaction du journal)

A propos de l'horaire
des trams

Valangin, le 14 octobre 1934
Monsieur le rédacteur,

Aurlez-vous l'obligeance de faire paraî-
tre ces quelques lignes, s. v. p., relatives
aux inconvénients du nouvel horaire, sur
la ligne No 4, des tramways neuchâtelois.

Nous nous voyons dans la nécessité de
vous signaler les nombreux ennuis sui-
vants, que nous subissons depuis la mo-
dification de l'horaire de la ligne 4.

1. Les départs de Valangin ont été re-
tardés de 8 minutes, c'est-à-dire que les
trams, qui partaient à 6 h. 22 , 7 h. 22 ,
etc., ne partent plus qu'à 6 h. 30, 7 h. 30,
etc., pour arriver à la place Purry à
6 h. 50, 7 h. 50. Nous en serions très
heureux. Mals ma_heureu_e_n__it Jusqu'à
maimiteniant il n'a pas été possible d'arri-
ver un seul matin à l'heure exacte à la
place Purry, de telle sorte que plusieurs
ouvriers ou employés sont nécessairement
arrivés en retard à leur travail , ce qui a
eu pour effet, de leur déduire un quart
d'heure de travail sur leur Journée ou de
les obliger à payer une amende. Il est
incompréhensible au surplus, que les
trams de Salnt-Bloise n'attendent plus
les correspondances de Valangin, si celles-
ci ont du retard. Vous comprendrez cer-
tainement dans quel embarras se trou-
vent les ouvrières de la « Favag „ en par-
t_cuiUer.

2. Nous ne comprenons pas non plus
pourquoi les trams de Corcelies n'atten-
dent plus les con-spondances de Valan-
gin, el celles-cd ont également du retard,
ce qui arrive Journellement plusieurs fols
ou vlce-versa. Bien entendu, ce retard
n'est que de 1 ou 2 miniutes et même
moins !

Ainsi, si l'on prend le train de midi
moins cinq à Peseux, qui normalement
.doit correspondre avec celui de Valangin
à midi au Vauseyon, il suffit que le pre-
mier ait un tout petit peu de retard pour
que le tram de Valarugin parte sans atten-
dre les voyageurs venant de Peseux ou
Corcelies et si ceux-ci doivent redescendre
à 12 h. 30 de Valangin afin d'arriver à
l'heure au travail l'après-midi, U leur est
impossible d'aller dinar. Il en est de mê-
me, également le matin lorsqu'on descend,
avec la course de 7 h. 30 et le soir c'est
encore pire. Il suffit que l'on prenne le
tram à Peseux à 6 h. 15 ou même 7 h. 15
ou encore 8 h. 15 pour la. correspondance
de Valangin et que l'on arriive au Vau-
seyon avec 1 ou 2 minutes de retard pour
que le tram de la ligne 4 soit loin. Nous
sommes ainsi destinés à attendre 1 heure
sur la course suivante ou bien alors de
monter à pied.

Vous admettrez, sans aucun doute, que
ce que nous vous signalons ci-dessus est
inadmissible, surtout étant donné que la
compagnie des trams nous délivre des
abonnements de libre parcours ou de 100
courses pour VaHaingln-Peseux, abonne-
ment que nous payons à l'avance. Nous
sommes donc bien en droit d'exiger la
coiresponidance.

3. Nous avons constaté avec grand re-
gret, que l'ordre avait été donné aux
agents, de supprimer l'arrêt du Château
et qu'au surplus, la plaque arrêt faculta-
tif , avait été enlevée. Nous vous assurons
que cet arrêt ne retardait en rien les
courses. La moitié des voyageurs qui font
les courses journellement employaient cet
arrêt et plusieurs d'entre eux les font de-
puis de nombreuses années.

Ne mérlteht-lls pas, tout de .même quel-
ques égards ?

Nous espérons, ainsi que l'on établira k
nouveau cet onrêt.

Nous sommes persuadés que ces présen-
tes lignes seront lues afvec attention par
l'A___ _in__t_àtion de la compagnie des
trams, et nous nous permettons de croire
que pleine satisfaction sera ainsi donnée
à tous les voyageurs de la ligne 4 se ren-
dant Journellement soit en Ville, Peseux,
Corcelies, ou encore à Saint-B'.alse.

En vous remerciant de faire paraître ces
lignes, recevez, Monsieur le rédacteur, nos
bonnes salutations.

Pour un groupe de mécontents :
W. B.

CORRESPONDANCES

VIGNOBLE
COP.TAILLOD

Un décès
(Corr.) On accompagne aujour-

d'hui à sa dernière demeure , Mlle
Alice Kramer, inst itutrice de la clas-
se enfantine , qui a exercé une acti-
vité de vingt-cinq ans dans les éco-
les de Cortaillod. Ce départ inatten-
du est unanimement  regretté. Mlle
Kramer était une pédagogue dé-
vouée, énergique, affectionnant par-
ticulièrement les tout petits.
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VAL-DE .TRAVERS
MOTIERS
longévité

(Corr.) Si le climat de notre val-
lon est rude, il n'empêche pas bon
nombre de ses habitants de devenir
vieux. Dans notre localité, si nous
n'avons pas de centenaire, nous
avons beaucoup de personnes qui
atteignent un âge respectable. Mar-
di dernier le doyen de notre villa-
ge, M. Charles Bornez, est entré
dans sa 94me année. Ce vieillard
respecté, jouit encore _ d'une bonne
santé et est en possession de toutes
ses facultés. Chaque jour il fa it sa
promenade. Pour marquer son an-
niversaire, le Chœur mixte national
est allé chanter à son domicile.

Le second en âge de nos vieillards
est M. Louis Vaucher. Il est âgé de
89 ans et, avec son épouse, tous
deux totalisent 172 ans. Si Dieu le
veut , ces vieux époux fêteront au
printemps prochain leurs noces de
diamant. Nous avons encore une
douzaine de personnes qui sont
âgées de plus de 80 ans. Répétons
donc la vieille expression « chez
nous, nous avons encore du bon-
bois » et nous en sommes fiers.

LES VERRIÈRES
Un récital Jean-Bard

(Corr.) La Société d'utilité publi-
que vient d'inaugurer son program-
me d'hiver et c'est bien d'hiver qu'il
s'agit maintenant dans notre villa-
ge tout blanc de neige depuis lundi.
Pour cette première, on avait fait
appel à Jean-Bard.

En matinée, il donna aux enfants
de nos écoles une séance de diction
où nous avons retrouvé avec plaisir
l'excellent diseur à la voix souple,
aux gestes évocateurs, aux mains
étonnamment expressives. Il nous
revient de la soirée qu'il donna au
public adulte des échos très flat-
teurs ; les auditeurs ont vivement ap-
plaudi aux œuvres qui leur furent
dites ou lues avec un talent aux
multiples ressources.

AUX MONTAGNES
A propos de l'ouragan

du 33 août
On nous communique :
A teneur de l'article 3 de la loi

sur l'assurance du 19 mai 1930, l'é-
tablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie indemnise, sans
augmentation de prime, les proprié-
taires de bâtiments pour les dom-
mages causés par les éléments natu-
rels sauf une somme de 200 fr. par
bâtiment, qui reste à la charge de
l'assuré.

Le cyclone du 23 août a causé des
dégâts pour plus de 200 fr. à 139
bâtiments des Brenets aux Bugne-
nets.

Le montant des dommages est de
184,985 fr. 25 ; la part à la charge
des propriétaires soit 200 fr. par bâ-
timent , se monte à 27 ,800 fr. ; il
reste donc à la charge de l'établisse-
ment d'assurance 157,185 fr. 25.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une lettre du syndicat

patronal des producteurs
de la montre

au Conseil communal
A la suite du conflit de travail

concernant la maison S. A. "Vve But-
zer et la F.O.M.H., le syndicat pa-
tronal des producteurs de la mon-
tre a adressé une lettre au Conseil
communal de la Chaux-de-Fonds,
dans laquelle il demande que la li-
berté de travail soit garantie afin
que la Chaux-de-Fonds puisse lutter
contre la concurrence horlogère
d'autres villes.

Commencement d'incendie
Mercredi après-midi à 14 h. 10,

les premiers secours étaient avisés
qu|un commencement d'incendie ve-
nait de se déclarer à la rue des
Moulins 4. Un dame voulant allu-
mer le fourneau d'une chambre, opé-
ration qui se faisait depuis la cui-
sine, alimenta son feu avec du pé-
trole. Soudain un retour de flammes
se produisit, communiquant le feu

«à la bouteille qui fit explosion.
Après quinze minutes d'efforts, l'in-
cendie était éteint. Les dégâts sont
Purement matériels.

JURA BERNOIS
Résumé des . ..

nouvelles jurassiennes : - '
— Dans la région de Diesse, 30,000

taupes ont été prises depuis peu de
temps. Pour chaque pièce livrée, il
a été payé 30 centimes.

— Tandis qu'il se rendait à vélo à
Porrentruy, le jeune Sironi , âgé de 15
ans , se trouva soudain en face de
l'auto cle M. L. B., de Courtedoux.
Le choc ne put être évité et le jeune
garçon fut projeté violemment con-
tre la voiture. Relevé immédiate-
ment , sans connaissance, il fut trans-
porté à l'hôpital, où l'on constata
une fracture compliquée du crâne.

DELÉMONT
La foire

(Corr.) La neige , timidement ap-
parue sur la chaîne du Raimeux et
tombant en plaine , mélangée à la
pluie sur l'herbe encore drue, parait
avoir poussé les agriculteurs à se
défaire promptement du cheptel su-
perflu , en raison des faibles réserves
de fourrage.

L'animation sur le champ de foi-
re fut grande, le 16 octobre, et nom-
breuses furent les transactions. Les
prix , toujours irréguliers, donnent
rarement satisfaction au vendeur.

410 pièces de , -os bétail et 131
de petit bétail, expédiées ou reçues,
ont nécessité l'emploi de 103 va-
gons.

Les forains, pourtant peu nom-
breux en raison du mauvais temps,
n'ont pas fait de brillantes affaires.

VAL-DE -RUZ
BOUDEVILLIERS

Réunion de jeunesse
(Corr.) Pour nos paroisses, cette

première séance a eu lieu dimanche
soir, à 20 heures, au collège de Bou-
devilliers. Le sujet traité fut «L'évan-
gile et la joie » par le pasteur Jac-
ques DuPasquier de Couvet, dont la
conviction , la verve et l'entrain nous
sont connus.

Un bel auditoire témoigna de l'in-
térêt porté à ces réunions organi-
sées par nos jeunes pasteurs pour
le bien de notre jeunesse et de tous.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 17 octobre)

Les papiers, s. v. p. !
Un agriculteur de Fontaines avait

emprunté un cheval pour divers tra-
vaux à une connaissance des Hauts-
Geneveys. Cet animal rendant de
nombreux services, il fut gardé plus
de trois semaines, sans que ces mes-
sieurs se soient mis en règle avec la
loi qui prévoit pour ces sortes de
choses, un certificat de santé à pro-
duire! Cette négligence vaut à l'a-
griculteur de Fontaines une amende
de cinq francs. Son collègue des
Hauts-Geneveys en avait eu autant
la dernière fois.

Secousses dans la nuit !
Ce ne fut pas un tremblement de

terre, mais presque, pour ceux qui,
le lundi soir 17 septembre, à 22 h.
30, reçurent dans le dos, en bas la
Taille, un cycliste de Dombresson. Ce-
lui-ci rentrant d'une soirée des sous-
officiers, tout emoustillé encore des
glorieuses choses entendues, ne prit
pas garde à deux piétons de Chézard
qui tenaient soigneusement leur droi-
te! Sans savoir comment, ces trois
messieurs se trouvèrent à terre, pas-
sablement amortis. Le cycliste, auteur
involontaire de l'accident, fut le pre-
mier debout pour aller quérir du se-
cours , et appeler un médecin. Il n'y
eut rien de cassé. Cependant de for-
tes" contusions chez le plus jeune né-
cessitèrent des soins. Les habits par
contre sortirent de l'aventure pas-
sablement détériorés ! Les victimes
rendent hommage à la correction de
l'inculpé, qui a seulement eu le tort
de leur arriver dessus, sans crier
gare et sans avertissement. Cela du
reste lui coûte assez cher, puisque
après avoir réglé les notes du tail-
leur et du médecin, il en a déjà
pour cent dix francs environ .

Tout en tenant compte des circons-
tances, le président est cependant
obligé d'infliger au malheureux cy-
cliste une amende de cinq francs et
les frais à payer sont réduits à 12
f r. 90 !

Tout est bien qui finit bien
Ce proverbe s'applique en l'occu-

rence à trois compères des Hauts-
Geneveys, lesquels ont déjà comparu
l'autre semaine, pour scandale pu-
blic, injures et coups! Ces trois mes-
sieurs avaient dans un moment de
surexcitation, échangé, un soir de
foire, des propos plutôt aigres-doux,
suivis de voies de faits ! Trois plain-
tes avaient surgi ! Tout le monde était
coupable et personne ne l'avouait!
Dans l'intervalle, la réflexion et la
sagesse leur sont revenues! Toute
l'affaire est mise sur le dos d'un
seul, celui qui apparemment se sen-
tait le plus fautif et qui de ce fait
est condamné par contumace à quin-
ze francs d'amende . et vingt francs
cinquante de frais.

Ces dames causent !
C'est aux Loges que ça se passait!

Il y avait passablement de « tirage »
entre voisines. On s'en disait de tou-
tes les couleurs. On se jetait des
écuelles d'eau dans les jambes. Et
tutti quanti ! Une plainte fut portée,
suivie aujourd'hui d'une contre-plain-
te. Ça risque de se compliquer ter-
riblement. Aussi, le président , dans
un petit « speech » for t incisif ,
adjure les parties de s'entendre, de
retirer de part et d'autre les plain-
tes, en exprimant des regrets pour
les choses passées et en promettant
de vivre désormais, sinon dans une
Céleste harmonie, ce qui est impos-
sible, du moins dans une tolérance
réciproque! Une des dames payera
les frais réduits à 4 francs. Après
quelques sondages, dans les deux
langues, l'accord intervient! C'est
heureux pour notre tranquillité fu-
ture, l'une de ces dames déclarant
£.;son avocat que, cas échéant, elle
aurait eu au moins mille témoins à
faire entendre ! Que le président
soit remercié de nous avoir épargné
cette invasion!

Quand le bruit trouble la rue !
C'est un jeune homme de Cormon-

drèche, qui voulut terminer une ba-
lade entre « amis », en venant à Sa-
vagnier, au milieu de la nuit, pour
un petit arrêt! Personne dans les
rues de ce paisible village, ami des
bonnes habitudes ! Seul l'agent de
police veillait et eut l'œil sur cette
automobile qui, privée de son con-
ducteur, descendait tout doucement
la pente et finit par s'arrêter devant
le premier obstacle. Un second délit
est reproché au jeune homme: celui
d'avoir claksonné de manière indue
au milieu du village, au point de ré-
veiller les honnêtes gens, comme s'il
y avait du feu. Le jeune homme, pour
ne pas faire d'histoire et avoir tout
Savagnier sur le dos à la prochaine
audience, accepte avec philosophie
le jugement immédiat. Ci: 15 francs
d'amende et 7 francs de frais ! F.M.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

15. Muirlel-M__Tguerite Buhler, fille
d'Heruri-Albeirt, à Neuchâtel et de Made-
leine-Marguerite Vuille.

15. Max-Frédéric Handschln., fUs de
Frédéric-Albert, k Neuchâtel et de Mar-
guerite Lina _*___ .

15. Dolorès-Irène Monnier, fille d'Hen-
ri-Louis, à Chézard et d'Angèle-Irène
Blandenler.

DECES
15. Madeleine-Marguerite BUhler-Vullle,

née le 17 septembre 1909, épouse d'Henrl-
Aiibert BUhler.

15. Louis-Albert Renaud, né le 25 no-
vembre 1850, veuf de Hose-Oéclle Vuille-
min.

16. Julle-Allice Kramer, Institutrice, k
OoŒtaiUod, née le 24 décembre 1884.
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Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours deg Changes : 17 octobre, à 17 a.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 14.97 15.05
New-York 3.— 3.06
Bruxelles 71.45 71.70
Milan 26.15 26.35
Berlin 123.10 123.70
Madrid 41.75 42.—
Amsterdam ... 207.65 208.—
Stockholm .... 76.50 77.50
Prague 12.78 12.85
Canada 3.06 3.12
Buenos-Ayres . 77.— 81.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement
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__•*• Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des port euses de notre tournai , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans ta distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont pri ées d'en infor-
mer chaque f o is  notre bureau.

_______________________________________________

CHAPEAUX nCIlllROBES Iri.MMANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

Monsieur Edgar Delachaux et sa
fille Yvonne, à Neuchâtel ; Made-
moiselle Germaine Cottens, à Lau-
sanne ; Monsieur et Madame Emile
Cottens, à Paris ; Mademoiselle Cé-
cile Cottens, à Lausanne ; Monsieur
et Madame Maurice Cottens et leur
fille Lucie, à Lausanne ; Monsieur
et Madam e Beller-Cottens, à Lausan-
ne ; Madame Marie Delachaux et ses
enfants , à Boudry ; Monsieur et Ma-
dame John Delachaux et leur fils, à
Lausanne ; Monsieur et Madame
Charles Delachaux et leurs enfants ,
à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur et
Madame William Delachaux, à Neu-
châtel, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame Hélène DELACHAUX
que Dieu a reprise à Lui dans sa
38me année.

Neuchâtel, le 17 octobre 1934.
(Rocher 24)
Le beau, le bien fut ta vie.

Tu fus vaillante dans la souffrance.
Hélas, trop tôt tu nous quittes.
Dans nos cœurs tu resteras toujours.

Au revoir, chère épouse
et maman chérie.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 19 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pour-
talès.

Culte à midi 45 à la Chapelle de
la Maladière, pour les parents et
amis.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La tâche de faire connaître une
ville, et de la fa ire aimer, est déli-
cate . Elle demande à la f o i s  du tact,
de l' enthousiasme et de l 'érudition.
Louons donc — sans réserve —l'Association pour le développement
économi que de Neuchâtel de _ nous
donner un guide qui soit véritable-
ment un gtiide. C'est-à-dire qui soit
vivant, divers, artistique... ; qui
renseigne l'étranger à la fo i s  sur
l'histoire et les beautés de Neuchâ-
tel sans iennuger.

Ce petit livret qui sort de chez
Delachaux et Niestlé est tout cela
sans pédanterie. Et ses 48 pages il-
lustrées de 39 photos sont for t  bien
venues. Mais plus que tout, le texte
de M. A lfre d Lombard nous paraî t
propre à donner une image exacte— à la fo i s  sereine et tendre — de
ce qu 'est notre ville.

Oui , félicitons ceux qui ont tra-
vaillé à ce guide. Us ont réussi, (g )

Un nouveau guide
de Neuchâtel

Hiver 1934/35

Li «Zénith»
Seul horaire répertoire
permettant de trouver

instantanément
les principales lignes

de la Suisse

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

librairies de la région

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

17 octobre
Température : Moyenne : 5,5. Minimum :

2,7. Maximum : 7,6.
Baromètre : Moyenne : 719,6.
Eau tombée : 0,8 mm.
Vent dominant : Direction : ouest. Force:

moyenne.
Etat du ciel : Couvert. Petite averse le

matin. Quelques éclaircies dans la
Journée.

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

Oct 12 14 15 16 17 18
mrr ~
786 __-

730 ~̂

726 -~-

720 ¦£-

716 jj|j -

710 ||_

705 =-

700 ^- '

Niveau du lac : 16 octobre, 429.15

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 17 octobre, à 6 h. 40
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Il "̂ .'FJT" **• IEMPS EI VENF
280 Bâle -f 6 Couvert Calme
643 Berne .... -\- 3 » >
537 Coire -f- 3 » »

1543 Davos .... — 4 » »
632 Fribourg . -(- 3 » »
394 Genève ... -j- 4 . »
475 Glaris -f- 3 Nuageux »

1109 Gûschenen o Neige >
666 tateriafcen -)- 4 Nuageux »
995 Ch -de-Pds - - 1 Couvert »
450 Lausanne - - 6  Nuageux »
208 Locarno .. -- 6 Tr b. tps »
276 Lugano ... -- 6 > »
439 Luoerne 5 Couvert »
398 Montreux . -- 6 Nuageux »
462 Neuchâtel - - 5  Pluie prb. >
605 Ragaz ... -- 4 Couvert »
672 St-OalJ ... + 3 » Vt d'O.

1847 _ t-Morltz . — 5 ' » Calme
407 Schaffh" . + 5 » Vtd'O.
637 Sierra 0 Nuageux Calme
662 rhoune ... + 4 » »
389 Vevey .... 4- 6 Couvert »
410 Zurich .. . -j- 6 » »

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-

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

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

On ne touchera pas

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 coeurs.

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

Ton souvenir si cher sera notre
seul bonheur.

Aimant et vaillant, 11 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 0PPLIGER
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.

La Commission scolaire de Cor-
taillod a le pénible devoir de faire
part du décès de

Mademoiselle Alice KRAMER
institutrice

qui a consacré 25 années de son ac-
tivité à Cortaillod.

Commission scolaire.

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 Corcelies ;

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

Monsieur et Madame Philippe
Renaud 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-
rent es 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 voles 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 lieu jeudi 18
courant , à 15 heures.

Le Comité.

Messieurs les membres de la So-
ciété des Magistrats et Fonctionnai-
res de l 'Etat sont informés du décès
de leur vénéré collègue,

Monsieur Louis RENAUD
ancien économe de l'Hospice

de Perreux
L'incinération aura lieu , sans sui-

te. Culte au Crématoire, à 15 heures,
jeudi 18 courant.

Le Comité.

JMstitut !B£cutc
Ce soir, à 20 h. 15

cours de danse dGDIitSI-tS
Inscriptions k l'Institut Evole 31 a. —

Téléphone 12.34.

AU TEMPLE DU BAS
Ce soir k 20 h. 30

Le Chœur national
des Etats-Unis

(WESTMINSTER CHOIR)
Au programme :

Bach, Palestrlna, Brahms, etc. Folklore
Billets en vente au Ménestrel (anc.

Fœtisch) Jusqu'à 20 heures 30


