
LA POLITIQUE

Une note de presse annonce que
le Japon a décidé de dénoncer déf i -
nitivement le traité de Washington.
C'est là le frui t d'une longue-, camr
pagn e tiienèe chez lui par les par-
tis et les mouvements nationaux
pour la parité navale avec l 'Angle-
terre et avec les Etats-Unis. Les
hommes d 'Etat nippons se sont fai ts
volontiers les soutiens de cette poli-
tique encore qu'ils envisagent les
difficultés gui pourront résulter de
leur geste actuel.

Aux termes de la convention na-
vale, conclue en 1922, dans la ville
fédérale américaine, le Japon avait
été mis, par rapport aux marines
anglaise et américaine, en état de
nette infér ior i té .  Son tonnage avait
été f ix é  aux trois-cinquièmes de
ceux de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis. Un accord survenu à
Londres en 1930 entre les trois
puissances avait confirmé cette ma-
nière de faire . Mais il apparaissait
déjà, à ce moment-là gue les hom-
mes d 'Etat nippons n'étaient guère
satisfaits de la convention.

Aa reste , le traité de Washington
touche à sa f i n  et , avec le dernier
mois de 1936 il sera chose morte.
Il  s'agit de le remplacer comme aus-
si d'envisager un accord qui soit
plus général et qui permette de
moins grandes possibili tés d'arme-
ment. Ce sera là la tâche de la con-
férence navale gui , l 'an prochain,
tiendra ses assises à Londres. On
conçoit dès lors que les Nippons
saisissent l'occasion de formuler dès
â présent leurs revendications qui,
depuis 1922 et 1930 se sont préci-
sées. On s'aperçoit aujourd 'hui qu'U
s'cgit pour eux de rien moins que
de la parité navale.

Le gouvernement de Tokio argue
de fait qu'il a le devoir de faire
preuve d'une vigilance toute parti-
culière sur l 'Océan Pacifique. Son
développement économique — il
n'en est pa s responsable 1 — est tel
qu'U lui suscite des jalous ies féro-
ces et il ne veut pas être à la merci
de tous les vents contraires qui
soufflent de l'ouest. Il vise donc
ainsi nettement les Etats-Unis dont les
produits, en Extrême-Orient, ont à
subir la concurrence nippone dans
de grandes proportions. D'autre
part , on sait — mais cela il le dit
moins — qu'avec la politique de
protectorat qu'il pratique actuelle-
ment à l'égard de la Mandchourie et
qu'il aimerait bien prati quer vis-à-
vis du reste du Céleste empire, il a
besoin d'exercer une influence de
premier p lan sur la mer de Chine.
D 'où nécessité encore d 'égaler
VAméri que et la Grande-Bretagne
surtout.

Ces deux Etats, on s'en doute, ne
vont pas rester sans réagir devant
les pré tentions japonaises. La dé-
nonciation de l 'accord de Washing-
ton est un premier pas qui les for-
cera à prendre position. Mais sous
quels fâcheux ausp ices s'ouvre
une conférence qui, comme tant
d'autres, devrait être un apaise-
ment ? R. Br.

Le Japon dénonce
la convention navale

de Washington

LE DERNIER DESCENDANT DE CONFUCIUS

Le . dernier descendant vivant de Confucius est un garçonnet âgé de
douze ans. Depuis des milliers d'années, les descendants du sage
de la Chine habitent le petit village de Tchu-fu , dans le Shantung, où

il est né et où l'on voit encore sa tombe.

Prochainement , le lieutenant italien Francesco Agello essayera de battre
son propre record mondial de vitesse sur hydravion. — Voici M. Mussolini
examinant l'hydravion d'Agello, lors de sa visite à l'école de Desenzano.

LES RECORDS SPORTIFS MONDIAUX

En mémoire de celui qui unifia la Yougoslavie

Cinq cent mille personnes y assistent et communient
dans un même sentiment d'intense piété

BELGRADE, 18 (Havas). — Cinq
cent mille personnes ont assisté,
hier matin, à la translation de la
dépouille mortelle du roi Alexan-
dre de la cathédrale à la gare. Bien
que le cortège ne soit annoncé que
pour 9 heures, il fait encore nuit
noire quand la population commen-
ce à se presser sur le parcours. Dès
6 h. 30, toute circulation est inter-
rompue.

A la cathédrale
A 8 h. 15, le service funèbre com-

mence dans la cathédrale, où le
cercueil a été transporté au cours de
la nuit. Le patriarche Barnabe offi-
cie. Il prononce l'oraison funèbre
du roi, l'unificateur de la Yougo-
slavie, le réalisateur de l'idéal you-
goslave. Il souligne que le roi sera
pleuré par le peuple tout entier, non
seulement par le peuple yougoslave,
mais par les minorités, dont il
était le meilleur défenseur, par l'é-
glise orthodoxe dont il était en quel-
que sorte le chef , et par des mil-
lions de Russes dont il était le meil-
leur soutien.

Le patriarche conclut son allocu-
tion en conviant toute la Yougosla-
vie à conserver pieusement le tes-
tament légu é à la nation par les der-
nières paroles du roi : « Gardons la
Yougoslavie ».

A la fin de la cérémonie, le cer-
cueil est porté hors de l'église. Le
petit roi Pierre II, seul sur son
trône , regarde douloureusement em-
porter le cercueil de son père. La
reine Marie, le prince Arsène Kara-
georgevitch , la reine-mère Marie de
Roumanie, le roi Carol , le président
de la république française Albert
Lebrun , le prince Georges d'Angle-
terre, le prince di Spoletto d'Italie,
le prince Cyrille de Bulgarie, le
prince Nicolas de Roumanie, les dé-

légués représentant tous les Etats,
suivent le cercueil qui est posé sur
un affût  de canon. Plus de cent
avions survolen t le cortège.

Les fastes du cortège
Le cortège se forme pendant que

les cloches de toutes les églises son-
nent le glas. Tous les commandants
des régiments du royaume défilent
suivis des drapeaux de tous les ré-
giments portés sur l'épaule par plus
de cent officiers. Les délégations
des années étrangères viennent en-
suite. En tête, le détachement fran-
çais du 150me régiment d'infante-
rie de Verdun , son drapeau , sa fan-
fare, puis la délégation des Saint-
Cyriens, les chasseurs alpins, les
fusiliers marins, la marine anglaise,
le fusil sous le bras gauche, les
chasseurs roumains, les tchécoslo-
vaques, les turcs, les evzones en ca-
lot rouge et noir.

Chaque détachement est précédé
de sa fanfare et de son drapeau.
L'alezan du roi précède quinze
énormes camions qui disparaissent
sous un monceau de couronnes. Les
Sokols en grande tenue précèdent
un cortège de couronnes portées
par des marins et des Sokols. Le
cortège de grand apparat passe. On
aperçoit très loin le cercueil royal.
Il est précédé des chefs des églises
du royaume. En arrière tout le
clergé orthodoxe en chasuble d'or
et d'argent , rouge, bleue, jaune.

Derrière le cortège, le cercueil
royal reposant sur l'affût d'un ca-
non et recouvert d'un drapeau tri-
colore, est d'une grande simplici-
té. Il est traîné par la garde royale
et escorté par les aides de camp,
des officiers d'ordonnance et les
membres de la maison civile du roi.
Immédiatement derrière le cercueil
la reine-mère en grand voile de
deuil , avec à sa droite le petit roi
Pierre II en costume de Sokol.

A mesure que le cercueil s'avance,
toute la foule s'agenouille, les fem-
mes se signent. On entend de toutes
parts des cris et des lamentations,
mais aussitôt après des acclamations
à l'adresse de l'enfant roi. Derrière
la reine-mère viennent les hauts di-
gnitaires et les missions spéciales
des cours et des Etats étrangers.

Sur la place de la gare les tam-
bours voilés de crêpe ouvrent un
ban assourdi.

La fin clu cortège passe. Les re-
présentants du parlement transpor-
tent  alors le cercueil dans le vagon
funèbre et le roi martyr  quitte sa
capitale pou r la dernière fois.

Jusqu'au mausolée
des Karageorqes, à Topola

Parti de Belgrade à 11 h. 05, le
train transportant la dépouille mor-
telle du roi Alexandre est arrivé à
14 h. 15 à Mladenovats, la station la
plus proche de Topol a où se dresse
l'église mausolée des Karageorges.

Sur tou t le parcours, des paysans,
dont beaucou p ont passé la nuit en
prières, a t tendant  à genoux, des
cierges à la main , l'arrivée du train
royal . Quand il parait , tout ce
peuple fond en larmes.

De Mladenovats à Topola , la
bière est transportée dans un four-
gon automobile mortuaire. C'est à
15 heures que le cercueil est descen-
du dans la tombe. La reine mère et
le roi disent un suprême adieu au
roi défunt .

Des salves d'artillerie retentis-
sent à Belgrade et dans tous les
chefs-lieux des banovines.

Pour marquer  la f in  de la céré-
monie, pendant deux minutes, la
circulation est arrêtée dans toutes
les villes du royaume.

Belgrade fait à son souverain
des funérailles grandioses

AVANT LES FUNÉRAILLES DE M. POINCARÉ

Le corps de M. Poincaré est arrivé hier au Panthéon, où il a été placé
au centre

^ 
du monument sur "un immense catafalque recouvert d'un

drapeau tricolore. La foule a ensuite été admise à défiler devant le corps.
Notre cliché montre l'installation des tribunes devant le Panthéon.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 19 octobre. 292me
Jour de l'an. 42me semaine.

Au soir de la f ê t e  des vendanges,
quel ques-uns des jour nalistes étran-
gers qui étaient nos hôtes eurent, à
l'adresse des jeunes f i l l es  d 'ici
qu'ils avaient vues, ce comp liment
d'une galanterie un peu rude mais
qu'on aime à croire sincère: « Eh...
eh..., mais c'est qu'elles sont « bien »
les femmes de par là, dites-donc.l »

Parbleul La belle malice. *
Bien sûr qu'on le sait. Au seuil

d 'àrCe chronique où l'on parle vo-
lontiers de choses graves, il nous
plaît  aujourd 'hui de nous attarde r
à cette opinion étrangère.

Ah, certes, charmantes, elles le
sont, les femmes  d 'ici. Et courageu-
ses. Et fraîches . Et gentilles.

A les évoquer, je repense à cette
charmante pièce en vers d 'Albert
Mérat , intitulée « Passeport » et
qu'on peut , presque sans rien y
changer, leur appliquer.

Nez moyen. Oeil très noir. Vingt ans.
[Née Ici.

Les cheveux bien plantés sur un front
[un peu bas.

Nom simple et très Joli que Je ne dirai
[pas.

Signe particulier: quand on la regarde,
[sourit.

Une grâce charmante et tout k fait
[païenne;

L'allure d'un oiseau qui retient ses ébats;
TJne voix attirante, k ramper sur ses pas
Comme un serpent aux sons d'une flûte

[indienne.

Trouvée un soir d'hiver sous un bouquet
[de bal.

Chérissant les grelots, Ivre de carnaval.
Et vous aimant... le temps de s'affoler

[d'un autre.

Une adorable fllle — une fille sans cœur.
Douce comme un soupir sur un accord

[moqueur-
Signe particulier: quand on la regarde,

[sourit.

Si e l les  sont « bien », les _ pe t i tes
Neuchâteloises? Je vous crois.

On n'a pas attendu l 'opinion des
journalistes étrangers pour s'en
apercevoir.

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

La Boine, un peu après midi.
Deux gamins — ils peuvent avoir

dix ou douze ans — se battent fu-
rieusement. Et « pan », je t'en flan-
que une... Et « bing », je te la rends.
Un vrai combat de petits reîtres.

Passe un monsieur, guêtre de
neuf , l'air avantageux et dont la
prestance pourrait en imposer aux
deux petits bataillards.

On croit qu'il va les morigéner,
les rappeler à la raison. Mais le
voilà qui s'arrête. Et qui dit :

— Allez-y, ça forme le caractère,
tout ça!

Drôle de mentalité tout de mê-
me, ne trouvez-vous pas ? Où allons-
nous si le caractère de nos mioches
n'est formé qu'à la mesure des
coups de poing qu'ils auront reçus ?

-¥•
Si les pupitres des facultés pou-

vaient parler, ils en diraient certai-
nement long sur les pensers et sou-
pirs des étudiants dont l'enthousias-
me pour les cours n'est pas tou-
jours très marqué. Dans la salle
d'une faculté de théologie —• pas
chez nous, rassurez-vous — un can-
didat au saint ministère est parve-
nu à graver ces mots sur sa table
de travail :
Que ne puis-je, comme la rivière,
Suivre mon cours en restant dans

[mon lit l
Alain PATIENCE.
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Les méthodes de l'espionnage
allemand durant la guerre

Ce que furent les dessous d'une époque tragique

Les services spéciaux du Reich avaient des trésors
d'ingéniosité pour pénétrer chez l'ennemi

On a beaucoup dit  et beaucoup
écrit sur la guestion délicate de
l 'esp ionnage . Et certaines gens ont
forgé , à ce sujet , des histoires qui
relevaient beaucoup plus du roman
policier que dc la vérité pure. Voi-
ci pourtant que la « Neue Wiener
Zeitung » apporte des révélations,
dont la lecture n'est pas sans inté-
rêt.

La philatélie au service
de l'espionnage

Un chapitre à part dans l'histoi-
re de l'espionnage de la grande
guerre est constitué par les timbres-
poste. Que de fois n 'a-t-on pas sou-
mis des messages suspects à mille et
une épreuve chimique sans rien y
découvrir jusqu'au jour où on eut
l'idée d'examiner à la loupe les
timbres-poste ! Leurs bords dentelés
servaient de code secret aux corres-
pondants. Les dents supprimées in-
diquaient quels étaient les mots ou
les lettres du message qu'il fallait
détacher de l'ensemble pour recons-
tituer l 'information. D'ailleurs, tout ,
jusqu'au corps même de l'espion,
servait à enregistrer les renseigne-
ments. On sait aujourd'hui que le
cuir chevelu d'un paisible Voyageur,
portait parfois, sous une tignasse
de fraîche date , le détail des opé-
rations stratégiques de l'adversaire
ou le dessin d'un nouvel engin mi-
litaire. Les calosités du talon ser-
vaient également à dissimuler des
inscriptions précieuses. Plus la
guerre durait , plus les espions se
surpassaient et leur ingéniosité
faisait de véritables miracles.

Deux Imre Nagy
Dans un nouveau détachement de

hussards envoyé par la Hongrie au
front , il se trouva deux soldats ré-
pondant au nom de Imre Nagi. La
chose en elle-même n'avait rien de
surprenant, Imre Nagi étant un nom
aussi courant en Hongrie que Jean
Dupont en France, ou Jack Smith
en Angleterre. Mais ce qui l'était un
peu plus, c'est que l'un des deux
homonymes se distinguait de tous
ses camarades par sa brillante intel-
ligence. Bref , ce nom banal semblait
cacher une personnalité rien moins
que banale.
.. Le lieutenant-colonel S. conçut
des soupçons et tint à l'œil l'intel-
ligent hussard. Lorsque, une semai-
ne après l'arrivée du détachement
sur le front, on prépara une atta-
que contre les Russes, Imre Nagy
s'offrit pour aller en reconnaissan-
ce. Le lieutenant-colonel fit le naïf .
Il prit l'homme à part et lui dit à
brûle-pourpoint : «Je regrette de ne
pouvoir vous entre tenir  -en russe,
mais j'espère que vous comprenez
l'allemand. Mais , au fait , comment
pourriez-vous faire une reconnais-
sance chez les Russes puisque vous
ne comprenez , paraît-il , que le ma-
gyar, votre langue maternelle. Non
mon ami , j e ne vous confi e pas cet-
te reconnaissance, ça serait trop
commode pour vous échapper. »

Sur quoi Imre Nagy, de son vrai
nom Aporor et Russe d'origine, ré-
pondit , sans perdre son sang-froid,
dans un allemand fort correct : «Je
vous félicite, camarade, vous êtes
le premier Autrichien qui a été plus
fort que moi ».

Aporor fut  mis en prison et son
exécution n 'allait pas tarder. Mais ,
lorsqu'on vint le chercher dans sa
cellule, il n 'v étai t  plus. S'étant ga-
gné le concours d'un gardien slova-
que , il s'était évadé et deux mois
plus tard , le lieutenant-colonel S. re-
çut une cart e postale avec ce char-

mant message : « A son ancien ca-
marade de front , le lieutenant-co-
lonel S., meilleurs vœux de Noël de
la part du hussard Imre Nagy ».
Le mystérieux major Franke

Cet homme était le mystère per-
sonnifié. Tout, jusqu'à son nom,
reste inconnu. En tout cas, c'était
un beau garçon en pleine force d'â-
ge avec des nerfs d'acier, des dons
de comédien. Gomme ••il -ne pouvait
les exercer sur la scène il incarnait
les personnages les, plus divers, en
tant qu'espion. Sa méthode favorite
consistait à pénétrer déguisé dans le
camp ennemi. Il était tour à four
officier de l'armée anglaise, capi-
taine des Anzacs (régiment d'Aus-
tralie et de Nouvelle-Zélande), com-
mandant écossais, etc., etc. Il pos-
sédait une collection complète d'u-
niformes d'officiers anglais et sa-
vait s'en servir à merveille. En An-
gleterre on n 'ignorait pas son exis-
tence et on lui donnait la chasse
de toutes parts sans jamais réussir
à l'identifier. Le nombre dés offi-
ciers anglais qui ont fait de la pri-
son sous l'inculpation d'être le mys-
térieux « Major Franke » est impres-
sionnant.

Un jour, le génial espion se pré-
senta, sous l'apparence d'un capi-
taine d'artillerie britannique, dans
le dépôt prin cipal des munitions en
déclarant qu'il avait pour mission
de faire un inventaire détaillé. Ce-
pendant , son tour de force le plus
audacieux , il le réalisa le jour où ,
déguisé en officier de l'état-major
anglais, il réussit à passer en revue,
bataillon par bataillon , le front an-
glais de Jaffa et de Jérusalem et en
se faisa nt communiquer tous les or-
dres concernant l'offensive, sous pré-
texte qu'il était chargé de les discu-
ter.

(Voir la suite en sixième paee)

Nous annoncions, il y a quelques jours, que dans les mines de charbon
de Pecs, en Hongrie, a eu lieu une grève de la faim de près de 1000
mineurs. — La photographie représente une vue générale de ces mines,

LA GRÈVE DE LA FAIM DE 950 MINEURS
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La famille A. SPORRER
remercie sincèrement tou-
tes les personnes, qui
pendant ces Jours de
deuil, l'ont entourée de
leur sympathie.

Blenne-Madrctsch,
le 18 octobre 1934.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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Jeune personne se recom-
mande pour

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

Personne de confiance de-
mande â ladre
lessives et nettoyages

Adresser offres éorltes k V.
TJ. 597 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune Suisse allemand,
grand, robuste et sérieux,

cherche place
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre 1» langue française,
chez un agriculteur, avec vie
de famille. Bons certificats. —
Offres k E. Strauss, Seiderufa-
den, Lryterïakein-TJnterseen.

Jardinier-vigneron
29 ans, cherche place stable
dans propriété privée. Certifi-
cats a disposition. Faire offres
à J. V. L. 540, Lugnorre (Vul-
lyK 

Personne capable cherche
place de

ménagère
chez monsieur seul avec en-
fant, ou cuisinière dans petite
famille. S'adresser à E. Be-
noit, Bevaix (Neuchâtel).

Jeune fille de 15 ans cher-
ohe place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue ailemaode. S'adresser
à Mme Emma Honsberger, le
Landeron.

On demande
jeune fille

pour les ttavaux d'un méîia'r
ge (fpouivant loger ohez ses pa-
rents) ou Jeune personne pour
des heures. Se présenter Ver-
ger-Rond 20.

MMlt
16-18 ans, robuste, Intelligent,
actif est demandé pour le
1er novembre. Se présenter :
Vieux-Châtel 35, 1er.

On demande

jeune fille
débutante, pour petits travaux
de bureaiu, présentée par pa-
rents. Entrée immédiate. —
Eorire case postale 5874.

Demoiselle instruite, de lan-
gue française, cherche place
dans

bureau ou étude
Correction et traductions (al-
lemand, anglais, sténo-dacty-
lographie). Accepterait demi-
place ou travail à domicile.
Offres éorltes sous C. B. 800
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne couturière
cherche place dans atelier. —;
Demander l'adresse du No 799
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne cuisinière
expérimentée, sachant deux
langues, ayant bons certificats,
oherche place dans bonne fa-
mille ou restaurant. Entrée k
convenir. Adresser les offres
avec gages à Jeanne Bichsei.
Tél. 31, les Breuleux (J. B.).

Sommelière
cherche pour tout de suite
place dans bon café. Certificat
et photographie à disposition.
S'adresser à E. L. Mutrux sur
Concise.

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

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

Belle chambre, avec ou sans
pension. — Evole 39.

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

On cherche à Neuchâtel ou
environs, dans bonne famille,

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

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

On cherche (

pied à terre
avec entrée Indépendante, vil-
le ou empirons. Offres à poste
restante No 600, Neuchâtel.

On demande
une sommelière active et de

..confiance,, 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.

ECLUSE. — A remettre un
grand local bien éclairé; con-
viendrait pour atelier , garage
ou entrepôt. — Etude Petit-
plerre et Hotz. 

Villa
construction avant-guerre, très

' belle situation, à l'ouest de la
ville, à loner pour Juin 1935.
Pour renseignements écrire à
V. P. 639 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ments de trois pièces, bains,
toutes dépendances. Prix très
modéré. Très belle situation.
S'adresser k Fritz Calame, en-
trepreneur, Coreelles. 

A louer tout de suite ou
pour date à convenir

beau logement
mansardé, trois pièces, cuisi-
ne et dépendances, eau, gaz,
électricité. S'adresser Parcs 67,
3me étage. 

Appartements
à louer
pour toutes dates, k la
Chaux-de-Fonds, altitude 1000
k 1110 m., de deux et trols
chambres, simples, avec tou-
tes dépendances, ville et
campagne.

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

S'adresser par écrit a L.
Pécaut-Michaud, rue Numa-
Droz 106, la Chaux-de-Fonds.

Appartement
confortable

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

Bel appartement
confortable

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

Vauseyon
Bel appartement, six cham-

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

A louer très

jolie chambre
inidépendarïte. Adresser offres
écrites à P. M. 798 au bureau
de la Peuille d'avis.

Chambre indépendante
à louer, près de îa Pa.vag, prix
modeste. Adresser offres écri-
tes k A. B. 795 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jolie chambre chauffée. —
Faubourg de l'Hôpital 24, Sme.
BELLE CHAMBRE MEUBLEE
chauffage central. Prix avan-
tageux. — Stade 12, rez-de-
chaussée, à droite.

AVIS
OsV- Pour les annonces avec

offres sous initiales et chif-
fres . U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les indiquer ; U faut  répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du Journa l en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3*- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de ta

Feuille d'avis de Neucbâtel

A louer, aux Fahys, à pro-
ximité de la gare, un

pignon de trois
chambres

et dépendances, bien situé, 40
francs Agenoe Romande Im-
mobilière, Place Purry 1,
Neuchâtel. 

A louer à

Bellerive (Vully)
pour le printemps 1935. Joli
appartement de trols cham-
bres (éventuellement une ou
deux mansardes) avec dépen-
dances. Jardin, verger. S'a-
dresser à Mme F. Hoohull,
Bellerive. 

Pour cause de départ k
louer pour tout de suite,

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

A louer tout de suite, loge-
ment de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser Rocher
No 4, 2me, l'après-mid i. c.o.

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

appartement
trois chambres avec cuisine et
dépendanoes. — Demander l'a-
dresse du No 745 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

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

Jeune homme
cherohe place de magasinier,
concierge de préférence, ou
n'importe quel autre emploi.
Bons certificats à disposition.
S'adresser à Paul Mentha, le
Vanel/Travens (Neuchâtel).

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

25 à 30 ouvriers
de vigne

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

Jeune homme présentant
bien est demandé comme

apprenti coiffeur
Ecrire sous case postale 11.970.

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

mécanicien
Entrée au printemps. Offres

et conditions k F. Bichsei,
Brlenz.

Une bonne publicité est
te guide pratique du pu-
blic.

[L a  

famille de feu Raoul Gœtschmann, pro- '
fondement émue de toutes les précieuses marques
de sympathie et d'affection reçues pendant la ma-
ladie et à l'occasion du décès de son défunt
bien-aimé et dans l'impossibilité d'y répondre per-
sonnellement, exprime s'a vive reconnaissance à
tous ceux qui l'ont entourée pendant ces jours de
cruelle séparation.

Coreelles et Cormondrèche, le 18 octobre 1934.

Monsieur Albert I
BUHLER et les familles ¦
alliées, remercient très H
sincèrement toutes les Bj
personnes qui leur ont I
témoigné de la sympa- H
thie pendant les Jours H
de deuil sl cruel qui H
vient de les frapper. fcj
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Docteur

C. DE MEURON
ABSENT

jusqu'au 27 octobre

oo«el \u
GRAND GARAGE
DU PRERARREAU
W. SEGESSEMANN et FILS

BOXES CHAUFFES
avec

LUMIÈRE et EAU

Hall pour 50
voitures et camions
___m-mÊmm______m__m___\

GARAGE de
la ROTONDE

CHAUFFÉ
PLACE POUR
20 VOITURES

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

— Bon. Je n 'insiste pas... Voulez-
fous me dire si vous êtes retournée
dans l'appartement de Melnicki , de-
puis sa mort ?

Les yeux de la jeune femme ex-
primèrent un étonnement sincère.

— Moi ? s'écria-t-elle. De quel
droit et pou r quoi y faire ? D'ail-
leurs , je n 'en ai jamais eu la clef.

— Il faut donc conclure, reprit
Rochette , que ce bracelet vous a été
dérobé clans un but déterminé. Il est
probable que voleur et assassin ne
font qu 'un . Mon impression a tou-
jours été que l'on cherchait à vous
compromettre. Mais à malin , malin
et demi. Ce sont de tels raffine-
ments qui perdent les criminels.

— Il me semble, au contraire, que
la machination dont je suis victime
est assez habile .

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

— Détrompez-vous, chère amie.
Cette astuce n'aura servi qu'à res-
treindre le champ de mon enquête...
Qui sait si l'assassin ne dînait pas
à vos côtés, le soir tragique ?...

Mme de Gonthier-Biraut rejeta la
tête en arrière.

— Ah ! taisez-vous, je vous en
supplie.

— Quand avez-vous porté ce bra-
celet pour la dernière fois ? conti-
nua le détective.

— Mardi dernier , à l'ambassade
d'Angleterre.

— Et vous avez constaté sa dispa-
rition 7

— Le lendemain soir, vers 8 heu-
res.

— A quelle heure êtes-vous ren-
trée de l'ambassade ?

— Il devait être environ 2 heu-
res.

— Don c, le vol a été commis dans
journée de mercredi. C'était le... 7,
si je ne m'abuse.

Rochette prit quelques notes dans
son carnet. Puis' :

— Où serriez-vous d'habitude ce
bracelet ?

— Dans mon Bonheur-du-jour.
— Vous possédez sans doute un

coffret à bijoux ?
— Oui... mais en rentrant , ce soir-

là , comme j' avais une violente mi-
graine (c'est d'ailleurs la raison
pour laquelle nous avons quitté le
bal si tôt , mon mari et moi), Rt que
je ne trouvais pas tout de suite la

clef du coffret , j'ai jeté le bracelet
dans un tiroir , me promettant de le
remettre en place le lendemain.

— Dans quelle pièce de votre ap-
partement se trouve Jce tiroir ? .

— Dans ma chambre à coucher.
— L'avez-vous fermé à clef , après

y avoir mis le bracelet '?
— Non , car il ne contient  que des

objets sans importance : du papier
à lettres, des enveloppes , bref , tou t
ce qu 'il faut pour écrire.

— Grosse, grosse imprudence ,
murmura Rochette pour soi-même.
Et plus haut :

— Vous me disiez tout à l'heure
n 'avoi r pu mettre la main sur la
clef du coffret. L'àvez-vous retrou-
vée ensuite?

— Oui, quand je me suis aperçue
du vol, j 'ai voulu savoir si rien
d'autre n'avait disparu. J'ai songé
tout d'abord à mes bijou x et je me
suis mise en quête de cette clef.
Elle avai t simplement glissé entre
deux paquets de lettres.

— Et vous êtes bien certaine
que l'on n'a pas pris autre chose ?

— Absolument. Vous pensez bien
que je m'en suis assurée.

— Oui- Ainsi , le bracelet est resté
dans ce tiroir , à portée du premier
amateur venu. Car , si j' ai bien com-
pris , ce n 'est que mercredi soir que
vous vou s êtes inquiétée ?

— Oui.
— Reste à savoir , main tenan t , qui

a pu pénétrer dans votre chambre

ce jour-là, entre deux heures du ma-
tin et huit heures du soir... Oserais-
je vous prier de m'y conduire ?

Quelques instants plus tard , Ro-
chette constatait que la chambre à
coucher cle Mme cle Gonthier-Biraut
s'ouvrait au sud sur le palier du
premier étage , où aboutissait le
grand escalier montant du hall , à
l'ouest sur une salle de bains aux
murs entièrement revêtus de glaces ,
à l'est , en fin , sur un boudoir où elle
aimait à recevoir ses intimes.

Ces trois pièces aux vastes dimen-
sions, meublées et décorées dans le
goût de notre époque , donnaient au
nord sur le parc.

— A quelle heure vous êtes-vous
levée, mercredi dernier ?

Cette question venant après un
long silence durant lequel Rochette
n'avait cessé d'arpenter la chambre
en tripotant son monocle, fit se re-
tourner la jeune femme.

Elle était assise devant son miroir
et arrangeait machinalement ses
cheveux.

— Vers midi, je crois, répondit-
elle.

— Et personne n 'est rentré chez
vous, dans la matinée ?

— Si, la femme de chambre. Elle
m'apporte le thé tous les matins à 9
heures.

— Est-elle restée longtemps au-
près de vous ?

— Non. Elle a déposé son plateau
et s'en est allée aussitôt.

— Bien . D'ailleurs, je serais fori
étonné que le coupable se trouve par-
mi les domestiques.

Et après un temps :
— Nous admettrons donc que fc

vol a été commis dans l'après-midi
Mme cle Gonthier-Biraut s'était le-

vée.
— C'est mon opinion, dit-elle. Mais

vraiment je ne vois pas...
Elle marcha vers la fenêtre, regar-

da distraitement dans le parc.
— A moins que...
Rochette la considéra avec inté-

rêt. Elle semblait hésiter à livrer SE
pensée.

— Eh bien , demanda-t-il.
Alors elle raconta que l'après-mi-

di en question , elle était allée goûtei
chez Rebattet avec quelques amies
Ayant des emplettes à faire, elle
avait quitté son hôtel vers 2 heures
pour n'arriver au Faubourg Saint-
Honoré qu'à 5 heures et demie. Après
avoir médité comme il se doit , dt
leurs relations communes, ces dames
s'étaient séparées. La duchesse étai t
rentrée directement chez elle où el-
le avait appris que plusieurs per-
sonnes étaient venues, qui avaient
demandé à la voir. L'une d'elles avait
même attendu assez -longtemps dans
le boudoir du premier étage . Elle
avait donc eu tout le loisir dc pas-
ser dans la chambre contiguë, d'y
découvrir le bracelet et de s'en em-
parer.

Mais à la question de Rochette lui

demandan t le nom de cette person-
ne, Mme de Gonthier-Biraut répondit
qu'elle l'avait complètement oublié ,
ce qui semblait d'autant plus extraor-
dinaire que seuls ses intimes étaient
admis dans cette pièce.

D'autre part, si la jeune femme te-
nait à couvrir quelqu'un , comment
se faisait-il qu'elle eût attiré l'atten-
tion du détective sur ce. visiteur ?

Il y avait là une contradiction que
Rochette ne s'expliquait point .

Feignant d'être dupe de cette am-
nésie, il pria la duchesse d'interro-
ger ses domestiques et de lui faire
tenir le plus tôt possible (il insista
sur l'importance et l'urgence du
renseignement) la liste des personnes
qui s'étaient présentées chez elle
dans l'après-midi du 7.

Mme de Gonthier-Biraut lui donna
l'assurance qu'il la recevrait le soir
même.

Cette question réglée pour l'ins-
tant , Rochette revint à celle du poi-
son.

Qui, dans l'entourage de la duches-
se, pouvait connaître l'existence, le
mécanisme secret et le contenu de
la tête de mort ?

(A SUIVRE.)

La sonate des adieux
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Réparafions
de

gramophones
au magasin

CAMILLE BORNAND
Temple-Neuf 6

Neuchâtel - Tél. 617

I Hypothèque Ier rang
soit 60,000 fr. est demandée

I sur immeuble de 1er ordre,
neuf, aux taux de . k i '/_ %k discuter. Durée à convenir.
Ecrire sous C. Z. 797 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Betteraves
Qui échangerait des choux-

raves ou betteraves contre de
la bonne tourbe sèche. Faire
offres à Mme Vve Nussbaum,
Brot-Dessus.

a-——_

Echange
Famille zuricoise, de bonnes

conditions, désire placer son
fils de 18 ans, en échange de
Jeune fille ou Jeune homme,
dans le but de suivre les éco-
les. Bons soins assurés sous
tous les rapports. Faire offres
k M. O. Deutsch, Wattstr. 17,
Zuirich-OerUkon, Tél. 68.338.

M. et Mme Frossard
Bellevaux 6

tiennent k mettre le public
en garde contre

les favx bruits
qui pourraient circuler à leur
égard dans le quartier de Bel-
levaux

^ 

MARIAGE
Commerçant, dans la qua-

rantaine désirant donner ex-
tension à ses affaires, cherche
à faire la connaissance d'une
demoiselle ou veuve disposant
d'un petit avoir. Offres avec
photographie k P. B. 435 pos-
rt, T**=+.n.rvfcp. Npll'fihÀfrpl

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUOHATEL

Exploitation
de bois

L'Etat de Neuchâtel met en
soumission l'exploitation des
coupes des Div. 5 et 8 dans la
forêt cantonale de I'Eter.

Four les conditions, s'adres-
ser au bureau de rinspeotlon
à Saint-Blalse où les soumis-
sions devront parvenir Jus-
qu'au mardi 23 octobre, k 18
heures.

Salnt-Blaise,
le 17 octobre 1934.

L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

' l§|g§j§ COMMUNE

MB Dombresson

Venteje bois
Samedi 20 octobre, le Con-

seil communal vendra par en-
chères publiques, aux condi-
tions habituelles, les bois ci-
après, situés dans la forêt du
Sapet :

100 stères sapin
1000 fagots

30 m3 de bols de servioe
Le rendez-vous est à la

Grande Carrière & 13 h. '/,.
Dombresson, 13 octobre 1934

Conseil communal.

Etnde J.-P. MICHAUD
Avocat ot Notaire

COLOMBIER

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

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

Villa moderne, cinq cham-
bres, garage, chauffage cen-
tral. Fr. 80,000.—.

Maison locative, six appar-
tements et restaurant, garage.
Fr. 110.000^-.

HU -i . Maison, deux appartements,__ v- chauffage central, Jardin. —
' Fr. 40,000.—.

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

A AUVERNIER :
Maison locative moderne. Six

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

A BOLE :
Maison dix pièces. Grand

Jardin. Fr. 40,000.—.
Maison trois appartements.

Jardin. Fr. 30,000.—.
Villa moderne, huit pièces.

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

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

A CORTAILLOD :
Maison modeste. Trols loge-

ments. Rural. Champ. —
Fr. 15,000.—.

A BEVAIX :
Maison modeste. Deux pe-

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

Terrains k bâtir :
A Colombier, à Coreelles, k

Auvernier, à Bôle et à Cor-
taillod 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Neuchâtel
Vente et gérance d'Immeubles

A remettre, à Lausanne,
pour raison de santé, une

pension
de jeunes gens

dans villa bien située, à pro-
ximité de l'école de commer-
ce et de l'université. — Tout
confort moderne. Jardin. Con-
ditions avantageuses.

A vendre, à Peseux,
villa neuve

de cinq chambres, bain, vé-
randa, , garage. Jardin bien
aménagé et fleuri. Petite vi-
gne. Belle situation.

A vendre, près de Salnt-
Blaise,

petite maison
avec installation pour élevage
de volailles. Cinq chambres,
chauffage central, buanderie.
Terrain de cultures de 4000
m'. — Electricité, eau sous
pression.

A vendre, rue Bachelin,
villa familiale

de sept chambres, bain et dé-
pendanoes, chauffage central.
Terrasse et Jardin avec nom-
breux arbres fruitiers. Situa-
tion Idéale. Accès facile. Prix
avantageux.

A vendre, aux Saars, près
du lac,

maison moderne
avec atelier et garage

sept chambres, bain, chauffa-
ge oentral. Jardin, accès au
lac. Prix avantageux.

Occasion avantageuse d'ac-
quérir dans localité du Vigno-
ble une

belle propriété
villa de quatorze pièoes, grand
hall, véranda, vastes dépen-
dances confort moderne. Parc
de 20,000 m2. Conditions très
favorables. 

A vendre, en bon état de
marche,

auto-torpédo-
camionnette

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

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, k Boudry, où elle
est entreposée :
une voiture automobile Opel,

conduite Intérieure.
La ven/te aura lieu au comp-

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

Boudry, le 15 octobre 1934.
Office des poursuites.

Enchères publiques
Le samedi 20 octobre 1934,

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

une voiture automobile
marque «Renault»

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

tant et rechute pourra être
donnée séance tenante.

Neuchâtel, 17 octobre 1934.
Le greffier du tribunal II

Ed. NIKLAUS.

A VENDRE
belle cuisinière à gaz, trois
feux , état de neuf, un fœhn
sur pieds, voltage 125-250. —
Coiffeur, Port d'Hauterive.

Les bonnes 

Châtaignes du Tessin
Fr. —.35 le kilo 

Marrons 
Fr. —50 le kilo 
ou au plus bas prix 
du jour 

- ZIMMERMANN S. A.

Beurre
DE CHEVROUX, toujours
frais. Qualité extra pour

la table

Magasins L Porret
HOPITAL 3 - ROCHER 8

TROIS-PORTES 9

OBESITE
Messieurs, combattez cet em-

bonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de qualité.
Prix réduits adaptés à la crise.
Envoi à choix. Indiquer tour
< ¦ l'abdomen. R. Michel, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lausan-
ne. AS 709 L

Belle mus-iilature
à orix avantageux

Manteaux chauds
MANTEAU LAINAGE <f f|75
givre , col fourrure  biberette, article H ^_WI
très avantageux PS \____W

MANTEAU LAINAGE f|f|7§
un i  fantais ie , grand col châle, S ̂QfflB ¦ **façon revers, four rure  biberette , JE. ~JÊÊ
ent ièrement  double B S m_W —-

MANTEAU LAINAGE 
 ̂J5Q ^̂fantaisie , doublé soie artificielle, ^ÉltfjL —

garni cravate imita t ion astrakan , AjJSpBëfijBi —
belle coupe , très mode **t\

__
W 9 —

MANTEAU LAINA GE 9075 Wwfîdiagonale uni , col boule , fourrure JM T̂B 'imitat io n Perse, entièrement doublé t*ÈHaf _f_W

MAGASINS DE NOUVEAUTES

.^m ^mmmmmmm—-

Tableau
BACHELIN

paysage, 40x50, k vendre. —
Ecrire case postale 49, Vevey.

A vendre

deux grues
l'une garantie à 3000 kg. et
l'autre à 1000 kg. S'adresser à
M. Luoa Solca, entrepreneur,
à Saint-Martin (Neuchâtel).

On achèterait d'occasion

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

On cherche une
BAIGNOIRE

avec chauffe-bain, d occa6ion
mais en bon état. — Adresser
offres écrites k S. T. 794 au
bureau de la Feuille d'avis.

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, k 15
heures. 

M Ue Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE, GYMNASTIQUE

PL NUMA-DROZ TÉLÉPHONE 1038

| RADIOS |
< ? Nous ne vous offrons crue les appareils de qualité : < ?
< ?  SCHÂUB, 5 lampes, Fr. 390.— < ?
% THORENS, 5 lampes, Fr. 390.— o
<? MEDIATOR, 6 lampes, Fr. 295.— °
o MEDIATOR, Type 48, Fr. 410.— î
< ? PHILIPS, 5 lampes, Fr. 325.— ?

.ï MENDIE SUPER-MONDIAL toutes lon- ME f< ? nlCIIJJC gueurs d'ondes . . . . Fr. ¦flWfa— JJ
*> GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT . < >
< ? GARANTIE DÉMONSTRATION *\

Il G. MULLER FILS \\
% Concessionnaires officiels o
o AU VAISSEAU BASSIN 10 ' <?? ?

i Exposition k peinture et d'arts décoratifs I
i d'artistes suisses I

I IN VI TA TION i
r i  LA LIBRAIRIE-PAPETERIE REYMOND, dans ses magasins de la rue mjk
"- Saint-Honoré, groupe, du 20 octobre au 4 novembre, les travaux des H

artistes suivants : RH
I Mme Olivier CLOTTU, Saint-Biaise Tableaux à l'huile ||j

l v] Mlle Alice PEILL0N , Peseux Huiles et pastels K|
tu\ Mlle Marcelle SCHINZ , Neuchâtel Tableaux à l'huile ||

< M. Octave MATTHEY , Serrières Pastels gl
| M. Ferd. Ma ire, Neuchâtel Tableaux à l'huile mm

M. Max THEYNE T, Colombier Aquarelles ||j
ga Mlle Alice PERRENOUD, Neuchâtel ...Découpages-silhouettes |||
P Mlle Berthe LACHAT, la Neuveville ... Porcelaine peinte p|
If l  Mlle Suzy CHABLOZ , Neuchâtel Cuir repoussé et métalloplastie M
k * j  Mme Louise JUNOD, Neuchâtel Photographies ip
| ' M. Alexandre BOUVIER , Neuchâtel ...Reliures jjfe
Éf| Elle prie le public de lui faire l'honneur de venir voir cette exposi- 

^: I tion. L'entrée est gratuite. 9
y\ Elle espère recevoir de nombreuses visites. L'intérêt que les amateurs gS
'¦':.! en venant nombreux témoigneront aux artistes de notre pays sera pour *jm
gffl elle la meilleure des récompenses. ^mmmm___m______*r_____,— mÊ

PU ANC. J. ATTINGER m£
" * 9, Rue Saint-Honoré $?S3
(M NEUCHATEL ;pp

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 six tiroirs,
un petit pupitr e, 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. 

^iii=iii=iii =iii=iii=m=iii=iii=^

I Messieurs! |
Si: UN BON SOMMEIL S=
jjj GRACE A NOS BONS jjj

I P Y J A M A S  I
E FLANELLE COTON =
!!! TRÈS AVANTAGEUX 

^
= f% =

= JpflP -in II m
m W ^
jjj PYJAMAS pour messieurs jj j|
= EN SOLIDE FLANELLE COTON, FAÇON —

jjj SOIGNÉE, TOUTES TAILLES 7T.

| 550 |
1= RAVISSANTS PYJAMAS ^¦ si POUR MESSIEURS, EN SUPERBE FLA- 7T*
— NELLE COTON, FAÇON A REVERS, iil
= IMPECCABLE, TOUTES TAILLES S§ 780 im / m
11! Voyez notre vitrine spéciale II!
m ~~ — ~~ m
Oh M^M vil e * -
m t t̂ir̂ vi ij \i \i __i/ \Liir Xf ti£3 fiPSiVsSî? u lia *̂ â>OJ&^wû a.i

= QjÛAAémM =
^lll=!IIE9ll=tll=ggi=IIIE!IIEIIIE»#

X PIANOS |
J J Beau piano EN NOYER, ,,
i l  CORDES CROISÉES, CA- , ,
i . DRE EN FER, GARANTI 4 ?
i,  SUR FACTURE, à vendre i ?
11 pour le prix de 4 ?
< ?  Fr. 675.— y
_ [ Faclililtés de payement. .,
J l LOCATION < >
O C. MULLER FILS "
* * Au Vaisseau Bassin 10 J J

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

chevreuils et lièvres au détail
BAISSE SUR LES POULETS

SE RECOMMANDE : MAGASIN LEHNHERR

Rue des Moulins 4 - Téléphone 40.92
BANC AU MARCHÉ

 ̂
Construction 

de 
M

1 viliai familiale ! 1
I Prix très avantageux en ,
y BLOC et à' FORFAIT 1
p| Exécution rapide et soignée ||
Wî> Plusieurs terrains à disposition et modèles H
lïû Visibles. — Renseignements, avant-projets, lil

y
%m devis, etc., sans engagement, s'adresser à !ï ;- |

|| | Vorpe et Cavadini, la Coudre et
jH Rosière 13, Neuchâtel. Tél. 44.86 M

Enchères publiques
à Boudevilliers

Le lundi 22 octobre 1934, dès 15 heures, il sera pro-
cédé à la vente par voie d'enchères publiques, à l'ancien
domicile d'Emile Chèvre, Hôtel du Point-du-Jour, à Bou-
devilliers, des biens ci-après désignés dépendant de sa
masse en faillite et de divers, savoir :

Un fût huile Motul Haewy 50 kg., divers bidons
d'huile et graisse, un bidon huile à parquets.

Une motocyclette Allegro, ancien modèle, un coupon
de cuir, un divan moquette, un petit tableau , ainsi qu'un
fût de vin blanc (100 litres).

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.

Emplacement» spéciaux exigés, 20 */e
de surcharge.

' es avis tardifs et les avis mortuaires
tent reçus an pics lerd jusqu 'à 5 h.

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

_____________— m -». .» *̂ ; 

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

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

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



Ce qu'il faut penser des fous
et de la façon dont on les soigne

PARLONS D'AUTRE CHOSE

De nos jours , la visite d'un asile
d'aliénés n 'a rien 'de folâtre, mais, il
y a cent cinquante ans, elle suscitait
l'horreur et l'épouvante. A cette épo-
que, à Paris par exemple, Bicêtre re-
cevait les fous et la Salpétrière les
folles. Un personnel plus apparenté
à la chiourme qu 'à l'hospice, recru-
té parmi la plus basse pègre et mal
payé, traitait les malades suivant la
manière forte et maintenait la «dis-
cipline » à coups de nerfs de bœuf.
On relate que certains soirs d'orage
ou de grand vent, circonstances at-
mosphériques qui influent sur __ cer-
veau des aliénés, les habitants du
quartier étaient angoissés par les
hurlements lugubres de ces malheu-
reu x, fouaillés de coups. On n'allait
pas, certes, jusqu 'à les brûler vifs,
comme au moyen âge, où l'on consi-
dérait qu 'ils étaient possédés du dia-
ble, mais c'était tout comme, car la
mortalité atteignait , bon an mal an ,
90 % des hospitalisés !

Le premier, le psychiatre Pinel osa
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

protester, vers 1793, contre l'habitude
d'enchaîner les fous et de les maltrai-
ter à tou t propos. Il finit par obtenir
gain de cause, malgré certaines résis-
tances des hommes de la Révolution
qui n'avaient aucune hostilité pour
les idées humanitaires, mais qui ima-
ginaient les asiles peuplés de royalis-
tes et de suspects. Le résultat ne se
fit pas attendre, dès le mois suivant,
on constata que les malheureux,
mieux traités, devenaient plus cal-
mes. La méthode nouvelle propagée
en Angleterre, en Allemagne, en Suis-
se y donna également les plus heu-
reux résultats. Les asiles se multipliè-
rent et, de prisons, devenaient hôpi-
taux .

Il était temps qu'on changeât la
formule car, depuis lors, les ravages
de la folie n'ont fait que croître. En
1838, on comptait en France quinze
à vingt mille aliénés ; à l'heure ac-
tuelle, les divers asiles publics ou
privés en contiennent près de deux
cent mille. Encore ce chiffre ne re-
présente-t-il qu'une fiction, car il est
permis d'affirmer que le nombre des
demi-fous qui circulent librement
parmi nous est au moins aussi élevé.

Faut-il aocuser le progrès du désé-
quilibre mental des humains ? C'est
probable, du moins dans une certaine
mesure. Si l'alcoolisme et la syphilis
ont une lourde part de responsabi-
lité, ils la partagent avec l'existence
trépidente moderne, le bruit dans le-
quel nous vivons et qui ébranle nos
nerfs, l'abus des plaisirs et l'accrois-
sement des soucis. D'autre part , la
guerre et ses conséquences ont sensi-
blement élevé l'échelle de la folie.

Le régime moderne des aliénés
dans les asiles ne ressemble guère à
celui d'autrefois. D'abord, une sélec-
tion est faite dès le début du traite-
ment : certains malades, désignés
comme guérissables à brève échéan-
ce, jouissen t d'une liberté presque to-
tale ; ceux-là sont surtout des intel-
lectuels surmenés, ou des manuels
ayant subi un grand choc nerveux :
le mécanicien du train tamponné, le
chauffeur d'un bâtiment coulé, etc...
La médication qu'on leur applique est
simple : un repos absolu, dans le si-
lence, sans visites, sans journaux ,
une nourriture légère, un entretien
quotidien avec l'un des médecins. Il
est rare qu'au bout de six mois le
malade ne soit pas rendu aux siens.

Viennent ensuite les « inoffensifs »
incurables. On trouve parmi eux le
monomane de la grandeur et des ri-
chesses. Il y a celui qui se croit Na-
poléon ou Louis XIV et exige qu'on
l'appelle « Sire », celui qui collection-
ne j alousemen t les cailloux du jardin
et les chiffons de papier qu'il prend
pour des louis d'or et des billets de
banque, celui qui est convaincu être
de verre ou de marbre, et qu'on ne
doit pas toucher, celui qui croit écri-
re du matin au soir des chefs-d'œu-
vre. Pou r ceux-là, la surveillance est
déjà plus sévères, car on doit tou-
jour s craindre sinon un acte de vio-
lence , du moins une imprudence ou
une fugue préparées par l'idée fixe.

Enfin, les « agités » qui vont de

l'excentrique au délirant et au fou fu-
rieux. Leur cellule est matelassée et
des rondes de nuit périodiques épient
leurs gestes. Que ne trouve-f-on dans
cette classe d'incurables 1 Une visite
dans le quartier qui leur est consacre
est pénible, quelle que soit la dou-
ceur des méthodes employées. L'on
voit , par exemple, brusquement, un
de ces malheureux se lever, en proie
à une crise de fureur, menacer un
ennemi imaginaire, hurler, se déchi-
rer la poitrine avec les ongles. Ou
bien , c'est le « mélancolique persécu-
té _, qui rumine sans trêve les plus
terribles vengeances, les supplices les
plus compliqués. Ces malades sont
les plus dangereux, car leurs réac-
tions, aussi sauvages qu'imprévues
sont parfois redoutables. Un médecin
et un infirmier ont ainsi été tués à
Paris , l'année dernière, par une atta-
que soudaine de malade. Dans un
asile du Centre, en 1929, le personnel
intervint juste à temps pour sauver
un malheureux dément égaré dans le
quartier des agités et qu'un de ces
mystiques monomanes, professant la
doctrine de la purification nécessaire
de l'humanité par le baptême du
sang, tenait déjà à la gorge, lui en-
taillant la chair avec les ongles.

Les fou x furieux sont, dans la pro-
portion de neuf sur dix, des alcooli-
ques ou des intoxiqués par les stupé-
fiants. Il importe que ceux-là ne
soien t pas un instant laissés sans sur-
veillance. Mais, contrairement à une
opinion assez répandue, l'usage de la
camisole de force a été presque com-
plètemen t abandonné. On se conten-
te , dans les crises trop aiguës, de les
maintenir sur leur couche par des
sangles élastiques qui ne peuvent ni
les gêner, ni les blesser, et de leur
apposer des ¦ compresses froides sur
la tête.

Nous parlion s plus haut des demi-
fous et nous indiquions que leur
nombre est considérable. C'est le pas-
sant qui , dans la rue, gesticule et
parle seul ; c'est la dame vénérable
qui assaille les gens en place pour se
plaindre des manœuvres d'ennemis

imaginaires, c'est le pseudo-inventeur
qui développe le système qu 'il vient
de découvrir et qui doit changer la
face du monde. On les fuit sans les

juger inqu iétants ; v en fait , ils sont
*hôfïensifs, sauf sf une crise impré-
vue et soudaine achève de leur bou-
leverser la cervelle. Alors, tout est
possible et ces moutons d'hier sont
parfois, le lendemain , les aliénés les
plus violents. A cause de cela, leur
maintien en liberté n'est pas sans
danger, mais on ne saurait songer à
les interner par mesure préventive.
Et pour cela, d'ailleurs , il faudrait
les connaître tous. Or, il est des fous
qui s'ignorent...

Marcel FRANCE.

AU PA YS DES AMA TEURS
A en croire une récente statisti-

que, le record de l'amateurisme en
T. S. F. serait battu par les Etats-
Unis, où le nombre des émetteurs
d' occasion enreg istrés est de 46 ,390.
L'armée de ces amateurs va toujours
croissant , si l'on songe qu'il g a un
an, ce ch i f f r e  n'était gue de 4-1,555
et en 192k de 9205 seulement.

Quelle est donc la cause de cet en-
gouement pour la T. S. F. ? Certes,
il s'agit là d' une branche sc ientifi-
que particulièrement passion nante
dont l' attrait a incité plus d' un sim-
ple ouvrier à parfaire son instruc-
tion, ce qui lui a valu souvent des
postes élevés dans la partie. Cepen-
dant , il semble que le chômage ait
également contribué an développe-
ment de ce sport. Plus d'un jeune
homme, dans l'impossibilité de trou-
ver une occupation dans sa profes-
sion , s'adonne par désœuvrement à
un passe-temps agréable , et on sait
que la T. S. F. est le dada de la jeu-

. nesse d'aujourd 'hui, Mais s'il en est
ainsi , il faut  croire que les chômeurs
américains ne sont Pas au bout -de

.[leur rouleau, car la T. S. F. est un
des sports les p lus onéreux. f

Petits échos radiophoniques

CHEZ BERNARD

Bustèr Crabbe, dans «Tarzan», que l'on verra à partir de ce soir , avec plaisir

M. FRANC-NOHAIN, QUI DEVAIT
' DONNER UNE CONFÉRENCE v

A NEUCHATEL LE 26 COURANT ,
EST MORT A PARIS

La vie a de ces cruautés. Au mo-
ment où s'imprimaient les a f f i ches
annonçant la conférence qu'il de-
vait donner le 26 courant, à Neu-
châtel , l'exquis Franc-Nohain suc-
combait à Paris des suites d'une pé-
ritonite.

C'est un deuil cruel p our les let-
tres françaises que là mort de ce
parfait écrivain et journaliste, qui
assumait les délicates fonct ions de
secrétaire de rédaction de V* Echo
de Paris ». Il avait 61 ans et , de son
vrai nom, s'appelait Maurice-Etien-
ne Legrand.

Avocat , ancien sous-préfet , il dé-
buta dans les lettres par des recueils
de vers : « Inattention et sollicitu-
des » (1893) ; « Flûtes » (1898) ;
« Les chansons des trains et des ga-
res » (1899) ; «.La nouvelle cuisi-
nière bourgeoise » (1900) ; « Le di-
manche en famille » (1902), poèmes
rimes en vers libres, avec beaucoup
de verve et de fantaisie , réunis p lus
tard en un recueil : « Le kiosque à
musi que » (1922). Dans les « Canta-
tes » qu 'il donnait à des quotidiens,
Franc-Nohain commentait l'actuali-
té d' une manière for t  plaisante .

Franc-Nohain a collaboré au « Gil-
Blas », au « Figaro », à la « Revue
blanche », à /'« Echo de Paris », où
il a été chargé de la critique lit-
téraire, de l'actualité et de la criti-
que dramati que.

Ainsi donc , nous n'aurons pas cet-
te confé rence Franc-Nohain, orga-
nisée par Belles-Lettres, et que nous
nous faisions une joie d' entendre.... Cette conférence qui , coïnci-
dence cruelle , était précisément in-
titulée «fe droit de vivre ».

Un livre par Jour ¦__;

.L'HOMME A ABATTRE »
M. Ch. Robert-Dumas s'est fait

une spécialité de décrire d'une fa-
çon romanesque les « dessous » du
service de renseignements français.
Nous avions aimé le premier cha-
pitr e de cette série, parue dans
« Candide », et qui, quoique s'appa-
rentant un peu trop au genre poli-
cier, était colorée et vivante.
« L'homme à abattre », qui vient de
paraître chez Fayard , nous paraît
être d' une veine inférieure. Disons
le mot crûment : « c'est tiré par les
cheveux ».

M. Ch. Robert-Dumas fera  bien
de se renouveler. (g)

La vie intellectuelle

LA FEUILLE D AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A YVERDON :

Au kiosque de la gare et
chez M. Valerio, journaux

3*- 10 centimes le numéro

de vendredi
(Extrai t du louruai « be Radio»)

. . . SOTTENS : .7... h., Culture physique. 12 ''
h. 28, Heure dé l'Observatoire de Neuehâ- '
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Con-
cert par le petit orohestre R. L. 13 h.,
Chronique touristique. 13 ' h . 10, Infor-
mations financières. 13 h. 15, Suite du
concert. 15 h. 59, Slgnaa de l'heure. 16 h.,
Programme de Muneter. 18 h., Quelques
¦livres nouveaux par M. Chapuis. 18 h. 20,
Musique légère par le petit orchestre R.
L. 19 h., Chronique touristique et sporti-
ve. 19 h. 15, Oeuvres de Corelll par le pe-
tit orohestre R. L. 19 h. 30, Musique d'o-
pérettes par le petit orohestre R. L. 19 h.
40, La quinzaine politique. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., « Les Pré-
cieuses ridicules », comédie de Molière, In-
terprétée par le Théâtre indépendant de
Paris. 20 h. 50, Informations. 21 h., « Bou-
bouroche», comédie de Courtellne.

Télédiffusion : 8 h. 15 (Radio-Paris),
Revue de la presse. Culture physique. 14
h. (Paris P. T. T.), Conoert par l'Orches-
tre national. 15 h. 30, Programme de
Munster. 22 h. 15 (Vienne), Musique de
danse. Conoert.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h., Disques. 12 h. 40, Conoert par l'or-
chestre Kremo. 15 h. 30, Disques. 18 h. et
17 h. 10, Concert par l'O. R. S. A., avec
Intermède de disques. 18 h., Pour des en-
fante. 18 h. 30, Petites histoires. 19 h. 25,
Révision totale de la Constitution, confé-
rence par M. de WaJrikirch. 19 h. 55, Heu-
re populaire. 20 h. 30, Pièce en dialecte.
21 h. 10, Reportage d'une visite ohez des
travailleurs de nuit. 21 h. 20, Concert par
l'O. R. S. A. 21 h. 45, Conoert d'oeuvres de
compositeurs suisses par Mme Wyss, so-
prano, M. Lehr, violoncelle, et M. Girsber-
ger, piano. 22 h. 10, Conoert par l'O. R.
S. A.

Télédiffusion : 6 h. 50 (Francfort/Stutt-
gart), Concert. Culture physique. 10 h. 30
(Bordeaux), Concert d'orchestre. 13 h. 25
(Francfort), Petites histoires. 22 h. 30
(Francfort), Les sports. Musique de bal-
let. 24 h. ( Francfort), Scènes du « Barbier
de Bagdad », de Cornélius. Musique de
danse.

MONTE-CEXERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre . 13 h. 05,
Disques. 16 h., Programme de Sottens. 20
h., Soirée organisée par les auditeurs.

Radio-Paris : 13 h., Causerie Israélite. 13
h. 30, Concert d'orchestre. 19 h. 20, Cau-
serie agricole. 19 h. 45, Chronique théâ-
trale. 20 h., Causerie sur la chasse. 20 h.
15, Causerie sur les paquehots en minia-
ture. 20 h. 30, La vie pratique. 21 h., Lec-
tures littéraires. 21 h. 45, Morceaux et
airs d'opéras. 22 h. 30, Stances. 23 h. 30,
Musique de danse.

Paris P. T. T. : 13 h. 15. Concert par
l'Orchestre national. 21 h. 30, Soirée théâ-
trale.

Prague : 17 h., Musique de chambre. 21
h., Conoert symphonique.

Stockholm : 20 h„ Opérette.
Kalundborg : 20 h. 10, « Madame Sans-

Gêne », comédie de Victorien Sardou et
Emile Moreau.

Bucarest : 20 h. 10, Concert par l'Or-
chestre philharmonique roumain.

Langenberg : 20 h. 10, Sixième Sympho-
nie, en mi majeur, de Strasser.

Varsovie : 20 h. 15, Concert symphoni-
que.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Festival Mozart-
Rameau.

Rome, Naples, Bari , Milan , Turin : 20 h.
45, « La Duchesse du Bal Tabarin », opé-
rette de C. Lombardo.

Vienne : 21 h.. Concert symphonique.
Lyon la Doua : 21 h. 30, Soirée litté-

raire.
Strasbourg : 21 h. 30, Récital de chant

par Lotte Lehmann.
Londres Régional : 21 h. 45, Musique

contemporaine : Oeuvres de Prokofieff.
Radio-Nord Italie : 22 h. 15, Concert

symphonique.
Hufzen : 22 h 40, Concert par Marek

Weber et son orchestre.

Emissions radiophoniques
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de conserve
MARCHANDISE SAINE ET DE PREMIÈRE QUALITÉ

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

par sac de 50 kg. au moins d'une sorte, franco domicile
dans le rayon d'action de la société.

Si vous voulez manger du bon
vacherin première qualité

« Mont d'or» à Fr. 2.20 le kg.
adressez-vous à la laiterie du Séchey (Vallée de Joux) .
AS 50.003 C Se recommande : A. GOLAY.

Bolle mufiilntiire nu bureau iiii Iournal
I Nos snow-boots 1m M
H sont arrivés iM p

ï C80 7&0 ©80 m
M «# B w9 M
M t i H
§§ Un lot de snow-boots 450 P
M et caoutchoucs I | m

I KURTH- Neuchâtel I

| îlm
| înstaiiatkm
g de bon goût
1 de qualité
1 et de bienfacture

H s'achète à la

1 MAISON SPECIALE
| DU RIDEAU

| L. Dutoit-Barbezat
W\ NEUCHATEL - Treille 9
EE Magasin au 2"><> étage
EETél .  -13.IO

Quand vous recevrez, M E S D A M E S ,
confiez voire dessert à la

Confiserie Hemmeler
qui a créé à votre intention
u n e  g rande  v a r i é t é  de

Nouveaux entremets
à la crème et glacés

M. O.W.

' ~ \-___fif-lQ&--* ^̂ flE• » - «r * -0 ' V  » _̂___É^*_tr 'ï*:,' JtW

: Par payements mensuels depuis

|| ¥". 10.- par mess m
If j  une ancienne maison de Genève vous offre PfeS
f: aux meilleurs prix : Confections pour hom- yÊÀ

F coton , mi-fil et pur fil , tapis et descentes de VZ '-'j
|jÉ| Hts , serviettes et nappes, serviettes éponges , r?js|

¦EW9 etc. ^ Ĥ ijja

^ j visite du voyageur avec échantillons sont tSTj

y  I M. Lucien Lévy, Hôtel Terminus, à Neuchâtel. [ m

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

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

FROMAGE GRAS du Jura et Gruyère
l'e qualité, fr. 1.15 le V2 kg.

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

EXPÉDITION AU DEHORS

R. A. STOTZER "Sis

I——w— uu^— 
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Rôti, cuissot, cuvard  ̂1
.25 f i

Epaule à rôtir ie u *e. I.— |
Roastbeef ui„ % *g. 1.50 1 i
Filet sans os le v_ kg. 3.— I jjËj
Bouilli ';;> -.50 -.60 -.75 I.— 1
Ragoût sans os te % kg. -.75 ; |

MOUTON 11
Poitrine, collet . . -.90 0M
Côtelettes, épaule . . 1.75 i/I

POE3 C FRJI1S H
Filet, Côtelettes . . 1.40 ' j
Jambon, Palette . . 1.25 / 3 1
Saucisse à rôtir pur por0 l.25 p ,j
Jambon cuit les i00 gr 50 c. | \

Boucherie - charcuterie p . ^

Berger - Hadien î ils 11
Rue du Seyon - Rue des Moulins t- '

NEUCHATEL Tél. 3.01 j
PROMPT ENVOI AU DEHORS | 

' \

¦ Huli@fin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal
Je déclare souscrire à un abonne-

ment k la

Feuille d'avis de Neuchfttel
intMyu'â

Fin décembre 1934 ... 3.—
somme que Je rerse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou. que veullle2
prendre en remboursement.

Nom :•. 

Prénom : _ 

Adresse : 

(Très lisible.)
¦

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée affran-
chie de 5 c à

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

t, rue du Temple-Neuf

Carnet du j our
Conservatoire : 20 h. 15. Récitai Bauer.

Cinémas
Chez Bernard : Tarzan l'invincible.
Apollo : L'ordonnance.
Palace : Minuit Place Plgalle.
Thcfitre : Miss Dynamite.



I VOICI LE MOMENT FAVORABLE i
I D'ACHETER AVANTAGEUSEMENT VOTRE l|

I Manteau 1
I > X̂ d'hiver S
I yw J9/am / -^¦̂ Examinez l'offre ci-dessous ! |fII / M ¦'%£' >' "N 

\ Frêles à notre principe : 11

l?'.^ 1 PHBBB̂ B*: - '"''flffA.-'¦'¦• ¦' ¦'" \ feS

9 '- ' i SSfepi Ç°ns très élégantes, en- p
Ul *wa*** îX Ĥr tièrement doublés maro- I- i
fe| ca>n, superbes col de I J
Kj *mïmmtm**mmm*r- . » ^"**«~?£ïl rourrure véritable »
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lg | ~3fï tr ŝ élégants, en frisé, 1||
¦ 33dB53ï Pure Iaine' entièrement M
f| l fl doublés marocain, nou- p
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de fourrure M
II *

" "Si véritable 85.— 79.— pj

«M ' 1 KJk mm. mm ». mm. m_ m _ — H1 ^̂ Ŝ^̂ Si Manteaux I
F-j  ̂

'a * couture, riche garniture |||
bj l de fourrure : astrakan, jj§j|
|l 1 M AN T EA U  l murmel, white coat, etc. 11
| 1 à recommander, beau bouclé laine \ 125.— 110.— P
§ \ belle qualité , entièrement doubU . 

^  ̂ ^  ̂
«

1 t marocain , beau col superbe four 1 
^  ̂g^ JE

M I rure vérit. white coat, sff| 1 U[ OgJP _ »
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Quelques gouttes
d'Arôme Maggi suffisent pour donner
à une assiette de soupe fade ou à une
sauce faible la saveur qui lui manque.
L'Arôme Maggi est inégalable aussi
pour relever les plats de légumes et les
salades.

Nouveaux prix :
flacon No 1, rempli . . . fr. — .55

» No 2, » . . . »  - .90

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ, NEUCHATEL

SALLE DES CONFÉRENCES, Neuchâtel
Lundi 29 octobre 1934, à 20 h. 30

Le

Mystère d'Abraham
par la Compagnie Jean-Bard

avec le concours du chœur
« Sine Nomine »

A l'harmonium : M. EDOUARD BÉGUELIN,
organiste à l'Eglise catholique

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 2.30 4.40 5.50
*Location : Agence de concerts Thérèse Sandoz, Magasin

de musique C. Muller fils, «Au Vaisseau > (tél. 1071)
et le soir à l'entrée 

nHaannMBuaBa aaiMUMHBMMflHH Ba

^
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eva
l blanc

i___\U^M TÉLÉPHONE 76 07
B vous invite à venir dé guster ses spécialités : B
H bondelle ou perche : f r . 2.80 par personne ; j*
a civet de lièvre 3 f r . ; p ieds de porc , sauce Ma- g
9 dère, 1.90. Un bon dîner ou souper , sans pots- G
1 son, f r .  2.80 ; avec poisson , f r .  3.80. S
¦ N. B. — C'est le « pa tron . qui fai t  la cuisine g2 (Fetscher in) J

VENTE de l'Orphéon
Vendredi 2 et samedi 3 novembre 1934

à la ROTONDE
Les membres et amis de l'Orphéon n'ayant pas encore

annoncé ou inscrit leurs dons sont instamment priés
de le faire d'ici au 20 octobre, soit au moyen des listes
circulant parmi les dames du comité, soit directement
à la présidente, Mme E. GALLINO, Suchiez 20. —
Téléphone 1764. 

â 

Le froid vient
ne vous manque-t-il
rien pour le com-

Seaux à charbon
Boules à eau
Saturateurs
Calorifères

Vous trouverez chez nous ce qu'il vous Jaut

l#Jilll@BU
NEUCHATEL

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

assure la maison
spécialiste du

Tapis d'Orient
M- A. BURGI

Orangerie
Angle du Jardin anglais

Salle à manger
k vendre d'occasion : buffet,
table, chaises, en parfalt état.
Demander l'adresse du No 779
au bureau de la Feuille d'avis.

ofoôé/d
s&cocpéra/f rê de &,
tonsommâeâow

BWBMfc « j>BBBM»W*WMW WPWWMWWWHWIWIWIB*

Vacherin
de la vallée de doux

Fr. 2.30 le kg.
par boite entière,

Fr. 3.— le kg. au détail,
avec ristourne

Combustibles
Anthracites - Boulets - Cokes - Houille
Briquettes Tourbe et bois

Mazout 

REUTTER & Du Bois
M U S E E  -% T ÉL E P H . 1 7 0

I 

PING-PONG I
M ATCH INTERNATIONAL i

France-Suisse I
SAMEDI 20 OCTOBRE, à 20 h. 15 précises y \

A LA ROTONDE |j
PRIX D'ENTRÉE : '

0
Fr. 2.20 numérotées. Fr. 1.65 non numérotées tiÊ

Location à l'avance chez Schinz, jp ĵj
Michel et Cie - Rue Saint-Maurice 1

SCH GRAND BAL I
ORCHESTRE DE LA ROTONDE H

Nous réparons f^Sftoutes les chaussures JfS^

22 -27 28-35 36-42 86-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH, NEUCHATEL

Danse
Professeur 11 ̂  

|a 
J
«| agga m*

Edmond Kl & Il f! 1116
Les cours d'ensemble
c o m m e n c e r o n t

I

la semaine prochaine
Leçons particulières en tout -y
temps • Soirées dansantes I
privées c h a q u e  s a m ed i  !?ïj

Renseignements et inscriptions à fins- Ê
titut : 8, rue du Pommier, tél. 8.20 É

ï" A ~_ >'WTâ**m_ WW '  BEAUREGARD 10
iii i tiUVlIllu TELEPHONE 936

Maison de

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

La maison se charge de faire prendre et de rapporter
le linge à domicile

Meubles
d'occasion

Buffets de service en chêne.
Pr. 125.-, 155.-, 165.-, 185.-,
un buffet de service moderne,

en hêtre poil, Pr. 186.-.

Chambres à coucher
HOIIUM en hêtre poli, unIICU . 63 grand Ut de milieu,
une table de nuit, un lava-
bo, marbre et glace, une ar-
moire à glace, trols portes,
démontable . . . Fr. 500.—.

Chambres à coucher
nanti Ae en noyer poil, mat,IICUVCS deux lits coins ar-
rondis, deux tables de nuit,
dessus verre, une coiffeuse-
commode, une armoire trols
portes, démontable, meubles
soignés . . . . Fr. 735.—
MCIIDI EC F. PAUCHARDmEUDlXd rue Fleury 10
Ancienne maison Schelling

Neuchâtel - Tél. 1806

Sensationnel!
Les nouveaux velours

de soie infroissables sont
en magasin, superbe qua-
lité, coloris somptueux,

le mètre

11.50
noir, nuit, royal , nattier ,

pêche, vieux rouge

£<A S O I E
E. BOURQUIN

Place de la Poste

Soieries -- Lainages
Velours

Choucroute 
de Berne 
Fr. —.45 le kg. 

- ZIMMERMANN S. A.

Raisin de table
tessinois

bleus et doux, 10 Kg. 3 fr. 75.
CHATAIGNES SAINES

15 kg 4 fr. 20 30 kg. 7 fr . 50
Pedrlolt-Export No 84. Bel-

linzone. AS 12145 O

ABAT - JOUR SOIE
depuis 4.90

MAGASIN CHIFFON
Poteaux 4

Grande vente
de laines

pour chaussettes
pour pullovers
pour ouvrages

Toutes les marques
i, toutes les teintes
¦j tous les prix

Choix sans précédent
cil G 7

GUYE - PRÊTRE
St-Honoré Numa-Droz
Magasin neu.cb,âteïgis

S B M A I N K  D K  L A

VENTE
en faveur de l'Eglise indépendante

Bâtiment des Conférences
Lundi 22 octobre, 20 h. SOIRÉE RÉCRÉATIVE ET MUSICALE. Billets de

fr. 1.10 et fr. 2.20 en vente chez Mlles Maire.
Mercredi 24 » dès 8 h. Avenue de la gare 7, cour de Mme Philippe de Pury,

GRAND MARCHÉ : fruit s — pommes assorties —
légumes — pommes de terr e de garde, etc.

Jeudi 25 » de 10 à 22 h. GRANDE VENTE : Vente — Comptoirs divers —
Fleurs — Buffet — Attractions,

dès 10 h. Ramequins — Petits pûtes à l'emporter.
13 h. Café noir.
15 h. Thé — Pâtisserie — Attract ions — Croquis — Portraits

par M.-C. Bodinier — Musique — Ping-Pong — Loto,
dès 18 h. A GOUTERS avee gâteaux ait beurre. (Prière

de s'inscrire au buffe t  dès le jeudi matin.
20 h. Continuation de la vente.

vendredi 26 octobre, io h. v. Grande salÊe des Conférences
SOUPER FAMILIAL fr. 2.50 (musique, chants). Prière

de s'inscrire, dès le 22 octobre, chez M. Porret,
épicerie, rue de l'Hôpital , le 25 octobre, s'inscrire
à la vente et le 26 octobre , jusqu 'à midi , chez
M. Porret.



(Suite de la première page)

Karl-Mans I«ody,
héros et gentleman

De tous les espions des puissances
centrales, c'est peut-être Karl-Hans
Lody qui eut la carrière la plus aven-
tureuse. Lorsque la guerre éclata , il
étai t capitaine au long cours et, au
lieu de rentrer en Allemagne, il re-
çut à Oslo, l'ordre de regagner son
front.

Quelques jours plus tard , un tou-
riste débarquait à Edimbourg. M. In-
glis était un de ces yankees qui em-
ploient leurs dollars à promener leur
spleen sous toutes les lattitudes. Il
passait sa journée à flâner dans le
port , à faire un brin de conversation
avec les matelots et le soir, pour tuer
le temps, à collectionner des timbres.
Avec le zèle d'un collégien, ce char-
mant philatéliste faisait des collec-
tions qu 'il envoyait à ses amis tantôt
à Oslo, tantôt à Stockholm, tantôt à
Amsterdam et en recevait d'autres à
la place. Ces échanges innocents se
poursuiviren t pendant quelque temps.
Mais comme les timbres-poste étaient
déjà connus comme mode de corres-
pondance des espions , les autorités
anglaises surveillèrent de près l'ori-
ginal touriste, et le pot-au-roses fut
découvert. Arrêté , l'espion fut aussi-
tôt condamné à mort.

Espion allemand
ou héros national anglais
Le douzième, régiment des volon-

taires canadiens subit de grandes per-
tes dans les Flandres . Tout insigni-
fiant que fût le n ombre des prison-
niers, le capitaine White en était.
Comme il avait été blessé auparavant ,
il fut soigné dans un hôpital alle-
mand et, une fois guéri, il réussit à
s'échapper d'Allemagne à la suite d'u-
ne évasion périlleuse. Il vint se faire
connaître au consul anglais de Arn-
hem. Le fils de celui-ci était corres-
pondant de journaux anglais en Hol-
lande et il ne manqua pas de signaler
à Londres, l'histoire de la fuite mi-
raculeuse de White. Ainsi l'affaire fut
divulguée et, à l'arrivée de White à
Londres, un rédacteur du « Times »
vin t saluer le héros. Mais, dau s le
chemin de fer , le Canadien sembla
tout à coup suspect au journaliste.
«Plus un mot , je sais qui vous êtes »,
dit-il , et il tira sur le signal d'alarme.

Lorsque les fonctionnaires accou-
rurent dans le compart iment, l'ancien
prisonnier se leva et dit : «Je suis le
capitaine White du 12me régiment de
volontaires canadiens. Je suis blessé
et je me rends au ministère de la
guerre, à Londres. Ce monsieur, dit-il
en désignant le journaliste , est un es-
pion allemand ou du moins sa con-
duite me le fait  croire ». Le collabo-
rateur du « Times » en resta stupéfait.
Cependant il eut assez de présence
d esprit pour justifier de sa qualité
de journaliste. « Pardon , M. Lonley,
dit le capitaine White en feignant la
plus grande confusion , mais le con-
sul d'Amsterdam m'a mis en garde
contre un espion , alors... ».

Après cette entrée triomphale a
Londres, le prétendu White, qui n'é-
tait autre que Bob Werner qui s'était
substitué à l'authentique porteur de
ce nom en captivité, fut fêt é comme
iin héros national. Il tenait réguliè-
rement au courant de tout ce qui se
passait en Angleterre, son quartier
général. Pour envoyer ses messages,
il avait inventé un mode de corres-
pondance si anodin d'apparence qu'on
ne pouvait y voir que du feu. Ses let-
tes étaient adressées à une demoiselle
Maria Van Huut , à Utrecht. Ce n 'é-
taient pas cependant des lettres d'a-
mour, car, comment introduire des
chiffres dans une telle correspondan-
ce ? ¦— mais des lettres d'affaires. Il
y était question d'un héritage qu'une
tante d'Angleterre aurait laissé - à la
demoiselle en question , avec rensei-
gnements détaillés sur les biens épar-
pillés dan s les différentes provinces
du pays. Bob Werner fut  finalement
placé sous- surveillance jus qu'à éta-
blissement de preuves à sa charge,
mais comme il était offic ier de l'a-
viation britannique , il profita d'une
attaque aérienne pour rejoindre" son
poste. Il prit son avion et.,, s'envola
vers l'Allemagne.

L'espionnage allemand
pendant la querre

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 18 oct.

ACTIONS E. K eu4 »/o1B31 94.— O
Banque Hationak 570.- d . » **] **> ;"— „GrMIt Suisse. . . 668.— cl ^ Neu.l '/t 1888 1)0.- d
Crédit Foncier H. 615 — d * » * "/• 1899 95.— d
Suc de Banque S. 450 — d » » 4V4 1B31 97.— d
U Heuchlteloise 380.— d » » 4'/»193l — •—,
Mb. el. Cortaillod3300.— o » __*. ,''f JJJ2 —•—
Ed. Dubied t .•• 230.— o c,"TlV.?3?i! ~"~Ciment Porlland. 815.— a L°o1» Jl?]!™ ""•""
T^ Heuchcd. 500.- O  : Î*«H -;-„
«rt.BhJLi -Tp. o "¦VM «r «Im. Sandoz Trav. _ .- ftsMj .&wtlt. *|» OT.- O
Salle d. Concert. 250.— d £rt,f î?"*N:,6!î }°%'~ d
l\ ___ E. Dubied 5 'It 'lt 100.50
Etabl.' Perron»,*: 42s!- 9 ?*. M*" £* 1°2— _\*„. .».'¦,.„.,, Tramw.4»/«1B03 98.— dOBLIGATIONS Kla us 4 V» 1B31 —.—MBtt3>/t 1B02 95.50 d EtPer.1»30 4Vi —.—
V 4»/I 1B07 97.30 d such. i 'h * 1913 98.50 d

, *'fa 1938 86.— O
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 18 oct.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m et prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTION!) I OBLIGATIONS

lénq. Nat Saisie 805.— d 4Vi °/o Féd. 1927 —•—
Escompta suisse —.— S'/o RenU stilsse ~ _~
Crédit Suisse. . . 570.— 3<Vo Différé ... 87.60
Sot de Benque S. 455.— 3 '/¦ Ch. féd. A. K. 83.70
Met éL Genève B. — •— 4 °/o Féd. 1930
Frinco-Suis. élec. — .— Chem. Fco-Suisse *°°-— û

'» » priv. 510.— 3"/o Jougne-£clé. *20-rrMotor Colombus . 191.— 3 1/10/o Jura Slm, 88-25
Ital.-ArgsnL élec. |03 — 3 % Gen. 4 lots 121.—
Royal Outch 298.50 4°/e Gène». 1899 420.—
Indus, genev. gaz 690 .— d 3 Va Frlb. 1903 — <—
6u Marseille . . 335.— m 7 °l> Belge. . . . —.—
Eaui lyon. capit —.— 4°/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln —.— 5% Bolivie Ray. 115-— d
Totis charbonna . 140.— o Danube Save . . . „3„8-80
Trifàil 6.10 S^o Ch. Franc. 321023.— m
Itesti* 724.— 7 °/o Ch. t Marocl09 1.50 m
Caoutch'oio's'.lin: 20— 6 •/. Par.-Orléan» —.—
Ali umel. sucd. B 4.50 8 •/• ArgenL céd. —.—

Cr. f. d'Eg, 1903 —.—
Hispano bons 6 •;» 180.—
«Vt TotlB C non. 277.—

La bourse s'améliore spécialement sur
les valeurs argentines et Scandinaves.
Huit changes en hausse et six sans chan-
gement. Fr. fr. 20,21 Vi (+ V 4 );  Livre ster-
ling 14,97 ',_ ( + 1 M ) ;  Stockh. 77.15 (=);
Oslo 75,55 (+45 c); Dollar 3,03 7/8 ( + ',_C); Amst. 207,80 ( + 1%).  ,

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 17 oct. 18 oct.

Banq. Commerciale Baie 300 d 301 d
On. de Banques Suisses . 307 308
Société de Banque Suisse 455 454
Crédit Suisse 570 670
Banque Fédérale S. A. .. 307 307 d
S. A Leu & Co 298 298 d
Banq pour entr élect. . 528op 530 d
Crédit Foncier Suisse ... 287 d 290
Motor Colum bus 189 193
Sté Suisse lndustr Elect. S40 d 543 d
Franco-Suisse Elect ord 299 290 d
1, G. chemische Dntern. 45 d — .—
Sté Sulsse-Amér d"El A 30 30 % d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1390 1380
Bally 8. A 800 800 O
Brown Boveri & Co 8. A. 53 d 55
Usines de la Lonza 56 55 d
Kestle 723 722
Entreprises Sulzer 225 222
Sté Industrie Chlm. Bâle 3695 3670
Ste Ind 8chappe Bâle .. 675 650
Chimiques Sandoz Bâle . 5000 d 5100 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 230 o 230 o
J. Perrenoud Co Cernier 426 0 425 o
Klaus S. A., Locle 250 d 
Sté Suisse Ciment Portl. 820 d 620 d
Câbles Cortaillod 3300 o 3300 o
Câblerles Cossonay 1400 d —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 52 d 51 d
A. E. O 12 o 11
Lient fc Kraft 139 d 138 d
Ctesfurel 42 y_ 42 d
Hispano Amerlcana Elec. 725 725
Italo-Argentlna Electric. 10214 102
Sidro priorité . ... '. 59 d 48 v_ d
Seviiiana de Electrlcldad 147 d 150
Allumettes Suédoises B . 4 d 41,$
Separator 42 43
Royal Dutch 300 d 300 d
Amer Europ 8ecur ord 14% 15

Dans l'industrie hôtelière
Les 7627 entreprises hôtelières exploi-

tées en Suisse pendant le mois d'août, et
qui comptatent 188,600 lits au total, ont
annoncé au Bureau fédéral de statistique
671,500 arrivées et 2 ,606,000 nuitées. Le
nombre des hôtes s'est ainsi accru de 16%
et celui des lits occupés de 30%, depuis le
mois précédent. Le taux moyen d'occupa-
tion des lits a ainsi atteint, avec 44,6 %,
le maximum enregistré au cours des huit
premiers mois de l'année (en Juillet 34,8
pour cent) .

Industrie Italienne
L'Index général de la production indus-

trlelile, calculé par le ministre des corpora-
tions sur la. basé de 100%, moyenne de
1928, s'est élevé à 86,59% en août 1934,
soit en augmentation de 5,2% comparati-
vement à août 1933, de 25,75% par rapport
à août 1932 et de 4,05% comparativement
à août 1931.

Far rapport aux chiffres-index d'août
1933, l'augmentation est de 43,15% pour
le bâtiment, 6,03% pour l'industrie métal-
lurgique et celle des machines, 17,92%
pour l'industrie du papier et de 1,05%.
pour les Industries productrices d'énergie.
Par contre, l'Industrie textile accuse une
diminution de 10,33%.

Migrations de peup les
Il résulte d'Informations récemment

publiées par le Bureau International du
travail qu'au cours du siècle dernier 55
millions d'hommes ont émigré d'Europe.
Sur ce total, 36 milCions se sont fixés en
Amérique. Ce sont en grande majorité des
Irlandais, des Allemands, des Italiens, des
Polonais et des Juifs. Malgré cette forte
émigration du vieux continent, la popu-
lation européenne est passée dans le mê-
me temps de 210 à environ 500 millions
d'habitants. On sait que depuis la guerre
les Etats-Unis ont presque fermé leurs
portes aux Européens et surtout aux hom-
mes de race Jaune et comme cette derniè-
re est considérablement plus prolifique
que la race blanche, il en résulte ce fa it
grave et qui retenait dernièrement l'at-
tention de M. Mussolini ; 600 millions de
blancs disposent de six fois plus de ter-
ritoires que 900 millions de jaunes.

Cours des métaux
LONDRES, 13 octobre. — Or : 142/8}Ç

Argent : 24.3/8.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 k 925/1000). Or:  prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000) .

LONDRES, 12 octobre. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres st Aluminium intérieur 100. Expor-
tation 100. Antimoine 44-45. Cuivre 26.11/3.
Elecbrolytlque 29-29.15/. Best. Selected
28.15-30/. Ebaln anglais 232 , étranger
231.18/9, Stralts 232.5/. Nickel intérieur
200-205. Plomb anglais 10.10/, étranger
10.10/. Zinc 12.6/3 .

De nombreux faux bruits
circulent en France

Après les deuils récents

auxquels les autorités
entendent mettre bon ordre

une fois pour toutes
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS, 19. — Le ministre de l'in-

térieur a communiqué hier à la
presse une note dans, laquelle le
gouvernement met en garde le pu-
blic contre l'acceptation trop facile
de faux bruits qui circulent de plus
en plus chaque jour.

Le nombre des faux bruits qui
circulent depuis l'attentat de Mar-
seille, en effet, est incroyable. C'est
presque chaque jour l'assassinat
d'un ministre ou d'un général fran-
çais, un ultimatum envoyé d'un
pays à un autre , etc. On se deman-
de si ces bruits seraient non le fait
de denii-malades toujours prêts à
donner libre cours à leur grande
imagination , mais bien de malfai-
teurs qui cherchent à donner l'a-
larme à la population émue par les
deuils récents et , cle ce fait , plus
crédule.

Pourtant , ce n'est pas seulement
sur le plan politique que la cam-
pagne de fausses nouvelles a prise.
A la bourse , ces jours derniers, des
reculs sérieux ont été constatés sur
les valeurs les plus sûres. Même
dans le commerce, on voit décliner
la légère reprise constatée avant
l'attentat de Marseille .

Le public français est beaucoup
trop crédule, c'est certain. Mais il
est hors de doute que des gens in-
téressés cherchent à nuire à la
bonne marche des affaires en Fran-
ce, sur quelque domaine que ce
soit, par tous les moyens. L'infor-
mation ouverte est symptomatique à
cet égard.

La commission du Conseil des Etats
et la loi fédérale sur les banques

LOCARNO, 18. —¦ La commission
de la loi sur les banques du Conseil
des Etats s'est occupée en plusieurs
séances, à Locarno , des divergen-
ces entre les conceptions du Conseil
national à l'égard de ce projet ex-
posées à la session d'automne et
les décisions prises par le Conseil
des Etats dan s sa session d'été. Dans
la plupa rt des cas , la commission
s'est ralliée au point de vue du Con-
seil national.

En revanche, la commission n 'a
pas admis là décision du Conseil
national d'après laquelle la Banque
nationale a le droit d'interdire des
augmentations du taux d'intérêt des
obligations de caisse. La Banque na-
tionale a refusé d'ailleurs d'accep-
ter.une telle tâche nouvelle.

Le terroriste Ante Pave lit ch
chef des « Oustachis »

a été arrêté hier à Turin

À la recherche des coupables de Marseille

en même temps que son fameux lieutenant,
le « délégué» Kwaternick

TURIN, 18 (Stefani). — Ante Pa-
velitch et Eugène Kwaternik, dit
Kramer, qui sont considérés l'un
comme le chef , l'autre comme le lieu-
tenant de l'organisation terroriste
des Oustachis, cause de la mort du
roi Alexandre , ont été arrêtés, à la
demande des autorités judiciaires
françaises.

Soumis à un premier interrogatoi-
re au sujet de l'attentat de Marseil-
le, ils ont tous deux nié y avoir par-
ticipé. Ils ont été écroués dans les
prisons de Turin en attendant les
résultats de l'enquête en cours.
Pavelitch était à Marseille

à fin septembre
MARSEILLE, 19 (Havas). — Le

chef de la sûreté marseillaise a acquis
la certitude, à l'aide de témoigna-
ges formels, qu 'Ante Pavelitch , arrê-
té à Turin, a séjourné à Marseille à
la fin du mois dernier. Pavelitch,
accompagné d'une dame paraissant
âgée d'une quarantaine d'années, est
descendu dans un hôtel à proximité
de la gare Saint-Charles , le 30 sep-
tembre. Il arrivait de Paris et s'était
fait inscrire sous le nom de Padeles-
cu, employé aux chemins de fer rou-
mains

L'existence d'un second
lieutenant

PARIS, 18 (Havas). — L'enquête
menée sur l'organisation terroriste
des Oustachis a révélé l'existence
d'un second lieutenant de l'avocat

Pavelitch . Il s'agit d'un ouvrier ver-
rier âgé de 28 ans, terroriste dan-
gereux, qui a déjà eu maille à partir
avec la police internationale sous le
nom de Mio Bzik .

C'est ce terroriste qui , en Hongrie ,
aurait remis à Malny, Bénès et No-
wak, les faux passeports qui leur
permirent de franchir la frontière
française. D'autre part , certaines in-
dications permettent d'établir que
deux autres terroristes actuellement
en fuite ont pris part au complot.

Malny est confronté
avec des témoins

MARSEILLE, 19 (Havas). — Dans
le cabinet du juge d'instruction ,
Krajl-Malny a été confronté avec plu-
sieurs témoins venus d'Aix. Malny
a reconnu parfaitement les employés
de l'hôtel où il était descendu à
Aix et où l'on a retrouvé deux bom-
bes, une mitrailleuse et des char-
geurs dans la chambre qu 'il occupa.
De leur côté, les employés ont re-
connu le terroriste.

Le juge d'instruction a reçu ensui-
te le directeur de la sûreté yougo-
slave, M. Simoni Simonovitch, qui
lui a fourni des détails sur l'activité
de Malny, et notamment sur son sé-
jour à la ferme de Janka-Pusta, où
il s'exerçait au jet des bombes. Mal-
ny avait envoyé un livre recelant
un explosif à un juge de Zagreb.
L'explosion de l'engin fit trois vic-
times.

Le général Gœring
dit son admiration
pour le roi défunt

Après les funérailles d'Alexandre Ier

BELGRADE, 18 (D. N. B.) — M.
Gôring a reçu , mercredi soir , à la
légation d'Allemagne , plusieurs jour-
nalistes , de Belgrade auxquels il a
dit la grande estime et la profonde
admiration que le peuple allemand
portait au défunt  roi dont il a
exalté les mérites.

En terminant , M. Gôring a don-
né l'assurance que l'Allemagne ne
tolérera jamais sur son territoire
une organisation yougoslave qui
travaillerait à combattre le système
autoritaire yougoslave actuel.

30,000 télégrammes
BELGRADE, 18 (Havas). — On

estime que jusqu 'à présent il est par-
venu au maréchal de la Cour envi-
ron 30,000 télégrammes de condo-
léances dont 10,000 de l'étranger.

Vers l'annulation des élections
dans le territoire de Belfort

Autour les élections françaises

BELFORT, 18 (Havas). — Les
quatre candidats d'union nationale
au conseil général ont fait déposer
jeudi après-midi une requête de-
mandant l'annulation des opérations
électorales qui ont eu lieu diman-
che dernier dans le territoire de
Belfort. Ont été élus dimanche dans
le territoire de Belfort, trois radi-
caux-socialistes et un socialiste
S. F. I. O.

M. Pierre Lavai
se rendra à Rome

prochainement

Imitateur de M. Barthou

PARIS, 19 (T.P.). — Il est dans les
intentions du nouveau ministre fran-
çais des affaires étrangères, M. Pier-
re Laval , non seulement de continuer
activement les négociations commen-
cées par M. Barthou auprès de M.
Mussolini , mais de se rendre à Rome
aussitôt que ce travail diplomatique
sera assez avancé pou r permettre ce
voyage.

Ainsi s'affirme la continuité de la
politique extérieure française. On
croit que la visite de M. Laval à
Rome pourra se faire à fin novem-
bre, soit après la session spéciale
du conseil de la Société des nations ,
qui s'occupera du plébiscite de la
Sarre. D'autre part , on affirmerait
que le ministre français des affaires
étrangères se rendrait à Rome le 3
novembre déjà.

Un employé de cinéma,
à Lausanne, fait une chute

de douze mètres
LAUSANNE, 19 (Corr.). — Jeudi

soir, à 22 h. 30, quatre employés du
cinéma «Lumen» procédaient à l'ins-
tallation d'un panneau. L'un d'eux,
M. Passerini, marte, père de deux
enfants, qui était monté sur un petit
balcon , perdit l'équilibre et vint s'é-
craser sur le trottoir qui se trouve
à quelque douze mètres plus bas.

Relevé immédiatement , le malheu-
reux employé, qui avait conservé
toute sa connaissance , a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital cantonal ,
où son état a été jugé très grave. Il
a les deux jambes brisées, la mâ-
choire fracturée et des blessures sur
tout le corps.

Un millier de cadavres
à Oviedo seulement

La fin des grèves en Asturies

forme l'un des bilans
tragiques

de la révolte espagnole
HENDAYE, 19. — Les pertes des

rebelles ont été très élevées dans
les Asturies. A Oviedo , un millier
de cadavres ont été recencés. Dans
le village de Luarca, 300 rebelles ont
été enterrés.

Dans cette région minière, des re-
belles se sont livrés à des actes de
cruauté dont ont été victinles des
gardes civils , des magistrats, des par-
lementaires de droite , des ecclésias-
tiques et religieux.

Un grand procès
va s'ouvrir à Berne
entre israélites et frontistes

BERNE, 18. — Le 29 octobre s'ou-
vriront, dans la salle de la cour
d'assises de Berne, les débats d'un
procès qui suscitera un vif intérêt
en raison des principes qui sont eu
cause.

11 s'agit d'une plainte portée par
l'association suisse des communautés
israélites et la communauté religieu-
se juive de Berne contre la direction
suisse des confédérés nationaux-so-
cialistes et contre deux représentants
du front national pour contravention
à la loi sur les représentations ciné-
matographiques et les nfesures ré-
pressives contre la littérature scan-
daleuse.

Dans une manifestation du front
national et de la Heimatwehr, en
juin 1933, un membre du front na-
tional vendit aux participants les
fameux « Protocoles de Sion » qui
accusent les juifs de se livrer à une
activité criminelle et révolutionnai-
re.

Les dépositions soulèveront
un grand intérêt

Une première séance judiciaire a
eu lieu le 16 novembre 1933. Dès
lors, on s'occupa d'obtenir un com-
plément de preuve, le président ayant
entre autres demandé une exper-
tise sur l'authenticité des « Proto-
coles de Sion », expertise qui fut
confiée ' aux écrivains suisses C.-A.
Loosli (Berne) et Baumgarten (Bâ-
le). Le rapport de M. Loosli com-
prend quelque 200 pages. L'expert
nommé par les accusés, le pasteur
Mûnchmeyer, d'Oldenbourg, n'a pas
encore pu être atteint par les servi-
ces postaux allemands.

Un certain nombre de hautes
personnalités étrangères ont été
convoquées comme témoins. La dé-
position du représentant de la loge
maçonnique Alpina soulèvera sans
doute un grand intérêt , car il sera
vraisemblablement appelé à se pro-
noncer sur les prétendues relations
qui existeraient entre les juifs et
la franc-maçonnerie.

La Pologne participera
au bloc de l'or

BRUXELLES, 19 (T.P.). — Le gou-
vernement polonais a demandé aux
gouvernements français, belge, suis-
se, hollandais et italien , qui se réu-
nissent aujourd'hui à Bruxelles pour
la conférence du bloc or, de parti-
ciper également à cette conférence.
Rien ne pouvant laisser croire à un
refus , il est probable que cette de-
mande sera prise en considération
et que la Pologn e prendra part , dès
demain aux travaux de la confé-
rence.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La foire

(Corr.) Appelée aussi la foire des
marrons, elle a eu lieu par une
belle journée d'automne.

Il faut remonter à bien des an-
nées en arrière, même jusque avant
guerre , pour arriver à une baisse
si sensible sur les petits porcs.

Le marché du gros bétail se main-
tient au statu quo des autres foi-
res ; toutefois la vente et l'écoule-
ment du bétail de boucherie se font
normalement. Le bas prix payé
pour les vaches à saucisses, 30 c. le
kg., n'encourage pas les agricul-
teurs à vendre le bétail. Les bêtes
de garde et les bœufs de premier
eboix se payent encore dans un bon
prix, il s'est vendu un bœuf de tra-
vail 750 fr.

Les porcs de six semaines va-
laient de 25 à 30 fr. la paire ; ceux
de huit à dix semaines 35 à 40 fr.
la paire ; les porcs de trois mois
50 à GO fr. la paire et les porcs
gras 1 fr. 25 le kg.

Les vaches laitières primées va-
laient de 550 à 650 fr.

Toujours beaucoup d'œufs frais
à 2 fr . la douzaine , les poulets et les
poules à bouillir de 2 à 3 fr. pièce.
Les pommes de terre au détail se
paient 10 c. le kg. et pour encava-
ge 8 fr. les cen t kg. Il y a une lé-
gère reprise sur les fromages.

Il est arrivé par rail 21 vagons
avec 175 têtes de bétail . La gare a
expédié 55 vagons avec 295 têtes de
gros bétail et 70 de petit bétail.

Arrestation
(Corr.) La gendarmerie payernoi-

se a arrêté un nommé E. R., repris
de justice , sujet fribourgeois, qui
était expulsé du canton de Vaud. Il
a fallu plusieurs jours de surveil-
lance pour que les gendarmes réusr
sissent à mettre la main sur cet in-
dividu.

Les sports
PING :PON6

Le match France-Suisse
Les équi pes

A la suite d'un match de sélec-
tion , disputé dimanche dernier à
Lausanne, le comité central de la
F. S. T. T. a désigné les trois jou-
eurs suisses qui rencontreront sa-
medi soir les français. Ce sont :
Vergain, champion suisse 1934 ;
Crivelli , finaliste au championnat
suisse 1934 ; Tagliabue , qui s'est
tout particulièrement distingué au
récent tournoi international de Ge-
nève.

Cette équipe est la plus forte que
la Suisse puisse actuellement mettre
sur pied et nous sommes certains
qu'elle fera bonne figure contre la
France qui comprendra les joueurs
Worth , Saint-Anac et Furmann,
joueur s inconnus des Suisses mais
qui sont les révélations de cette an-
née et sur lesquels la France fonde
de grands espoirs.

FOOTBALL
Un retour au vrai football
Lors de l'assemblée générale ex-

traordinaire du Montreux Sports,
les délégués, après avoir entendu un
rapport concernant la situation du
club, ont nommé une commission
de réorganisation . Les contrats des
joueur s professionnels seront rési-
liés et , à l'avenir , les joueurs ne
toucheront plus aucun salaire.

Avant le match
Suisse - Hollande

L'équipe de Suisse qui doit ren-
contrer le team de Hollande le 4
novembre , à Berne , s'entraînera le
24 octobre , probablement à Olten.
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LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Assemblée dc («BAC
Dimanche' dernier, la section COBAC de

Neuchâtel avait organisé, pour la premiè-
re lois dans notre ville, une assemblée
d'attribution, à la grande salle du restau-
rant doi Mail, trop petite pour contenir
la foule des membres et intéressés accou-
rus des diverses parties de la Suisse
romande. Plus de 600 personnes applau-
dirent les différents discours prononcés
par les membres de la direction, des com-
missions d'attribution et de contrôle et
notèrent, avec une vive satisfaction, le
succès toujours croissant de cette so-
ciété suisse d'entr'aide mutuelle de pro-
priétaires fonciers.

La commission d'attribution a pu
constater une nouvelle amélioration de
l'attribution et a donné lecture du pro-
cès-verbal mentionnant que le fonds d'at-
tribution, donc les sommes disponibles
entrées pendant le mois de septembre,
étalent supérieures à un million. Cela
permettrait donc d'attribuer à 63 mem-
bres une somme globale de 1 million 126
mille francs. Plusieurs des membres attri-
bués présents ont manifesté leur grande
Joie d'avoir atteint le but souhaité par
l'enbr 'aide collective. Souhaitons qu 'à l'a-
venir un toujours plus grand nombre de
propriétaires puisse profiter de ce sys-
tème de désendettement.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

PRIS DE RAGE,
UN ÉLÉPHANT ASSOMME

SON GARDIEN

AU ZOO DE HANOVRE

HANOVR E, 18 (D.N.B.). — Le jar-
din zoologique de Francfort-sur-le-
Main avait acquis un éléphant mâle
de grande taille du jardin zoologi-
que de Hanovre. Chargé de la direc-
tion du transport , le gardien en chef
du jardin de Francfort , M. Kiewitz ,
âgé de 38 ans, s'était rendu à Hano-
vre. Alors qu'il se trouvait dans la
cage de l'animal , il fut attrapé par
l'éléphant et lancé contre la paroi ,
puis il reçut un terrible coup de
trompe qui lui brisa le crâne. Il est
mort à l'hôpital où on l'avait trans-
porté.

En Grèce un cyclone
ravage une ville

Cinq, morts et vingt blessés
ATHENES, 18 (Havas). — Un cy-

clone s'est abattu la nuit dernière, à
4 heures du matin , sur la côte d'A-
carnanie. La petite ville d'Istako,
comptant 2500 habitants , a été com-
plètement détruite. Toutes les mai-
sons se sont écroulées. On compte
actuellement 5 morts et une ving-
taine de blessés.

.— ———————————————— 

Les listes provisoires
pour le plébiscite

sont déjà tronquées

DANS LA SARRE

Des défunts pourront voter !
SARREBRUCK, 18 (Havas). — Un

rédacteur de la « Neue Saar Post »
s'est livré à une enquête approfon-
die sur le mode de vérification au-
quel sont actuellement soumises les
listes provisoires qui furent clôtu-
rées le 31 août et affichées le 26
septembre. Il a fait , à cette occa-
sion, les constatations suivantes:

Soixante-neuf noms de personnes
défuntes figurent sur les listes; qua-
tre-vingt-douze personnes ont été
inscrites doublement; certaines d'en-
tre elles avaient sollicité leur ins-
cription dans trois à quatre circons-
criptions différentes , et l'une d'elles
en quatorze circonscriptions.

Le devoir s'impose donc à la com-
mission de plébiscite, aussi bien
qu'au conseil de la S.d.N. d'instituer
un contrôle effectif , impartial et in-
dépendant des listes.

— Jeudi après-midi , le célèbre
écrivain suisse allemand Rodolphe
von Tavel est mort d'une attaque
cardiaque dans le direct Fribourg-
Berne. Il était âgé de 68 ans.

— Le bilan des victimes du ty-
phon qui s'est abattu sur Manille
est de 72 morts. Dc nombreuses
personnes ont disparu.

— M. Marchandea u, ministre de
l'intérieur français , a pris un arrêté
qui charge les inspecteurs généraux
des services administratifs  d'un
contrôle d'ensemble sur le person-
nel de la sûreté nationale. Ces ins-
pecteurs relèvent directement du
ministre.

— Un groupe de créanciers de la
Banqu e d'Escompte Suisse s'est
consti tu é ,  dans le dessein d'être in-
formé avant la liquidation sur les
mesures propres à sauvegarder ses
intérêts.

— Mercredi , à un passage à ni-
veau non gardé , près de Berlin , un
camion chargé d'ouvriers et d'ou-
vrières et t raînant  une remorque ,
en traversant la voie, fut tamponné
par un train . La remorque fut  ren-
versée et ses occupants précipités à
terre ; six d'entre eux furent  tués
et- treize autres blessés dont huit
gravement .

Nouvelles brèves

LILLE, 18 (Havas). — Les chô-
meurs du Nord ont effectué la der-
nière étape de leur marche sur
Lille. Les quatre colonnes ont fait
leur entrée en ville vers 16 heures.
Les marcheurs et les sympathisants
étaient environ 3000. Le cortège
s'est mis en marche vers le Palais
Rameau , où doit se tenir un mee-
ting.

La marche des chômeurs
du Nord sur Lille

LAUSANNE, 19. — Jeudi, à 9 h.
30, un des étriers supportant' un
échafaudage hissé au troisième éta-
ge d'un immeuble en réparation , cé-
da et l'échafaudage tomba avec fra-
cas, en traînant clans sa chute qua-
tre jeunes ouvriers qui furent gra-
vement blessés et transportés à l'hô-
pital cantonal.

A Lausanne, quatre ouvriers
tombent d'un échafaudage

Un sucre er quelques gouttes
d EAU DES CARMES
BOTER |̂||

1 0 facilitent*
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B La beauté, c'est toute la femme...
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L'INSTITUT Dl BEAUTÉ I
de la place Vendôme, à PARIS B j

doit son. universelle renommée k l'efficacité de ses produits de choix, fruit d'une gexpérience d'un demi-siècle de recherches au service de la Beauté de la Femme ¦

f $ f̂  Une de ses meilleures spécialistes en soins de Beauté se tiendra à y
rCy/ votre disposition à la Q

H/ MAISON HENRY ZORN , Rue du Concert 6, du 22 au 27 oct. g
/  (Immeuble de la « FeuUle d'avis ») g

s /./..V Veuillez lui faire l'honneur d'aUer la consulter ; elle vous conseillera Judicieuse- r>
$ '/' ment, à titre gracieux, sur les soins ou produits qui conviennent le mieux à la r;
j^i nature de votre peau. Il est recommandé de prendre rendez-vous. Téléphone 16.97. ta
a —«—¦«—¦«¦¦¦¦ ——— »¦—¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦ J

Le froid est là...
Voilà des articles avanta-
geux de bonne qualité qui
feront le plaisir de toutes

• les mamans et de toutes
les f i l le t tes

Tissus pour ries #^̂  ̂Ipratiques, jolis dessins ÉCOS- |fï _̂W _̂W
SAIS, très chauds et solides, . ||| j
pour la maison et pour }iifi
l'école, largeur 70 centimètres EgS]

Fr. 1.80 1.50 HP le mètre

Veloutine 3̂5très pratique et très nouveau, m j
pour robes de fUlettes,. lar- H^
geur 70 centimètres, Fr. 1.90 VBV le mètre

Velours côtelé^%20
uni ^m^^^  ̂^pour la ROBE ÉLÉGANTE, A i K

teintes mode, largeur 70 A^pcentimètres . . . .  Fr. B̂BP  ̂ le mètre

Tissu fantaisie A, «"i e|
double face ¦¦ "'--SéJ|3J 1pour peignoirs et robes J___W " I?d'intérieur , très joli s des- JËËW m
sins, EXTRA-CHÀUD, lar- ^»|geur 73 centimètres, qua- B-V^̂ BB ie mètrelité extra . . . Fr. 2.50

Le grand succès de la saison
S pour la

Robe élégante
Robe d'après-midi

| Robe du soir
Costume très chic

Notre ouallté de |j
véritable gnjj QA |
VELOURS ANGLAIS &̂™ I
teintes mode , largeur 90 cen- f i a .  JE
timètres, TRÈS SOYEUX Fr. *»*___-* le mètre

VELOURS TS.< _\î C75
veauté , teintes mode , excès- ^

^Bsivement chic , largeur 70 f ^J if f?• centimètres Fr. ^BB^ le mètre

Vous trouverez le
plus grand choix

dans tous les genres
de tissus et

dans fous les prix B
chez |

" " RUÊ  ^tiAUMCE er/ 'ttONOfiE
yPECIALl/TE/ DE LA NOUVEAUTE

Souscrivez à
n i • || i AI  | •

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

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

ou en s'inscrivant auprès de son libraire.

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

à fr. 11.—, prix de librairie

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

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

jj régionale de M. Jacques Pet itpierre.
— J' en prendrai livraison au bureau de la < Feuille

l d'avis » contre payement du coût vers le 15 décembre
prochain.

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

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

; (Bif fer  ce qui ne convient pas.)

Nom el prénom du souscripteur (bien lisible)

Adresse complète 

Date 

Signature

PIANO
noir, bien conservé, à vendre.
Avenue 1er Mars 22 , 4me.

Poêles
Âffolter:

quement irrépro-
chable résultant d'une
expérience de 70
années.

Fabricants :
AHolter, Chrlf'en & Co. S.A. Bal*

Vente à Neuehàtel :
Loerech et Schneeberger, fera

H. Baillod S. A., fers
Calorie S. A.

Quincaillerie Beck, Peseux
Chs Perrenoud, Rouges-Terres

A vemictee 400 pieds de !

bon fumier
chez Ab. Neukomm, Crotets
sur Geneveys-s/Coffrane.

Volailles
Poulets do Bresse

à fr. 2.50 la livre
Can<>inn« «!«' Bresse

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

Pigeons

Gibier
Lièvres du pays
à fr. 1.80 la livre
I/ièvre 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 - Bondelles

Perches à frire
Filets de Perches
Biickiinge 35 c. pièce
Harengs fumés géants

Rollmops
et Bismark

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

Moruc au sel
Filets de morue

Escargots

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

Meublas d'occasion
Achat

Vente - Echange
Antiquités

Mme PAUCHARD
Neuchâtel Tél. 1806

Fbg du Lac 8
Succursale rue Fleury 10

Enrayez donc 
et arrêtez 
à temps, 
l'enrouement 
la toux 
en employant nos bonbons
au malt, 
au plantain, 
aux herbes des Alpes, —
à la gomme, 
pectoraux, 
charivaris, 
briquettes, 
eukamint, 
cafards, . ;
putz-gorge, ;
etc., : — 
bas prix —
très bonne qualité —

- ZIMMERMANN S. A.



En feuilletant le budget des C.F.F.
(De notre correspondant de Berne)

Comme on la  appris déjà, le bud-
get de construction des C.F.F. pour
1935 prévoit 25,5 millions pour les
constructions nouvelles et une di-
zaine de millions pour les travaux
en cours d'exécution ou inscrits déjà
au budget de l'année courante. Voici
maintenant  quelques détails et, en
particulier , les principaux travaux
intéressant notre région.

Pour les appareils de sécurité, des-
tinés à arrêter le train automatique-
ment si le mécanicien brûle un si-
gnal, les C. F. F. comptent dépenser
566,000 fr. Tan prochain. Plus de 10
millions seront consacrés à l'achat,
à l'équipement et à la transforma-
tion du matériel roulant.

Pour les travaux en cours d'exé-
cution ou à exécuter dans la région
nous notons: 10,000 fr. pour la pose
de la double voie Auvernier-Boudry
(le devis indique un total de dé-
penses de 2,430,000 fr.) ; pour la
transformation et l'extension de la
gare de Neuchâtel , 2,300,000 fr. ;
pour supprimer le passage à niveau
de la route des Crosettes, sur la li-
gne la Chaux-de-Fonds - le Creux,
14,000 fr.; pour l'extension de la gare
de Chambrelien , 26,000 fr. ; pour com-
pléter les installations de sécurité à
la gare de la Neuveville, 43,000 fr. ;
pour installer une centrale télépho-
nique autom atique à la gare de Bien-
ne, 48,000 fr.; pour remplacer le ta-
blier métallique du passage inférieur
à Travers, 15,000 fr. ; pour renforcer
le pont sur la Thielle, à Yverdon,
100,000 fr.

TRAVAUX PRÉVUS
POUR 1935

DANS NOTRE RÉGION

LA VILLE
Encore un bain forcé

Jeudi après-midi, peu après 16
heures, un habitant de Neuchâtel
est tombé accidentellement à l'eau
devant la brasserie Muller.

Il se blessa assez grièvement à la
tète et Ton ne sait oe qu'il serait de-
venu si deux jeunes élèves droguis-
tes ne s'étaient trouvé fort opportu-
nément là pour le sauver.

« Une heure de musique »
Quelques invités ont eu hier soir

le plaisir d'entendre, dans un salon
de la ville, une cantatrice genevoi-
se, Mlle Lily Albrecht, accompagnée
par M. Willy Schmid. La jeune ar-
tiste, qui a très heureusement dé-
veloppé sa voix, en lui conservant
une délicate spontanéité, a été très
applaudie par ses auditeurs, aux-
quels elle a fait partager ses préfé-
rences pour le classique et les chan-
sons populaires.

Mlle Albrecht est à la veille de se
rendre en Italie, où elle a beau-
coup travaillé déjà; elle donnera un
concert à Milan pour le succès du-
quel nous formons nos vœux les
meilleurs.

Synode de l'Eglise nationale
Sous la présidence du pasteur Marc

Borel , le Synode a tenu sa séance d'au-
tomne le 18 octobre, au château de Neu-
châtel. ta discussion du rapport de ges-
tion a donné lieu à un intéressant dé-
bat, après quoi le bureau a été confirmé
dans ses fonctions. La discussion du
projet de budget de la caisse centrale a
été l'occasion d'un examen détaillé de
chacun de ses postes et a démontré com-
bien grandes sont les charges financiè-
res de l'Eglise et combien utile est son
appui en de multiples domaines.

Pour succéder à M. Ernest Schinz, pas-
teur à Bôle, et diacre du district de
Boudry, qui prend sa retraite après un
long et fidèle ministère de 45 ans, le
synode a nommé à l'unanimité M. Wil-
helm Grisel, pasteur à Fleurier.

Il a appelé M. William Girard , minis-
tre impositionnaire, à exercer une suf-
fragance cet hiver aux Ponts-de-Martel
et a autorisé le bureau à nommer en
temps opportun M. Fernand Bieser,
cand. théol. au poste de pasteur subsi-
diaire de la Chaux-de-Fonds.

La question de la fusion des églises a
provoqué une fois de plus un entretien
sérieux et une discussion intéressante,
aboutissant â la résolution suivante :

« Considérant que la commission, dite
des six, constituée par les autorités ec-
clésiastiques de l'Eglise nationale et de
l'Eglise Indépendante avait un caractère
purement officieux et avait été créée
dans le but d'examiner simplement la
possibilité d'une reprise éventuelle des
pourparlers au sujet de la fusion de nos
deux églises.

» Considérant que les décisions prises
par cette commission ne pouvaient être
que des suggestions, n'ayant pas valeur
contraignante pour les autorités offi -
cielles des Eglises,

» Considérant d'autre part, les nom-
breuses réserves de principe faites par le
plus grand nombre des collèges d'An-
ciens et des colloques aux propositions de
la Commission des six.

» Le Synode de l'Eglise nationale,
dans sa séance du 18 octobre 1934, dé-
clare qu 'il est prêt à poursuivre officiel-
lement les pourparlers avec l'Eglise in-
dépendante, en vue de la reconstitution
d'une Eglise protestante neuchàteloise
unique, à la double condition qu'un lien
effectif et Juridique soit maintenu avec
l'Etat , et que le caractère multitudiniste
de l'Eglise, au service de la nation en-
tière, soit sauvegardé. »

Le synode, ensuite, a procédé a, la
nomination de sept membres destinés à
représenter l'Eglise nationale dans la
nouvelle commission interecclésiastique
dite des quatorze. Ce sont : MM. Claude
DuPasquier, Juge cantonal , Neuchâtel :
Henri Favre, conseiller communal, le
Locle ; Charles Guye, instituteur, Fleu-
rier ; Willy Corswant, professeur à l'Uni-
versité, Neuchâtel ; Marc Borel , président
du Synode, la Chaux-de-Fonds ; Paul
DuBois et Albert Lequin , pasteurs, Neu-
châtel.

Nous souhaitons que l'activité du Sy-
node contribue au bien de notre peuple
et notis formons le vœu que la commis-
sion interecclésiastique officielle, à qui
va incomber une grande responsabilité,
travaille dans un esprit de mutuelle
compréhension et de loyale collabora-
tion à l'élévation spirituelle de notre peu-
ple protestant et à la t>Tande cause du
royaume de Dieu. Qu'elle se sente, dans
cet effort, encouragée par nos autorités
et soutenue par les fidèles de nos
Eglises.

LA SAISON MUSICALE
1934 - 1935

| La vie à Neuchâtel

Est-ce trop présumer du public que
de croire qu 'il se soucie encore de
ce que nous appelons ici la « saison
musicale», c'est-à-dire la série de con-
certs symphoniques organisés régu-
lièrement chaque hiver, pour l'hon-
neur et le profit de nos concitoyens,
par la Société de musique? On veut
croire que non , et que beaucoup de
gens au contraire se sont émus en
ne voyant rien venir jus qu'ici. Ils
accueilleront avec joi e — on l'espère
-— les nouvelles que Ton a mission
de leur annoncer , à savoir: cinq con-
certs d'abonnemen t qui leur sont of-
ferts en dépit de tous les obstacles.
Ceux qui s'intéressent non seulement
à la musique, mais à tout ce qui fait
la vie artistique et spirituelle de no-
tre cité comprendront ce que cela
veut dire, car ils savent bien que,
une fois disparus les concerts de la
Société de musique, et tout particu-
lièrement les concer ts avec orches-
tre, Neuchâtel descendra au rang de
n'importe quelle petite localité, où il
est possible d'entendre aussi de la
musique, mais par T.S.F.: ce qui
n'empêche pas d'ailleurs les sociétés
locales de donner chaque hiver au
moins un concert où Ton se fait de
la musique à soi-même et selon son
goût.

Il ne vient à l'idée de personne de
médire de la radio. Mais elle fait
concurrence aux concerts — dont
par ailleurs elle s'alimente; c'est un
fait contre lequel, comme on dit , il
n'y a pas à bouder, pas plus que
Ton n'invoquera contre ce concurrent
la protection du Conseil fédéral.
Peut-être l'engouement actuel n'est-il
qu'une maladie, une poussée de fiè-
vre qui passera ; à coup sûr c'est
une illusion de s'imaginer que la
T.S.F. remplace les concerts. Mais
elle pénètre partout, dit-on. Ce n'est
que trop vrai ; il n'y a pas de fenêtre
si hermétique qui vous en préserve.
Certains de ses clients attendent
d'elle cette suprême grâce de ne
jamais les abandonner, dans le si-
lence, seuls avec eux-mêmes. Elle
submerge ses auditeurs d'un flot in-
interrompu de bruits et de sons _ où
le meilleur se rencontre avec le pire.
Toute perspective est abolie, et l'on
ne s'étonne plus de rien à entend re
tant de choses bonnes et mauvaises,
bouffonnes ou graves, banales
ou exceptionnelles présentées sur le
même plan. Peut-il y avoir une vé-
ritable connaissance d'une œuvre
d'art sans étonnement?

Mais, dira-t-on, bonn e ou mauvai-
se, cette musique on la reçoit à do-
micile. Sans se déranger , confortable-
ment installé au coin du feu , ou
adossé au radiateur, on n?a qu'à lais-
ser faire ; on ne dérange personne en
exprimant tout haut une opinion , ou
en demandant à l'enfant installé près
de l'appareil, s'il a bien préparé ses
devoirs; On n'a même pas besoin d'é-
couter, et si une symphonie exigeait
quelque effort d'attention vous pou-
vez l'arrêter net et la remplacer par
«Les gars de la marine». La musique
est offerte à discrétion comme les
pastilles de menthe ou les cigarettes
dans un distributeur automatique. Il
ne se peut qu'il ne résulte de tout
cela qu'une sorte de galvaudage. Et
n'est-il pas permis de croire que le
concert, pou r lequel on s'est pré-
paré, dont on a attendu l'heure, où
Ton entend de la musique directe-
ment, en communion avec des gens
assemblés' pour cet acte de ferveur,
en communion aussi avec les exécu-
tants que Ton voit, et dont la pré-
sence donne à la musique comme un
accent personnel —. n'est-il pas per-
mis de croire que le concert est autre
chose que l'audition par T.S.F. et
qu'il laisse une impression comme
plus distinct e, et plus profonde ?

Et ces concerts de la Société de
musique, ils sont une chose_ à nous,
ils sont, avec ceux de la Société cho-
rale, le centre et le foyer de notre
vie musicale. C'est pourquoi, manda-
taire d'un comité dont nous ne fai-
sons point partie , nous venons sup-
plier tous ceux qui ont à cœur de
maintenir notre ville au niveau au-
quel elle a pu s'élever, de faire ce
qui dépend d'eux pour que puisse
vivre l'institution qui organise ces
concerts. Car la concurrence à la-
quelle il vient d'être fait allusion ,
celle des sports, la durçté des temps
rendent cette entreprise toujours
plus difficile, en attendant qu'elle se
révèle impossible, si le ciel et la
volonté des citoyens n'y pourvoient.

Cette année-ci, déjà , des mesures
d'économies ont dû être prises. D'a-
bord , le « Bulletin musical », après
trente-et-un ans d'existence, cesse de
paraître. Il coûtait trop cher. Il sera
remplacé par quelques notes publiées
ici-même, avant chaque concert . En-
suite, et c'est plus grave, les concerts
symphoniques ont dû être réduits à
trois. Eux aussi imposent à la _ caisse
un déficit certain que les réserves
ne suffisent plus à combler. Tout au
moins, malgré les craintes que Ton
pouvait avoir ce printemps, on sait
que l'orchestre qui est l'honneur de
la Suisse romande, vit encore, et c'est
lui que nous aurons la joie d'enten-
dre dans ces trois concerts; et il
sera conduit par l'admirable chef qui
Ta créé, M. Ansermet , lorsque celui-
ci sera revenu du Mexique où il a
été appelé à diriger toute une saison
de concerts.

En trois soirées, il n'est pas pos-
sible de donner un aperçu de toute
la musique. Pourtant on a réussi à
grouper en un ensemble cohéren t des
œuvres parmi lesquelles on peut
dire qu'il n'y eu a point d'indiffé-
rente, et dont plusieurs sont nouvel-
les pour nous. Pour nous: car elles
ne sont pas toutes nouvelles dans
le temps. Ainsi la jolie ouverture
d'Anacréon , de Cherubini, ou le dé-
licieux Concertstùck de Weber , si
injustement négligé ; ou encore cette

Gwendoline bientôt cinquantenaire
d'un artiste — Chabrier — dont la
musique, si vivante, paraît encore si
neuve. Nouveaux dans le sens absolu
du mot sont, par contre, une Guitare
d'un compositeur de talent genevois,
M. Frank Martin , le bel et clair Con-
certo de Ravel, et une Symphonie
d'Hindemith, jouée pour la première
fois l'hiver dernier à Berlin et ac-
cueillie avec un unanime enthousias-
me.

La musique classique est représen-
tée dans ces programmes par trois
œuvres d'une lumineuse beauté qui
sont le 1er Concert brandebourgeois
de Bach , la 7me Symphonie de Bee-
thoven , et celle en ut majeur de Mo-
zart dont M. Ansermet nous avait
déjà donné, il y a quelques années,
une splendide exécution; Et le der-
nier concert finira par une des créa-
tions les plus parfaites de la musi-
que française: La mèr, de Debussy.

Deux concerts sans orchestre com-
pléteront, cette année, la série des
concerts d'abonnem ents. Ce sont deux
concerts de musique de chambre
pour lesquels on a fait appel à des
artistes de haute valeur. Il suffira ,
pensons-nous, de nommer ceux du
premier: le grand violoniste Busch et
son égal partenaire, le pianiste Ser-
kin . Dans le second, le quatuor Ko-
lisch, qui remporta un si vif succès
dans notre ville il n'y a pas si long-
temps, interprétera trois quatuors à
cordes: le plus séduisant de ceux de
Schubert, celui en ut de Beethoven,
et celui en fa dièze de Schrœnberg,
l'artiste autrichien qui exerça une
forte influence sur les destinées de
la musique contemporaine, et dont
le nom paraît peut-être pour la
première fois au programme d'un
concert donné chez nous. Deux mou-
vements de ce dernier quatuor
s'accompagnent d'une partie vocale
que Ton a eu l'heureuse idée de
confier à Mme Colette Wyss. Quant
aux solistes des concerts symphoni-
ques ce sont Mme Rykens, une jeu-
ne cantatrice de grande réputation
et deux Suisses : le délicat pianiste
F. Hirt et la violoniste Stefi Geyer
qui dans sa prime jeunesse enthou-
siasmai t déjà son auditoire dans la
Salle des Conférences, et que cha-
cun se réjouira de réentendre.

L'on voit que malgré les écono-
mifs nécessitées par les difficultés
de l'heure le programme de cette
saison ne sent pas la misère. Ren-
dons-en grâce au comité de la socié-
té de Musique et souhaitons-lui
bonne chance. Wy S.

SAINT - BI.AISE
A propos de la Martini

On a beaucoup pairie, ces mois der-
niers des destinées de l'ancienne usi-
ne Martini. Et Ton a nourri beaucoup
d'espoirs à Saint-Biaise, à ce sujet.

On sait qu'une option avai t été ré-
servée à la fabrique d'automobiles
françaises Renault qui se proposait
de transférer à Saint-Biaise ses ate-
liers de réparations de Genève. Ce
projet a été abandonné. L'usine Mar-
tini a finalement été achetée par la
S. A. Suisse Berna dont on ignor e
encore les intentions.

Pour l'instant, la liquidation de la
S. A, Martini continue.

A LA COTE
!Les bons patrons

(Corr.) Samedi passé, M. et Mme
Gurtner, fabricant des montres
« Vendôme », à Coreelles, ont em-
mené tout leur personnel dans un
autocar et deux voitures automobi-
les " pour une jolie randonnée par
Berne, Fribourg. Au retour, un sou-
per a groupé patrons et ouvriers, à
Gempenàch, durant lequel on put
constater une fois de plus le bel es-
prit de corporation qui existe au
sein de cette fabrique.

Au chœur d'hommes
«t I/'Aurore

(Corr.) Ce chœur s'est signalé une
fois de plus à la sympathie de notre
population . Après avoir été chanter
sous les fenêtres d'un de ses mem-
bres célébrant ses noces d'argent , un
des derniers soirs des vendanges,
« l'Aurore » a visité quelques pres-
soirs, où les chanteurs ne furent
point avares de leurs plus beaux re-
frains.

Une conférence médicale
(Corr.) Les samaritains de la Côte

sont gens trop modestes. Le manque
de réclame pour la conférence dont
ils avaient chargé M. Racine, méde-
cin, a privé cet te séance d'un nom-
breux public. Et pourtant, elle l'eût
amplement mérité car les quelques
douzaines de personnes qui s'y ren-
dirent y eurent un très vif intérêt.

Dans nos écoles
(Corr.) Dans une récente séance,

la commission scolaire a fixé les exa-
mens de fin d'année au vendredi 21
décembre. Les vacances commence-
ront dès le lundi 24 décembre et la
rentrée se fera le 3 janvier 1935.

La commission a pris connaissance
avec regret de la démission d'une
des institutrices de notre collège,
Mlle E. Jebens, que des raisons de
santé obligent à interrompre une
carrière pédagogique de plus de 26
années. _.

f VIGNOBLE

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Une enquête relative

au drame de Marseille
Les autorités policières de plu-

sieurs villes suisses ont reçu l'ordre
de faire une enquête approfondie,
pour établir si l'un ou l'autre des
terroristes croates a séjourné dans la
cité. Des recherches dans ce sens
ont été effectuées à la Chaux-de-
Fonds, mais il ne semble pas que
cette ville ait abrité l'un de ces in-
désirables personnages.

Une querelle
qui se termine mal

Deux agriculteurs de la Joux Per-
ret ont eu la semaine dernière une
querelle au sujet de la limitation de
leurs propriétés. L'un des antagonis-
tes, au cours de l'altercation, porta
deux coups de marteau à la tête de
son voisin. Ce dernier dut recourir
aux soins d'un médecin. Une enquête
est ouverte.

LES PONTS
Changement de pasteur

(Corr.) M. Georges Borel, candi-
dat en théologie, qui a remplacé
pendant Tété dans la paroisse natio-
nale, fera son dernier culte diman-
che prochain et nous quittera pour
terminer ses études, jusqu'au prin-
temps. A cette date, M. Borel de-
viendra ' le  pasteur de la paroisse
nationale si celle-ci l'élit , ce dont
nous ne doutons pas d'ailleurs puis-
qu'il a accepté d'être candidat au
poste vacant.
. Pour cet hiver, c'est M. William
Girard qui fonctionnera comme mi-
nistre impositionnaire. Il sera pré-
senté aux fidèles le dimanche 28
octobre.

Pour nos cadets
(Corr.) Mercredi , nos cadets ont

vendu dans les ménages une certai-
ne quantité de bonnes lectures. Ce
fut un vrai succès et le bénéfice est
le plus gros enregistré jusqu'à main-
tenant.

Belles prises
(Corr.) Les chasseurs des Ponts

eurent de la chance au début et à
la fermeture de la chasse au che-
vreuil. En effet , deux coups heu-
reux abattirent deux superbes bê-
tes dont Tune pesait 40 livres.

VAL-DE TRAVERS
BUTTES

Une erreur qui coûte cher
On a été peiné d'apprendre à But-

tes qu'à la suite d'une erreur d'un
ouvrier — que celui-ci est, d'ailleurs,
le premier à regretter — des détritus
d'une fabrique ont été lancés dans la
rivière de Buttes dont ils ont em-
poisonné les eaux sur un assez long
parcours ; de ce fait, environ cinq
cents truites, petites et grosses, ont
péri et un rapport a été dressé par
l'au torité ; l'industriel est dès main-
tenant tout à fait hors de cause, puis-
que c'est à son insu que ces détritus
ont été déversés là.

| VAL.DE.RUZ
VALANGIN

Un enfant sous une auto
Mercredi soir, aux environs de

6 heures, à la Borcarderie, le jeune
Jean Balmer, âgé de 13 ans, fils de
AL Paul Balmer, président de com-
mune, a été renversé par une auto,
alors qu'il abreuvait les chevaux avec
son frère. Relevé dans un état pi-
toyable, il a été conduit d'urgence à
l'hôpital de Landeyeux, où on ne peu t
encore se prononcer sur son cas. -

CERNIER
Propos d'automne

(Corr.) La* première neige a fait
son apparition. On ne l'attendait pas
si tôt car les récoltes ne sont pas
toutes à couvert. Dans les vergers,
il y a encore des fruits à cueillir ;
les jardins ne sont pas débarrassés
de leurs légumes d'hiver et même
pouvait-on voir un champ de pom-
mes de terre attendant l'arrachage.
Espérons que quelques beaux jours
viendront encore nous visiter et
que toutes ces récoltes en suspens
pourront être mises à l'abri.

C'est aussi le moment où nos so-
ciétés locales reprennent leur acti-
vité coutumière. Le travail en vue
des soirées annuelles -, s'intensifie.
La saison débutera déjà samedi pro-
chain et ce sont les jeunes filles et
jeunes gens des Unions chrétiennes
de notre village qui offriront une
charmante soirée à la halle de gym-
nastique. Dans l'après-midi déjà, une
modeste vente est organisée par ce
même groupement. Le programme
du soir comportera : saynètes,
chants, un orchestre d'amateurs dont
on dit beaucoup de bien. MM. Jac-
ques Cornu et Albert Zimmermann,
barytons, accompagnés par Mme
Amez-Droz, professeur, se feront
aussi entendre.

Etant donné le but désintéressé
de cette soirée, dont bénéficieront
les Missions, on ne peut que félici-
ter cette jeunesse des Unions chré-
tiennes pour la peine qu'elle s'est
donnée et nous lui souhaitons bonne
réussite.

JURA BERNOIS
Résumé des

nouvelles jurassiennes
— Après s'être sensiblement amé-

lioré, l'état de M. Vicari, de Bienne,
victime du terrible accident que
nous avons relaté, a rendu le der-
nier soupir.

— La chambre criminelle du Jura
s'est occupée d'une femme divor-
cée, âgée de 33 ans et mère d'un
enfant âgé de deux ans, accusée de
différents vols, se montant à environ
1200 fr. Une partie de cette somme
a été remboursée par l'accusée qui
se trouve dans une situation finan-
cière fort précaire ; elle a été con-
damnée avec sursis pendant quatre
ans, à onze mois et 29 jours de mai-
son de correction, sous déduction de
quatre j ours de préventive. L'argent
volé devra être,remboursé par men-
sualités de 20 fr.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyy .

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des changes: 18 octobre, k 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 14.98 15.08
New-York .... 3.— 3.08
Bruxelles 71.45 71.75
Milan 26.15 26.35
Berlin ........ 123.20 123.80
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam ... 207.50 208.—
Stockholm .... 76.50 77.50
Prague 12.75 12.90
Canada 3.06 3.14
Buenos-Ayres . 77.— 81.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement

Les concerts

Nous avons dit hier — fort briè-
vement — ce qu'est exactement ce
chœur qui termine chez nous une
tournée européenne commencée en
U. R. S. S. et qui fut , en certains
endroits, triomphale.

Le concert donné hier au Temple
du Bas nous le fait croire volontiers.
Que nous sommes donc loin des
chœurs russes et de leur puissante
nostalgie, et combien prenante est
cette musique américaine âpre, étran-
ge, mêlée de douceur et de rudesse...;
ces chants de la prairie...; ces « ne-
gro spirituels ». Ces quarante voix ,
fraîcheur et gravité alternées, attei-
gnent à une perfection rare.

On a fait grand succès — et mé-
rité — au directeur, M. John Finley
Williamson et aux exécutants.

Ajoutons que ce concert était pla-
cé sous le haut patronage de S. E.
le ministre des Etats-Unis en Suisse
et du consul des Etats-Unis à Genève
et Lausanne. (g)

« Le Westminster choir »

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Les enfants et pet its-enfants, ain-
si que les parents et familles alliées,
font part du décès de

Monsieur Fritz HUMBERT
cantonnier retraité

que Dieu a rappelé à Lui, mercredi
17 octobre , à l'âge de 78 ans, après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 17 octobre 1934.
Repose en paix.

Domicile mortuaire : Hôpital des '
Cadolles.

L'ensevelissement aura lieu same-
di 20 octobre, à 15 heures, avec
suite.

Culte à la Chapelle des Cadolles
à 14 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Marie Burnier-Noyer, à
Praz (Vully) ;

Mademoiselle Hanny Lauener, à
Wengen ;

Madame et Monsieur Louis Noyer-
Burnier et leurs enfants, à Sugiez
(Vully) ;

la famille de Monsieur Lauener, à
Wengen,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur bien-aimé fils,
fiancé, neveu, cousin et ami,

Monsieur Henri BURNIER
enlevé à leur tendre affection des
suites d'un terrible accident, à l'âge
de 29 ans.

Praz , le 17 octobre 1934.
Que ta volonté soit faite .

L'ensevelissement aura lieu à
Praz , le samedi 20 octobre, à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Edgar Delachaux et sa
fille Yvonne, à Neuchâtel ; Made-
moiselle Germaine Cottens, à Lau-
sanne ; Monsieur et Madame Emile
Cottens, à Pari s ; Mademoiselle Cé-
cile Cottens, à Lausanne ; Monsieur
et Madame Maurice Cottens et leur
fille Lucie, à Lausanne ; Monsieur
et Madame 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 par t 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 Maladiére, pour les parents et
amis.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Venez k moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

Sois fidèle Jusqu'à la mort et Je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. II, 10.
Monsieur Henri Hiigli, ses enfants

et petits-enfants, ainsi que toutes les
familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande per-
te qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mè-
re, grand'mère, arrière-grand'mère,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Henri Hiigli
née Elisabeth STÀMPFLI

qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui mercredi 17 octobre 1934, dans
sa 69me année.

Rochefort , le 17 octobre 1934.
Dors en paix, mère vénérée.

• L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Rochefort, le samedi 20 oc-
tobre, à 14 heures. Culte au domici-
le mortuaire.

Température : Moyenne : 5,1. Minimum :
2,4 ; Maximum : 10,3.

Baromètre : Moyenne : 721,3.
Vent dominant : Direction : N.-O. Force:

moyenne.
Etat du ciel : nuageux.
m̂mmmmmmmmmmmm m̂—^̂ —^̂ m,^̂ m̂.—m—m

Niveau du lac, 17 octobre 1934: 429,17

Temps probable pour aujourd'hui
Pour le moment, assez beau; brouil-

lards matinaux dans la plaine; danger
de gel nocturne.

Obse rva to i r e  de ÎMeneliftlel
18 octobre

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 18 octobre 1934
Pommes de terre .. 20 lltres . 1.80 a.—
Raves » l — —.—
Choux-raves » 1.50 — .—
Haricots le kg. oec 0.80
Carottes 20 litres 1.50 I 80
Carottes le paquet 0.25 0.30
Poireaux » 0.10 0.1b
Choux la pièce 0.20 0.35
Laitues t, o it) 0.25
Choux-fleurs » 0.60 1.20
Oignons le paquet 0.20 — .—
Oignons la chaîne 0.35 0.40
Concombres la douz. 1.20 1.60
Radis la botte 0.2b -
Pommes le kg. 0 20 0.30
Poires » 0.40 0.70
Noix » o.ec 0.80
Châtaignes » oso 0.55
Raisin . 0.75 0.00
Oeufs la douz. 2.20 —*—
Beurre le kg. 4.80 —v—
Beurre (en motte) . > 4.60 —.—
Fromage gras » 3.60 —/—
Fromage demi-gras > 2.— —r—
Fromage maigre ... > 1.60 —.—
Miel » 4. .—
Pain » 0.33 0.47
Lait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg. 1.80 2.80
Vache > 120 251
Veau » 2 —  8.60
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 0.80 1.50
Porc » 8.— 8.20

rrd fumé » 8.— 8 40
Lard non fumé .... > S.— —.—

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 18 octobre, à 6 II. 40
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|| *««t«g«i» ,t«£, TEMPS El VENT
280 Bâle -f- 5 Pluie Vt d'O.
643 Berne .... 4- 4 » Calme
537 Coire -f 2 Neige »

1543 Davos .... — 1 > »
632 Fribourg . 4- 4 Pluie >
394 Genève ... 4- 7 Couvât »
475 Glaris + 1 Plulé Vt d'O.

1109 Gôschenen 0 Neige Calme
566 Interlaken 4- 4 Pluie »
995 Ch.-de-Fds - - 1 Neige Vt d'O.
450 Lausanne . -- 7 Pluie Calme
208 Looarno .. - - 8 Tr. b. tps »
276 Lugano ... - - 5 » »
439 Lucerne 6 Pluie Vt d'O.
398 Montreux . -- 6 » Calme
462 Neuchâtel -(- 6 » Vt d'O.
505 Ragaz 4- 3 Neige Calme
672 St-Gall ... -j- 1 Pluie prb Vt d'O

1847 St-Morltz . — 2 Neige »
407 Schaffh" . 4- 6 Couvert Calme
537 Sierre - - 5  Pluie prb. »
562 Thoune ... - - 5 Pluie »
389 Vevey 8 » »
410 Zurich ... -f- 4 Pluie prb. >

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique
¦'engage paa U rédaction du Journal)

A propos de publicité
sonore

Monsieur le rédacteur,
Qu'il me soit permis d'utiliser les co-

lonnes de votre estimé Journal alin de
poser" une question à qui de droit, en
l'occurrence au directeur de. police de la
ville de Neuohâtel.

Grand fut mon étonnement mardi ma-
tin en entendant passer dans les rues de
Neuchâtel une voiture publicitaire qui se
faisait remarquer à grand renfort de mu-
sique. Rien d'étonnant à ceci, car la chose
peut se voir dans toutes les autres villes.
Mais oe qu'il y a d'étonnant,' c'est que
J'ai demandé personnellement l'autorisa-
tion d'utiliser ce mode de publicité à
Neuchâtel, et cela m'a été « catégorique-
ment » refusé. La réponse qui m'a été
donnée me signalait que d'autres malsons
de la place avaient demandé cette autori-
sation — refusée également — et qu 'il
était inutile d'insister, un règlement de
police interdisant la chose. Mardi c'était
une voiture portant des plaques « étran-
gères » qui clroulalt ohez nous annon^çant une exposition également étrangère.

Ma question aujourd'hui est directe.
Peut-on oui ou non utiliser ce mode de
publicité sonore dans les rues de Neu-
châtel? Sl oui, que tous ceux qui en ont
les moyens le fassent, si non que per-
sonne ne soit mis au bénéfice de cette
autorisation.

La réponse de notre directeur de poli-
ce, éclairera , Je l'espère, tous ceux qui
comme le soussigné ont été surpris de
constater cette entorse au règlement.

Vous remerciant de votre hospitalité, je
vous présente, Monsieur, l'assurance de
ma parfaite considération.

H. Bg.
(Réd.) — Voici en effet, une question

qui appelle une réponse. Il nous souvient
que — il y a quelques mois — la « Feuil-
le d'avis » a été mise en contravention
pour avoir donné, par haut-parleur, les
résultats d'une manifestation sportive.
Nous n'avons pourtant par le sentiment
d'avoir troublé la tranquillité publique —
en renseignant par ce moyen les Neu-
châtelois sur une manifestation k la-
quelle ils avaient voué un grand Intérêt
— beaucoup plus que ne le faisait mar-
di , le char publicitaire dont il est ques-
tion plus haut.

Au Conservatoire
Ce soir, à 20 h. 15

Récital BAUER
Billets à fr. 2.20 à l'entrée


