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Quoi qu'invisible encore, l'île de
Ceylan est toujours annoncée long-
temps - d'avance par des quantités de
bateaux de pèche qui sillonnent
l'océan Indien. La mousson souffle
avec rage et les embarcations dis-
paraissent souvent à nos yeux, pri-

La danse des diables dans l'île de Ceylan

ses entre deux énormes , vagues. Puis
on les voit remonter tout à coup
comme si elles allaient s'envoler
jusqu'au ciel. Des équipes s'em-
ployent à rejeter continuellement
l'eau qui pénètre avec abondance à
l'intérieur au cours de ces exercices
acrobatiques.

Ceylan n'est guère connue chez

Les jardins de Paradeniya près de Colombo

nous que par son thé et ragrément
qu'il nous procure chaque jour à
4 heures. On ignore cependant trop
que c'est une merveille à tous points
de vue ; il faut y avoir été soi-
même pour s'en rendre compte, car
toute description est impossible. Il
faut, pour imaginer Ceylan, partir
du point de vue que tout y diffère
des notions que nous possédons :
gens, animaux, maisons, jardins ,
campagnes, arbres, buissons, fruits,
fleurs, rochers. Cingalais au torse
nu, les jambes serrées dans une jupe
étroite de nuances vives, les cheveux
bleu noir, coupés court ou bien éta-
lés sur le dos, ou encore relevés en
chignon ; Cingalaises drapées fière-
ment dans des tuniques cerise ou
jaune vif ; couleurs de peau embras-
sant tous les tons, des plus clairs
aux plus sombres sans parvenir ce-
pendant jusqu 'au noir ; au lieu de
chevaux, de petits bœufs alertes
traînant d'un pas ou même d'un
trot rapide des charrettes à deux
roues ; au lieu de camions, des élé-
phants avec des oreilles frémissan-
tes et de petits yeux malins ayant
l'air de s'amuser d'avance des bons
tours qu'ils vont jouer ; au lieu d'oi-
seaux dans les arbres, des singes qui
sifflotent dans les haut s bou-
quets des cocotiers, en pleine
jung le bordant les routes ; uu
lieu de bœufs pour les travaux
des rizières, des buffles dont la cap-
ture est laborieuse ; des serpents à
foison, ceux que charment les sor-
ciers en jouant de la flûte , ou ceux
que l'on entretient dans des caisses
grillagées : boas, pythons et cobras.
Je n'ai guère trouvé , semblables aux
nôtres, que les roquets et les poules;
mais comme ils sont en nombre in-
fime, ils ne sauraient être identifiés
à la vie cingalaise.

Je délaisse Colombo, ville bario-
lée de 360,000 habitants , pour en-
treprendre l'excursion classique de
Kandy, célèbre par le temple de la
Dent de Bouddha. Kand y (à cent
kilomètres de Colombo), sorte de
station d'été — des étés de douze

mois — située sur les rives char-
mantes d'un petit lac artificiel, avec
deux hôtels de premier ordre dont
un suisse, est un ravissant but d'ex-
cursion , mais jure terriblement avec
le temple de.la Den t de Bouddha que
d'aucuns prétendent le plus beau du
monde — à moins que ce ne soit le
temple qui jure avec la coquette
station d'étrangers. Seuls les bon-

zes dans leurs tuniques jaune vif ,
les Cingalais couleur locale et la vé-
gétation tropicale empêchent de se
croire à Champex ou au lac de
Saint-Point. Ajoutez à cela l'immen-
se construction en ciment que l'on
est en train d'adosser au temple et
dont le nom sera non point « Beau-
Rivage palace » ou « Grands maga-

sins réunis » mais tout simplement :
temple de Bouddha No 2.

Il n'en faut pas davantage pour
me faire fuir ce lieu qui n 'échappe
point aux modernes entreprises im-
pies dont les Indes sont les malheu-
reuses victimes. Je rentre avec ra-
vissement dans la jungle dont on a
sacrifié juste le nécessaire pour y
tracer une route et laisser de la pla-
ce aux plantations de thé et aux
rizières, cette admirable jungle où
palpite, en paix encore, l'âme de
l'Asie « vieux monde » qui possède
la vigueur d'un athlète, alors quî
notre «jeune » Europe m'apparaît
désuète et épuisée.

En bordure de la route, çà et là,
des villages et des cases où abon-
dent des boutiques abritées, mais
dépourvues de parois et de portes.
Les Cingalais y dorment la nuit ; en
cas de vol ils accusen t les étran-
gers du larcin , pleurnichant pendant
une journée et se rat t rapan t  le len-
demain sur le premier étranger qui
s'aventure dans leur échoppe.

Loin de moi cependant l 'intention
de vous donner une impression dé-
favorable des Cingalais , disciplinés,
obligeants , inf iniment  moins aggluti-
nants que les Egyptiens , et capables
de diriger des entreprises prospères ,
fort bien ordonnées. Ils ont d'ail-
leurs presque tous un air de majesté
innée et vous avez toujours le sen-
timent d'être leur obligé , même si
vous payez bon prix ce qu'ils vous
offrent  d'un geste de suprême gran-
deur. N'oublions pas qu e Cevla n fut
portugaise avant d'appartenir à la
Hollande , puis à l'Angleterre.

Isabelle DEBRAN.
(Voir la suite en huit ième page)

Un nouveau complice
des terroriftes yougoslaves

est arrêté à Dieppe

L'enquête sur la tragé die de Marseille

Il s'agit d' un individu dont le passé est chargé
de métaits et de tentatives criminelles

PARIS, 22 (Havas). — La police a
arrêté à Dieppe, venant d'Angleterre,
pays d'où il aurait été foulé, le nom-
mé André Artoukovitch, né à Klobuk,
le 29 octobre 1889. Au moment de
son arrestation Artoukovitch, sujet
Yougoslave, étai t porteur d'un passe-
port hongrois sous le nom d'Andran
Artoukovitch , domicilié à Budapest .

Une prise de taille
Artoukovitch est connu des autori-

tés yougoslaves comme un membre
redoutable de la bande de terroristes
des Oustachis et d'Ante Pavelitch. Il
a été un des principaux meneurs de
la révolte dans la région de Lika en
1932. Après l'échec de celle-ci il réus-
sit à s'enfuir à Zara (Italie) . De là
il se rendit à Fiume, à Brescia , au
camp des terroristes . Il eut plusieurs
entretiens à cette époque avec son
chef Ante Pavelitch , avec lequel il se
retrouvait à Milan , via Rambaia,
chez un certain Paol o Djouritch .

D'Italie , Artoukovitch se rendit à
Budapest, où il s'abouchait avec Gus-
tave Percetz, chef du camp de Junka
Pouzta. De Budapest, Artoukovitch
passa à Vienne où, avec Pospichil, et
avec Kwaternik, il organisa les atten-
tats terroristes sur les trains interna-
tionaux qui se dirigeaient en terri-
toire yougoslave.
L'individu semait la terreur

depuis longtemps
Au domicile de Pospichil, chez le-

quel logeait Artoukovitch , fut trou-
vée une quantité de bombes, de re-
volvers et même de Strychnine. De
Vienn e, le trio se réfugia en Hongrie
où il reçut l'ordre de se mettre à la
disposition de Pavelitch. L'enquête en
cours cherche à savoir où Artouko-

vitch a - séjourné du 14 décembre 1933
au mois d'octobre, car étant membre
influent de la bande des terroristes,
il y a tout lieu de supposer qu'il prit
une part active à l'organisation et
probablement à l'exécution du crime
de Marseille.

En tout cas, on peut assurer que
Artoukovitch, sur les ordres d'Ante
Pavelitch, se rendait en Angleterre
pour y organiser une propagande
pour les Oustachis. Mais la police an-
glaise, alertée par Paris , dépista le
terroriste qui, ne disposant pas des
fond s nécessaires pour un séjour en
Angleterre, fut refoulé aussitôt sur
Dieppe où il se fit prendre. Ramené
à Paris, Artoukovitch a été amené à
la Sûreté nationale.

I_e premier interrogatoire
PARIS, 22 (Havas). — Artouko-

vitch a été in terrogé lundi matin à la
Sûreté nationale.

Au cours de son interrogatoire , Ar-
toukovitch a avoué connaître parfai-
tement Ante Pavelitch et Kwaternik ,
c'est-à-dire l'âme et le chef du com-
plo terroriste. Il a traversé la France
le mois dernier et s'est rendu en An-
gleterre où il s'est mis en relations
avec un personnage auquel il a été
recommandé par Kwaternick lui-mê-
me.

Une impression semble ressortir de
l'interrogatoire du terroriste : c'est
que ce dernier est susceptible de n 'a-
voir pris aucune part morale et maté-
rielle à la tragédie de Marseill e. En
attendant la suite de l'enquête qui ne
manquera pas de déterminer le rôle
exact joué par Artoukovitch , ce der-
nier a été déféré au parquet sous l'in-
culpation d'usage de faux-passeports.

(Voir la suite en huitième page)

L'équipage anglais Scott et Campbell Black
est arrivé hier à Melbourne,

Le succès de la course Londres-Australie

battant le dernier record de quatre jours et demi
La course , aérienne interna-

tionale Londres-Melbourne s'est ter-
minée lundi. Cette épreuve a sus-
cité dans tous les pays un intérêt
très vif. Les Anglais qui depuis de
longs mois préparaient en silence
des appareils capables de donner
aux ailes britanniques un nouveau
prestige, voient leurs efforts cou-
ronnés de succès.

En effet , c'est à l'équipage an-
glais W. A. Scott et Campbell Black,
que' revient la victoire. Lundi , il s'est
posé sur l'aérodrome de Melbourne
après avoir effectu é les 15,000 km.
qui séparent Londres de l'Australie
dans le temps record de 52 h. 33' 30"
soit à la moyenne de 300 km. à
l'heure.

L'ancien record , établi par l'avia-
teur australien Ulm, est donc battu
de quatre jours 13 h'. 11'. C'est là
une performance qui témoigne des
progrès croissants * de l'aviation.
Le brillant exploit de W. A. Scott et
Campbell Black acquiert encore plus
de valeur quand on sait que , avant
d'atteindre le continent australien ,
un des deux moteurs de l'avion cessa
de fonctionner.

Quant aux époux Mollisson , es-

poirs des parieurs britanniques, la
chance ne leur a pas souri. Leur
appareil ayant une avarie assez gra-
ve, ils ne pouvaient espérer attein-
dre le but dans un temps sinon re-
cord, du moins convenable. Ils ont
donc été contraints d'abandonner.
Néanmoins, ils termineront la
course en simples « touristes ».

Malheureusement, cette compéti-
tion , pleine de difficultés, exigeait
ses victimes. Les aviateurs britanni-
ques H. D. Gelman et Bainer, qui
avaient quitté Rome lundi à 6 h. 48,
se sont écrasés au sol près de Sin-
gapour. Ils ont été tués tous les
deux. 'J. P. ?.'¦

Voici les premiers résultats :
1. W. A. Scott et Campbell Black
(Angleterre), en 52 h. 33' 30"
(moyenne 300 km. à' l'heure) ; 2.
Parmeritier et J. G. Moll (Hollande) ;
3. Neville Stack et S. L. Turner (An-
gleterre) ; 4. Cathcart Jones et
Waller (Angleterre) ; 5. Comman-
dant Mac Gregor et H. Walker (Nou-
velle-Zélande) ; 6. Hausen et Jen-
sen- (Danemark). Quatorze appareils
.spnt encore en course.

Le Japon précise
ses revendications

maritimes

Avant la conférence navale

TOKIO, 22 (Rengo). — Les repré-
sentants japonais présenteront les
revendications suivantes aux entre-
tiens préliminaires à la conférence
navale :

1. Un armement suffisant pour
des buts défensifs, mais insuffisant
pour des buts offensifs .

2. Suppression des rapports navals
5 : 5 : 3, soit parité avec les Etats-
Unis et l'Angleterre.

3. Suppression des forces navales
offensives comme les navires porte-
avions et la réduction du tonnage
des croiseurs de bataille.

4j Maintien des armements défen-
sifs tels que les sous-marins.

5. Mise hors d'application du traité
naval de Washington si possible par
une action commune des Etats si-
gnataires.

6. Conclusion d'une nouvelle con-
vention navale sur la base d'une di-
minution des frais et d'une fixation
d'une limite maximum pour le ton-
nage global.

Les propositions japonaises seront
publiées en détail simultanément à
Londres et à Tokio.

J'ÉCOUTE.,.

Liberté
Que devient l'Allemagne sous

Vhitlérisme ? D' après les récits d'un
Suisse gui vient d' y passer des an-
nées et gui l'a quittée tout dernière-
ment, elle ne brillerait pas par le
sentiment de la liberté individuelle.
Par des exercices qui ressemblent
en tout point à des exercices mili-
taires et auxquels tout le monde est,
astreint, p lusieurs fo i s  par semaines,
la nation est amenée à suivre aveu-
glément son chef .  On n'ose presque
plu s g avoir une opinion personnel-
le. On s'g méfie de tout et de tous.

Cet observateur sagace , gui en
parlait dans une très récente réu-
nion, f rappa p articulièrement ses
auditeurs, en leur racontant
qu 'ayant rencontré dans la rue une
de ses connaissances, il lui avait
dit ; « Bonjour , comment allez-
vous ? » et que celle-ci , de peur
qu'une réponse quelconque à une
question pourtant aussi nature lle ne
pût la compromettre , avait pré f é ra
s'éloigner rapidement sans dire un
seul mot.

Ce ne serait pas tant Hitler, tou-
tefois , qui serait responsable de lai
lourde contrainte qui semblerait pe-
ser, ainsi, sur tout un pays , mais,
d' une façon générale , le régime et,
sans doute , certains hommes du ré-
gime.

Quand on sait, par exemple, le rô-
le prépondérant qu 'g joue M. Leg,
qui , après avoir quitté brusque-
ment, l'an dernier, la conférence in-
ternationale du travail , où son gou-
vernement l'avait délégué , soutenait ,
sans aucune vergogne et publi que-
ment , des choses notoirement in-
exactes , on est en droit de se dire
que les ¦ mauvais conseillers doivent
y avoir le pas sur les bons . Et quand
le chef des nazis de Franconie , M.
Julius Slreicher , se vante impuné-
ment d' avoir , comme on vient de le
lire « solidement rossé » avec son
foue t  un malheureux prisonnier po-
litique , M. Steinruck , qu 'il avait
trouvé geignant dans sa cellule , où
il avait pénétré dans la vaillante
compagnie de p lusieurs membres du
parti , il est permis de penser gue le
nazisme est une f o r m e  de gouverne-
ment qu 'il est mieux de laisser au
Reich et qui s'adapte , il se peut à
l'Allemagn e, mais gui ne saurait
convenir, en aucune façon , à d'au-
tres peuples.

Pourtant n'y a-t-il pas en quel-
ques insensés qui , en Suisse , ont
cherché à nous embrigader sous la
même bannière ?... Des Suisses , ces
gens-là ? Jamais de la vie. Qui dit
Suisse , en e f f e t , dit conscient de
l'inestimable bienfait  qu 'est la li-
berté.

Nous entendons , chez nous , pou-
voir continuer à respirer librement.

JV-ÎANCHOMME.

.ABONNEMENTS
Ian é mois 3mois Imols

Smsse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 t.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. .dem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.
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ANNONCES
Canton, tO c. le millimètre (minimnm I (r.). Mortuairea 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 e. Réclames 30 c, minimnm 4.50.
Suisse, 14 c. te millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min 7 80

Le jour se fait sur la révolution espagnole

LONDRES, 22. — On mande de
Hendaye, au « Times»:

Des voyageurs venant des Asturies"
ont relaté que pendant les .six jour-
nées févolùtiohri'aJrès' d'OviMo,- ¦ des
atrocités sans nom furent « commises
par les rebelles, surtout sur la per-
sonne des prêtres, des religieux et
des religieuses.

Le Père José Villanueva, directeur
du séminaire catholique, fut brûlé
vif , après que le feu eût été mis à
ses vêtements arrosés de pétrole.

Un autre prêtre fut accroché par le
cou à un croc dans un étal de bou-
cher, ayant à ses pieds une pancarte
portant l'inscription « viande de porc
à vendre ». Un autre fut coupé en
morceaux et exposé égalemen t com-

me viande de boucherie. Les rebelles
firent sauter à la dynamite deux cou-
vents avec leurs occupantes, de jeu-
nes religieuses qui avaient été préala-
blement violées.

Tous les soldats, gardes civils et
gardes d'assaut tombés aux mains des
rebelles, subirent les traitements les
plus barbares : ils furent scalpés , dé-
capités et leurs têtes jetées en jouet
à la populace tandis que les troncs
mutiles étaient exposés sur les places
publiques.

Un autre procédé des rebelles con-
sistait à faire sauter à la dynamite, à
leur passage, les cars transportant
les gardes civils ; d'autres gardes fu-
rent attachés à des arbres puis on fit
éclater sous eux une cartouche de
dynamite. - ,

Notre photographie représenté' un groupe de _ communistes espagnols
.. arrêtés par la garde civile.

DES SCENES ATROCES SE SONT DEROULEES
DANS LA PROVINCE DES ASTURIES
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Chambre meublée au soleil.
Rue Pourtalès 3, 1er.

A louer très

jolie chambre
l-j i-téipe-wi-uiite. Adresser offres
écrites à P. M. 798 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

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

Chambre confortable
avec ou sans pension. Prix
modéré. Sablons 31, 2me, à
gauche.

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

CHAMBUb MEUBLEE !
Indépendante. — Rue de la
Treille 8, ler. c.o.

On cherche

chambre et pension
pour employé, à prix modéré.

Offres à, Wemû S. A., Maul-
beerstr. 7, Benne. Tél. 28.348.

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

Moais-eur cherche

chambre meublée ou non
à proximité de la ville et de
la gaie — Adresser offres dé-
taillées sous chiffres A. Z. 830
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou époque à coruvenilfr,

LOGEMENT
de trois pièces att écrit .11, avec
dépendances, clans le bas de
la ville. — Acta -SSOT offres
écrites k N. B. 811 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche pour le 1er ou
10 novembre joli

appartement
de deux chambres, près de la
gare. Actresseor offres écrites k
W. Z. 807 a/u bureau de là
Feuille d'avis.

Ménage soigné de deux per-
sonnes, à la Chaux-de-Fonids,
demande

bonne à tout faire
sachant oulre. — Adresser of-
fres et références à Mme Adler,
58, rue Léopold-Robert.

Famille suisse demeurant en
Toscane, cherche pour Jeunes
filles,

institutrice
diplômée,, pour perfectlonne-
memt des langues française et
allemande. — Remettre certi-
ficats et photo, en Indiquant
prétentions et références, sous
G. L. 824 au bureau de la
Feulle d'avis. 

On cherche un

jeune garçon
pour aider à porter le lait 
Adresser offres écrites à A. P.
813 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Tennis-Club Mail
Mise au concours de la

place de gardien
Adresser offres écrites k P.

Aubert, 6, Beaux-Arts. Pour
renselgneimeCits et consultation
du cahier des chargea : même
adresse, tous les Jours de 12-
14 heures. 

^̂ ^̂ ^

On cherche pour le ler no-
vembre

jeune fille
pour aider à la cuisine et une

sommelière
Adresser offres éorites à B.

N . 818 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Jeune personne
est demandée pour aider aux
travaux du ménage pendant
quelques heures le matin. —
Offres par écrit sous chiffres
O. P. 810 au bureau de la
Feu-He d'avis.

On cherche

jeune garçon
ou jeune fille •

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

Eu Ville, à louer
bel appartcnicnt «le
cinq chambres et dé-
pendances, remis à
neuf. — Etude Jean-
neret et Soguel, Mô-
le 10. 

Superbe logement
à , louer présentement, trols
belles pièces, ouisine, deu x
balcons, salle de bain instal-
lée, chauffage central, confort
moderne, vue très étendue sur
le lac et les alpes. S'adresser
Avenue Soguel 13 a, Corcelles.

A louer en Vil le,
pour le 21 juin J9!_5,
bel appartement de
quatre pièces et dé-
pendances, chauffa-
ge central. — Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10. 

Parcs 36
Logement deux chambres et

tfèpendj amces. — S'adresser à
M. Borel rez-de-chaussée.

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

W remettre cause départ
Beau trois pièces,

tout confor t  moder-
ne, concierge. Prix
spécial jusqu'à fin
de bail. — Adresse :
Manège 5, ler à
droite.

A louer, pour tout cie suite,
appartement de deux pièces
et d'èpen_a.i_ -_s. "Etu de Jean-
neret et Soguel, Môle 10.
t ,

A louer
«feux grandes chambres, avec
part à la cuisine et aux dé-
pendances. — S'adresser Pro-
menade Noire 5, lei- étage à
droite.

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

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

Etude Brauen,notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A LOUER :
Faubourg Château : 8 cham-

bres confortables , avec gran-
de ternisse et Jardin.

Evole : 5 chnmbres , confort
balcon .

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

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

meubles, atelier de photo-
graphe,
A louer pour le 24 décembre

prochain , aux Parcs , apparte-
ment de quatre pièces et dé-
pendances. Etude Balllod et
Berger. c.o.

GRAND GARAGE
DU PREBARREAU
W. SEGESSEMANN et FILS

BOXES CHAUFFES
avec

LUMIÈRE et EAU

H$8I pour 50
voilures et Camions

GARAGE de
la ROTONDE

C H A U F F É
PLAC éE: POUR
20 VOITURES

Vauseyon 19
A louer Immédiatement ou

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

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

Rue du Pommier
A louer pour Noël ou pour

date à convenir un grand ap-
partement de sept chambres,
chambre de bain, chauffage
central, Jardin. — Pour tous
renseignements, s'adresser à
l'Etude Clerc, rue du Musée 4,
Tél. 4.69. 

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

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

Bsaux-Arts
« La Neuaaâtelolse » offre à

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

Centre de la ville
pour le 24 décembre, petit lo-
gement, de trols pièces, au
soleil.

S'adresser Etude F. Junier,
notaire. Seyon 4.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, ap-
partements confortables avec
salles de bains et chauffage
central :
Maillefer 20 : quatre pièces.
Crêt-Taconnet 4(1 : sept pièces.
Faubourg do l'Hôpital 10: huit

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

ces,
Chavannes 13 : une pièce.

Caves k louer.

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, loge-
ments de trols pièces, bains,
toute» dépendances. Prix très
modéré. Très belle situation.
S'adresser k Fritz Calame, en-
trepreneur, Corcelles.

Bel appartement
remis à neuf , de quatre cham-
bres et dépendaiices, à louer ;
'insatllatlons modernes. S'adres-
ser Villa BeJ_ào___ , Maujobia
No 11, Tél. 44.31. 

Près de la gare
(Fontaine-André ou rue Mati-
le), appartement moderne,
trois ou quatre pièces, à louer
tout de suite ou pour date
à convenir. — S'adresser : J.
Malbot Fontaine-André 7.
Tél. 10.93. 

A louer

à la Rosière
pour le 24 décembre, beau lo-
gement de trois pièces, dépen-
dances, service d'eau chaude
et chauffage central. Loyer :
115 fr. par mois.

S'adresser Etude F. Junier,
notaire, Seyon 4. .

A LOUER
pour tout de suite ou époque
à convenir, au Faubourg de
l'Hôpital , superbe apparte-
ment de t six pièces, cuisine,
chambre de bains, chauffage
central , dépendances. S'adres-
ser Etude Balllod et Berger ,
rue du Pommier 1. Tél. 165.

A louer , proximité gare , de-
novembre ou époque à conve-
nir, bel appartement neuf
Fr. 105.—, trois chambres, une
avec eaù courante, cuisine,
eau chaude, bain , balcon,
chauffage central général , bel-
le vue, soleil, terrasse, Jardin.
Dans petite maison tranquille.

A la même adresse : garage
k louer â côté. Tél . 17.25. —
S'adresser rue Fontaine-André
16.

Jolie chambre'meublée au
soleil et chauffée. — Louls-
Fàvre 12. 2me étage.

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

_. _^_v_-__iy regardez-le donc de plus près ! Oue de

2SP' \ iPi"7 poussière, de matières grasses adhérent au

U \ yi / tissu, l'empêchent de .respirer" et lui enlè-
A.A \A\ I vent sa souplesse. Pour le débarrasser de

|H N/  ceslmpure.es, unseul moyen: lenettoyage

_a\ j© à sec. Essayez, nos procédés sont réputés.
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Magasins : Saint-Maurice 1 (Maison Strauss), Sablons 3.
Service à domicile : Tél. 41.83.

VrtiLilS/ ^ous èSes dans ,a ïorte * ' *9e i
^ ___!S_^7 *

l\  \**P â̂v Vous tenez le succès. C'est le moment  de conclure ™~"

^̂ 4J»̂  ̂ une forte 
assurance 

sur la vie __2
H ^™ 

*" 
Votre convic t ion  est fai te  : 

il 
n'existe pas de protection plus ¦"

ra _-__, efficace de la famille. __^* i .

IE Société Suisse =
IE d'Assurances générâtes sur la vie humaine, Zurich E
I mmm Fondée en 1857 Tous les bénéfices aux assurés nu

lEE 
Agence générale : Alfred PERRENOUD Promenade Noire 1, ™

llmmDmiM^
¦'•*?¦ ¦ -

Bonne à tout faire
On demande bonne fille sa-

chant bien cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gagés. S'adresser k
Mme Léon TJlmann, Léopold-
Robert 36, la Chaux-de-Fohds.

On cherche
ASSOCIE

dans canton de Neuchâtel,
pour un bon commerce de fer-
blanterie-appareillage, éven-
tuellement remettrait à bas
prix. Adresser offres écrites à
P. B. 774 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

jeune fille
pour aider au ménage. — S'a-
dresser Epancheurs 4, 2me.

Jeune homme de 18 ans
cherche place de v

garçon de cuisine
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres sous P. 3536 N. à Pu-
blicitas Neuchâtel .

Jeune garçon
14 ans cherche place dans
gentille faimllUe, de préféremice
chez patron peintre en vue
d'aprendre la langue française .

St-dreeseir k F. Stuber, gyp-
serle-peln-ture. Soleure. 

Jeune homme
_0-j_taissa_i_ les chevaux, 27
«_-»,: fort et robuste, cherche
place chez agrlculiteur —¦ Ce-
mar-der l'adresse du Net 817
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille au courant du
service cherche place de . L

sommelière .
ou fille de salle. Certificats k
déposition. — Faire offres
écrites sous C. D. 815 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Comptabilité
Corruptalble expérimenté,

aherche à -te__r quelques
comptabilités. Prix raisonna-
bles. Discrétion. Offres écrites
sous chiffres M. O. 823 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de la Suisse allemande ee pla-
cerait comme volontaire dans
bonne famille chrétienne de la
Suisse française, pour se per-
fectionner dans la langue. —
Adresser offres éorites sous A.
Z. 765 au bureau de la FeuUle
d'avis. 

^^

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

Dame, 50 ans, de toute mo-
ralité et de confiance, cherche
place do

femme de ménage
Adresser offres à poste res-

tante R. P. 66, Bienne I.

Domestique
sachant traire, faucher, soi-
gner le bétail, conduire les
chevaux, cherche place pour
tout de suite. S'adresser' àLucien Zurettl, Fahys 33.; ,

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

Magasin de confection pour
hommes et Jeunes gens cher-
che fille de 16 k 18 ans, ro-
buste et présentant bien, com-
me

apprentie-
aide - magasin

Rétribution des le début.
Faire offres écrites sous

chiffres D. C. 812 au bureau
de la Feuille d'avis.

Leçons
ZITHER . GUITARE

MANDOLINE
Excellente méthode d'enseigne-
ment. — S'adresser l'après-
midi , de 1 h. à 3 h„ excepté
mercredi, samedi et dimanche.
Demander l'adresse du No 819
au bureau de la Feuille d'avis.

POUR LE 24 JUIN 1935
à louer à LA RÉSIDENCE , faubours de l'Hôpital des appartements de deux,
trois , quatre et cinq pièces, ainsi que des « studios-appartements ». Tout confort.
Chambres de bains séparées. Eau chaude toute l'année . Chauffage central général.
Pévaloirs. Situation incomparable et de toute tranquillité.

S'adresser Etude Baillod et Berger. Pommier 1. Téléphone 15f>

Automobilistes ! j&sK ï
mions de toutes marques : RÉNOVATION DES
MOTEURS, RÉALÉSAGE DES CYLINDRES, i
ÉLECTRICITÉ, BATTERIES, USINAGE DE S
TOUTES LES PIÈCES MÉCANIQUES, etc., adres-
sez-vous en toute confiance AU SPÉCIALISTE du

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 Tél. 40.-16
VASTE ATELIER avec OUTILLAGE MODERNE
PRIX A FORFAIT et TRAVAIL AVEC GARANTIE

mmmmmmm*mx*mmmmm&nmmmmmm'r' ~tf/\\m *m *m ^^

SERRURERIE:
Pour vos travaux de serrurerie

Rampes d'escaliers - Balcons - Armatures
de tente - Volets roulants bois et f er

Clôtures - Portails
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE
' Devis sans engagements — Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

Numa GRAU9 Peseux
Rue de Neuchâtel 29 - Téléphone 73.77

t Touj ours à l 'af f û t  de

la dernière
nouveauté

I

Hos éebarpes #%BA
de laine _w v
très avantageuses et *_tw__m
très chic 4.50 3.90 3.50 W&BM---8 l'écharpe

Echarpes "975mî bérets Ë
les deux pièces %\W

COLS #%RA
Um genres %**̂

|> blanc , couleur  et lamé <^|fe- JjffP
| 8.50 7.50 6.50 *̂mmW le col

\ Diverses GARNITURES pour robes jj
Nouveautés exclusives de Paris

f i  TEL. v5.83 NEUCHATEL
* ¦  RUE^ JT MAURICE er /'HONOBEt

./PEGIALL/TE/ oe LA NOUVEAUTE

Ciid des Jxdmewts
En vue do la prochaine ouverture de la

Patinoire de Neuchâtel, chaque amateur de patin
devrait, dès maintenant, se faire recevoir mem-
bre du Club des Patineurs de Neuchâtel.

Avantages très appréciables :
Patinoire réservée aux membres à certaines heures

Entrainement plusieurs fois par semaine,
sous la direction du maitre à patiner

Réduction sur le prix des leçons' privées
Assurance collective contre les accidents de patinage

Possibilité de passer des Tests
Pour inscriptions ou renseignements, s'adres-

ser au président, M. E. Gallino, route du Suchiez
No 20. — Téléphone 1764*

Banque d'escompte suisse
La sous-commission chargée du placement du per»

sonnel licencié informe les autorités, les banques, les
compagnies d'assurances, les commerçants ou indus-
triels qu'il reste encore sur la place de Neuchâtel neuf
employés et trois employées sans occupation. Elle es-
père vivement que son appel sera entendu et remercie
ceux qui l'ont aidée jusqu'ici.

Les demandes de renseignements et les offres peu-
vent être adressées à M. Alfred Siegfried, de la maison
DuPasquier, Montmollin et Cie, ou directement à la
sous-commission de placement de la Banque d'es-
compte suisse, 2, rue de la Confédération, à Genève.

f ¦miw II IIIII II
COUPE COUTURE

MODERNE

rHariMI
dipl. de Berne et de Paris

SEYON 26

Exécution de patrons
et de coupes sur mesure

Cours de coupe
et de couture

Je fournis lee conseils né-
cessaires k toute dame clé-
6to _ _it faire ses vêtements
elle-même sous une direc-
tion habile et expérimen-
tée.

___¦________¦__¦_____________-

MARIAGE
Dame ayant de bonnes pela.

tions se recommande aux per-
sonnes qui TPoudialent nouer
dea connaissances en vue de
mariage. Discrétion.. — Case
postale transit 355, Berne.

BEBBS3
$%S f f l a c t  %Mp 7,
y acKète M/iœmtèuett
miMeduLnt&tf e t/ z iMnt-

Fr. 3500 à 6°/.
sont deimarK-és k emp_ _-_ter
pour deux ans mmxlmum, ga-
rantie Intrinsèque or feclle-
n_Bn/t réo-lsable. Très pressant.

Adresser c_lres écrites k G.
H. 816 au bureau de 1_ Feuille
d'avis.

Coupes et ondulations

gratuites
pour dames ou jeunes filles. —
Demander l'a/dresse du No 822
au bureau de la PeulÛe d'avis.

J.raap.
se rendant à Lausanne-Genè-
ve, dans le courant de la se-
maine, oher-ihe tous tn_ns-
ports. Télphone 16.68. Fritz
Wittwer.

Fr. 3000.-
sont demandés en prêt pour
a_faire intéressante. Taux 6 %et participation aux bénéfices.
Pressant.

Faire offres sous chiffres E.
M. 814 au bureau de la Fe_ ille
ct'arcis.

Monsieur Emile
KRAMIER, Mesdemoiselles
Berthe et Nelly KRAMER,
profondément . touchés
des nombreuses marques
de sympathie reçues pen-
dant la maladie et lors
du décès de leur chère
sœur, Mademoiselle Alice
Kramer, Institutrice, re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Colombier,
Je 32 octobre 1934.

Monsieur Léopold DE
ROUGEMONT et ses en-
fants, MesdèmolselISr Eli-
se- et Louise LOUP, »e
voyant dans l'Impossibili-
té de remercier indivi-
duellement tontes les
personnes qui leur ont té-
moigné de si nombreuses
marques d'affection ct de
sympathie dans la grande
épreuve qu 'Us ont à tra -
verser, les prient de bien
vouloir trouver Ici le té-
moignage de leur profon-
de et sincère reconnais-
sance.

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs,

derniers procédés DentierS en tous genres
garantis pour une adaptation parfaite, au

CABINET DENTAIRE
H. B1RCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12, RUE SAINT-HONORÊ - Téléphone 43.38
Installation moderne Pr.X trèf ITtOdéréf



Administration : 1, me du Temple-Neuf. _~*W V V V A  V V V V V Emplacement! spéciaux exigés, 20 •/«
Rédaction : 3, roej.u Temple-Neuf. ¦»  
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surcharge.
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Régie extra - cantonale : Annonces- JB _ \ f Bj B. B. fi. HL l-S SU-L -Lu. .L* fi. €.3 mJ___. Œ__T* _X W W/ €»_L >̂ fi fi. rnUB fl. %*S fi. La réduction ne répond pas des manu..
Snisses S. A., Neuchâtel et succursales-  ̂
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi. 
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« Ginette » «Gertrude» «Georgette»
i manteau pratique joli manteau, manteau chic,

tissu diagonale bonne coupe, tissu mêlé,cra-
uni , col opossum col biberette vate biberette
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Enchères publi ques de mobilier

Lundi 29 octobre 1934, dès 10 heures et dès 14 heu-
res, le Greffe du Tribunal II vendra par voie d'enchè-
res publiques au domicile de feu Amélie-Marie Maillé,
rue du Râteau 1, 3me étage, à Neuchâtel, le mobilier
ci-après provenant de la succession de la défunte :

Un piano, deux commodes, un secrétaire, deux cana-
pés, des tables, une table à ouvrage, des chaises, un
régulateur, des tableaux, trois lits,, table de nuit, chai-
ses rembourrées, glaces, un buffet , un bahut, un pota-
ger, accessoires de cuisine, lingerie de corps et de
lit ; articles de vêtements, cahiers de musique, une
montre, bijouterie, volumes divers, belle série de vo-
lumes anglais, objets d'ornements, etc., etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 20 octobre 1934.

/ Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS}

I 

SEMAINE SUSSE i
SOIERIES SUISSES 1

de première fabrication, ||| |
qualités renommées, [_. \?

très avantageuses

Crêpe de Chine 4H§Ï
lingerie, etc., toutes tein- jM ©

Crêpe sablé mat ^g| A C I
la grande vogue pour |Hf ^S *m Y
belles robes d'après- y | ^r ^mV ffipâ

ne, toulcs nuances mode, $/$& «P figS'i

Achetez la soie chez le spécialiste de la soie f |

Achetez maintenant
votre pardessus

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

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

Q A vendre quelques g
§ motos Condor §
Q 350 et 500 am», entière- O
O ment révisées, avec taxe O
G et assurance Jusqu 'à la O
O fin de l'année. Og A. DONZELOT « CON- g
O DOB », Tél. 16 06, Neu- g
9 châtel. g
j _)UUi_.0OO0OOOOOOOOC_)
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Bois pour [e
greffa ge de la vigne
Le départemenit de l'Agricul-

ture importera, en février 1935,
dea trais destinés au greffage
de la vigne. Les pépiniéristes
et les viticulteurs sont invités
à déposer leurs commandes à
la Station d'essais viticoles, à
Auvernier, en Indiquant la
quantité désirée de chaque va-
riété de porte-greffe.

Ceux qui désirent obtenir
des bois pour la préparation
des plants dit « longs pieds »
sont invités à ir-enUonner sé-
par_merit les quantités et va-
riétés demandées de ces bois
plus longs et de calibre plus
fort, dans leurs commandes.

Délai d'Inscription: jeudi 15
novembre 1934.

¦

Office des poursuites
de NeuchÂtel

Enchères publiques
d'une automobile
Le mercredi 24 octobre 1934,

à 10 h. J_ , l'Office des Pour-
suites vendra par voie d'en-
chères publiques, dans l'atelier
de carrosserie HODEL, à Pré-
barreau, où elle est en garage:

une automobile Plat 501,
torpédo, 7 HP, avec roue de
rechange, moteur en bon
état de marche.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément k la loi
fé _é_ _le sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites
Le Préposé, A. Hummel.

A ves-ctre 10,000 kg.

betteraves
ml-sucrières. — S'adresser à J.
Félix Soh.Te.er, Gais, par Saint-
Biaise.

nr"rën COMMUNS _•

gài l̂ Corcelles-
;&||j|jjj Cormondrèche

Vente de bois sec
et mise en soumission

de bois de service

Samedi 27 octobre 1934 la
Oummii-e de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra dans ses fo-
rêts les bois suivants :

358 stères sapin,
3770 fagots d'éclaircie, de

80 cm.,
125 gros fagots de 1 m.

Rendez-vous à 9 heures du
matin à L'Engoilieux.

La Commune offre en outre
par vole de soumission. :

67 sciages sapin, cubant :
46,67 m».

Les offres sous pli fermé
portant la mention : « Bols de
service » seront reçues au Bu-
reau communal de Corcelles,
Jusqu 'au mardi 30 octobre
cjourant, k 18 heures.

Corcelles-Cormondrèche, le
22 octobre 1934.

Conseil communal.

DELACHAUX 8 NIESTLÉ S.A.
4, rue de l'Hôpital

vous présentent la nouvelle

f < 3  s_3 wïr -Wall- sans levier

JJt \ \ ij ^y û
La noff îf âHe VmÉk Jp t

LEVERLESS%
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Système de remplissage 
TO\

Modèles depuis fr. 20.- \A
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Demandez n
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LES BIERES I
SPÉCIALES I

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDEet BRUNE
L I V R A I S O N S  EN

FUTS ET EN BOUTEILLES

M f^^^kï 
A-ïf r j Ê_> .:,¦

WflinVIWnMH..—M-_M—B—lMaH-ÎM.-mMM

Le four tombe rapidement
néanmoins il faut voir clair. Faites renforcer vos
verres de lecture. — Vous trouverez un service

capable et consciencieux chez
André Perret, opticien-spécialiste
Grand choix de nouvelles lunettes à des prix très

intéressants
RÉPARATIONS SOIGNÉES |

Jumelles - Baromètres - Thermomètres
Exécution garantie des ordonnances médicales

Le f roid est revenu i
L 'hiver est à la porte ! §
Le client dit : « qu 'importe ! » |
Le charbon l 'a vaincu 1

achetez donc les combustibles 1

HAEFLIGER i KAESER S.A. |

S_______V^_______ ^-9 _fl_____
H

____
H

___
H

____
l _________________

H A N R O

H W Hanro

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

rose, bleu, blanc

KUFFER & SCOTT
LINGERIE NEUCHATEL

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher. Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique - Peseux

Téléphone 72.03
D E V I S  G R A T U I T S
Sérieuses références

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

PING - PONG
JEUX COMPLETS, RA-
QUETTES, FILETS, BAL-

LES, TABLES
aux meilleures conditions

Maison G. Gerster
St-Maurice 11, ler étage

VJX.JLA
On offre à vendre ou k

louer, à l'est de la ville, villa
de huit pièces et dépendances,
chauffage central, terrasse,
belle vue. — S'adresser: Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.

On cherche dans quartier
tranquille de la ville,

terrain à bâtir
d© 400-500 m2 . — Offres avec
prix sous chiffres A 'L . 821 au
bureau de la Feuille d'avis.

(Le voyageur optimiste k son collègue découragé:)'

Va dire à ta mère qu'elle te nourrisse ott

g * BANAGO*
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'W Saucisse à riîir ¦

I ' garantis pur porc §

H Boudin pure porc im
H Saucisse au foie m

Hiaaùs 1
TKOST Fr. 500.— f^
KAPS » 500 fSl
LECHLEITER ... » 500.— fM
SYMPHONIA . . . .  » 600.— |;3
MATZ » 600.— gpf
NAGEL » 850.— | ï
BURGER JACOBI » 900.— M
BURGER JACOBI » 1100.— ||
SABEL » 1ÎOO. — I "1
SCHIEDMAYER . » 1100.— ÊjÈ
BURGER JACOBI » 1200.— |f
SCHMIDT FLOHR » 1200.— ; 1
SCHMIDT FLOHR » 1300 W&
BLUTHNER » 1300.— ||
SCHMIDT FLOHR 'M

à queue » 1800.— ;M

I Instruments complètement revisés aÊ
avant leur livraison ĵjj

Garantie 3 ct 5 ans 4



Revue de la p resse
Parricide

De M. Clément Vautel (Journal),
ces pittor esques réflexions sur le
parricid e à propo s de la condam-
riation de Violette Nozières :

Le parricide tend à devenir un crime
banal.

Il n'y a pas de semaine où quelque
garçon ou fille n'abatte — c'est un ver-
be très employé aujourd'hui — l'auteur
de ses Joum

Le prétexte est toujours le même :
— Il buvait, il était devenu Insup-

portable !
L'ivrognerie est ainsi punie de mort:

la ligue contre l'alcoolisme elle-même
doit trouver que c'est excessif.
' D'autre part , personne n'est obligé de

vivre avec un pochard Invétéré, surtout
s'il est, par surcroit, brutal . On le quitte,
on va ailleurs... La preuve que papa
n'est indispensable à personne, c'est
qu 'on vous le supprime carrément.

Au risque de passer pour un esprit
paradoxal , Je prétends que personne n'a
le droit de tuer son père pour lui ap-
prendre à se tenir tranquille quand il
a lutté comme il a pu contre la crise
viticole.

Je dirai même que l'assassinat des pa-
rents est inadmissible dans tous les cas
— sauf cependant quand ce genre de
crime est voulu par les dieux , comme
c'est arrivé chez les Atrldes, une famille
d'agités qui a inspiré beaucoup de tra -
gédies en cinq actes.

L'excuse : « Il battait maman, Je suis
accouru », n'est pas valable.. C'est trop
commode... D'ailleurs, en admettant
qu'une intervention filiale s'impose, elle
ne doit pas être nécessairement appuyée
de coups de revolver. En voilà une façon
de rétablir le calme !

Il est grand temps de considérer le
parricide — même quand il ne prend
pas la forme de l'empoisonnement —
comme un crime tout à fait blâmable.

Le rôle de la Hongrie
et l 'attentat de Marseille

M. Wladimir d'Ormesson estime,
'dan s le « Figaro » que pour résou-
dre les graves questions internatio-
nales soulevées par l'attentat de Mar-
seille, la S. d. N. peut intervenir uti-
lement pour mener une enquête sans
froisser les susceptibilités d'aucun
Etat. Mais il faudrait , en attendant ,
que la Hongrie y mît un peu du
sien.

Qu'on se reporte plutôt aux événe-
ments de Juillet 1914. Le seul point que
la Serbie ait rejeté dans l'ultimatum
que lui avait adressé l'Autriche-Hongrie
après le meurtre de Sarajevo, c'était
qu'elle ne pouvait admettre, en tant
qu'Etat souverain, la participation d'en-
quêteurs austro-hongrois sur son terri-
toire, et les Juristes allemands eux-mê-
mes ont reconnu depuis lors la légitimi-
té de ce point de vue. Précisément, le
seul progrès véritable que l'organisme de
Genève ait Introduit dans les relations
Internationales c'est la possibilité, dans
des conflits de cette espèce, dé substi-
tuer des procédures Internationales à des
pressions directes et de ménager ainsi la
dignité des Etats. Si l'on n'utilise pas ces
ressources nouvelles dans des cas qui oc-
cupent l'Europe, à quoi , Je le demande,
servirait alors la S. d. N. ? Nous croyons
donc que le Conseil de la S. d. N. devra
être saisi du crime de Marseille. Le règle-
ment Juste et paisible de cette sinistre
aventure sera rendu d'autant moins dif-
ficile que les Etats qui peuvent y être
mêlés feront preuve d'ici là d'énergie ra-
pide et impitoyable pour faire eux-mê-
mes la lumière et châtier sans pitié ceux
de leurs ressortissants qui auraient pu,
par faiblesse ou par déraison , faciliter
l'œuvre des terroristes émigrés. Four dire
les choses clairement, on s'étonne que
le gouvernement hongrois, dont on ne
suspecte pas la bonne foi , se borne ce-
pendant à l'heure actuelle k produire
des protestations sans vigueur et à s'en
tenir k la lettre de certains textes qui
sont visiblement dépassés par les faits.
TJne -attitude courageuse de sa part se-
rait aussi la plus sage. En donnant lui-
même et spontanément l'exemple d'une
Justice rigoureuse, il imprimerait k l'œu-
vre d'assainissement internationale qu'il
faut accomplir, le caractère de sérénité
supérieure qu'on doit lui souhaiter.

Extrait de la Feuille officielle
— 13 octobre : L'état de co,llocation de

la faillite du Football-Club l'Etoile, k la
Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office des
faillites de cette ville. Délai pour les ac-
tions en contestations : 27 octobre 1934.

— 17 oatobre : L'état de collocation de
la faillite de Mme Lêa Muller, négociante,
k Peseux, est déposé k l'office des faillites
de Boudry. Délai pour les actions en con-
testation : 27 octobre 1934.

L'asile des Billodes du Locle
et le centième anniversaire de la mort

de Marie-Anne Calante
Le ler mars 1815, le j'our même

où Napoléon revenait de l'île d'El-
be, un comité de douze dames du
Locle, à l'instigation de Mlle Marie-
Anne Calame, du Crêt-Vaillant , pein-
tre sur émail et professeur de des-
sin , commençait à s'occuper des or-
phelines et des enfants abandonnés.
Ces j'eunes filles furent d'al>or d pla-
cées chez des particuliers, auxquels
on payait une petite pension. Les
enfants fréquentaient l'école publi-
que, puis sous la direction d'une
maîtresse, apprenaient à travailler
de leurs mains, surtout à coudre et
à faire de la dentelle. C'est pourquoi
l'institut porte , de 1815 à 1834, le ti-
tre d'«établissement de travail;, . Une
souscription publique assurait la
couverture des dépenses. En 1810,
l'œuvre faillit sombrer. C'est l'année
du « cher temps ». Par un miracle,
les comptes de 1816 bouclèrent par
un boni. En 1817, on groupe les en-
fants dans un appartement du quar-
tier des Billodes et à la fin de cette
même année, le riombre des enfa'nts
est de 43. Marie-Anne Calame for-
ma , avec sept amies , une société par
actions qui acquit la moitié de la
maison des Billodes.

La notoriété de l'asile s'étend au
loin et excite l'admiration générale.
Le nombre des enfants croît d'année
en année pour atteindre 250 person-
nes en 1831, dont 70 garçons.

Malheureusement, le 22 octobre
1834, à l'âge de 59 ans, Marie-Anne
Calame mourut de dysenterie et
grand fut le deuil de tous les orphe-
lins. La bienfaitrice avait heureuse-
ment résolu la question de la conti-
nuation de son œuvre et, par testa-
ment rédigé en 1829, elle remettait
son institut à certains de ses amis.
Le comité nouveau se réunit pour la
première foi s le 11 mars 1835. Mme
Zimmerlin fut la digne continuatri-
ce de Marie-Anne Calame.

A maintes reprises, les locaux sont
jugés insuffisants et il faut agrandir.
En 1842, on décide de ne plus pren-
dre les garçons, mesure rapportée il
y a quelques années, après l'incen-
die de l'orphelinat du Valenvron.

En 1901, l'asile était détruit par le
feu et la charité privée fit merveille
pour loger les 86 enfants  d'alors. La
reconstruction de l'asile fut décidée.
Les fonds étaient maigres. Un co-
mité spécial se constitua et lança un
appel au public. Les dons affluèrent:
120,000 francs du canton de Neuchâ-
tel , et 37,000 francs du reste de la
Suisse. Ajoutés aux 61,500 francs
payés par l'assurance, cela permit
de construire le bâtiment actuel.

Et la charité publique , sur laquel-
le Marie-Anne Calame put compter ,
subsista jusqu 'à aujourd'hui . Aussi ,
ces 120 années d'existence de l'Asile
des Billodes sont-elles garantes de
l'existence future de cet établisse-
ment si avantageusement connu chez
nous comme ailleurs.

?. * ?
Nous avons donné hier quelques

lignes sur la manifestation qui a eu
lieu au Locle', à l'occasion du
centenaire de la mor t de Marie-Anne
Calame. Nous sommes heureux de
revenir sur cette commémoration si
émouvante.

C'est M. Charles-Ariste Dubois,
président du comité de l'asile des
Billodes qui ouvre les feux en re-
merciant Mlle Evard pour son initia-
tive et pour son œuvre désintéres-
sée en soulignant que l'asile conti-
nue à vivre grâce au principe de
foi et de charité posé par Marie-An-
ne Calame.

M. Fessier, professeur, président
de la société locale d'histoire , souli-
gne l'ampleur imprévue donnée à
cette manifestation et salue tou te la
parenté qui s'y associe, à savoir la
Société cantonale d'histoire , consi-
dérée comme marraine, le comité
des Billodes, qui tient le rôle de la
cousine, les sociétés d'histoire du
canton, qui sont tout naturellement
les sœurs, et pour finir , les déléga-
tions de nos différents musées, qui
complètent le cercle de la famille.
M. Fessier salue la présence de M.
Antoine Borel , chef du départe-
ment de l'instruction publique et des
cultes, les représentants du Conseil
communal, du Conseil général , des
Eglises, des comités d'assistance du
canton de Berne , de la ville de
Bienne et du Locle.

La parole est ensuite à Mlle Evard,
qui va nous parler, sans notes et
pendant une heure, de Marie-Anne
Calame. Disons d'emblée que la cau-
serie de Mlle Evard , causerie pleine
de charme, aux faits précis, a ma-
nifestement plu aux auditeurs. Ils
ont su, du reste , le manifester. Mlle
Evard dit d'abord comment est née
son idée. Depuis ma jeune enfance ,
dit-elle, j'ai appris à connaître les
Billodes . Mon père , enfant  de 5 à 6
ans , y venait  en visite. Mme Zim-
merlin en était alors la directrice ,
continuatrice directe de l'œuvre de
Marie-Anne Calame. Deux de mes ar-
rière-grand'tantes ont collaboré avec
elle. Dans mes leçons de péda-
gogie, j'ai souvent réfléchi que si
l'on fêtait  Pestalozzi et le père Gi-
rard , il n 'y avait pas de raison d'i-
gnorer Marie-Anne Calame. Franche-
ment , il faut reconnaître qu 'ils n'ont
pas fait au tant  qu'elle pour la chari-

té. Jamais ils n'ont eu autant d'é-
lèves que Marie-Anne Calame, qui en
eut plus de deux cents, dont pres-
que tous à titre gratuit. Le centenai-
re de Pestalozzi a été une affaire
universelle ; il faut  en faire de mê-
me de Marie-Anne Calame.

Pour organiser cette exposition,
continue Mlle Evard, il m'a fallu
m'adresser à de vieilles familles lo-
cloises et à des personnes âgées.
Lorsque Marie-Anne Calame faisait
un séjour dans quelque famille, elle
témoignait sa reconnaissance en lais-
sant des sépias ou des dessins faits
de sa main d'artiste. J'ai retrouvé
chez sa petite-nièce, Mlle Berthe Ca-
lame , et chez son petit-neveu , M. Al-
ber t Calam e, des petites miniatures
en émail. Hélas ! il paraît que ce ne
sont que des rebuts, les belles piè-
ces, elle les donnait. En retrouvant
toutes les familles issues de la fa-
mille Calame, il a été possible de
mettre la main sur les portraits des
ancêtres de Marie-Anne Calame. Il
existe aussi des portraits d'inconnus.
de l'époque, des dessins d'ancien-
nes élèves des Billodes, dessins sau-
vés de l'incendie, manuscrits du
temps. Mlle Evard a eu le bonheur
de retrouver une vingtaine de let-
tres écrites par Marie-Anne Calame
et racontant la vie aux Billodes, let-
tres datant de 1816. Elles sont d'au-
tant plus précieuses que les archi-
ves de l'établissement ont été dé-
truites par le feu. Les mémoires du
vieux maire Huguenin, de la Bré-
vine, font aussi allusion à l'origine
des Billodes et en particulier à un
événement de l'année 1814. En ef-
fet , cette année-là , le roi Frédéric-
Guillaume III vint visiter le pays et
Marie-Anne Calame conçut l'idée de
lui faire une surprise. Avec quel-
ques amies, elle se rendit à la grotte
de la Toffière au bord du Doubs et
là, le passage du roi fut marqué de
chants dont Sa Majesté fut fort tou-
chée. Elle avait voulu ainsi faire
quelque chose pour celui qui avait
ramené la paix après les longues et
terribles guerres napoléoniennes.

L'internat des Billodes crût aussi
rapidement que la réputation de
Marie-Ann e Calame. Souvent, il n'y
avait plus de pain , plus de tourbe,
mais par la foi , elle recevait. De
tout temps, l'aide des Loclois a été
grande : aide financière , prix de fa-
veur de la part des fournisseurs.
Cœur, argent , dévouement ont per-
mis le maintien de l'œuvre. Des
dentelles fabriquées aux Billodes ont
été vendues aux amis, à la cour de
Russie, en Angleterr e, en Hollande,
en Italie, etc. Un châle a été fait
pour la reine, épouse de Frédéric-
Guillaume III. Le Conseil d'Etat et
le roi ne voulurent rien faire pour
les Billodes, mais heureusement, le ,
maire Nicolet; du Locle, avait utts"
grande compréhension de l'œuvre à
laquelle il accorda son appui.

Les orphelinats de Prébarreau, à
Neuchâtel , et de la Chaux-de-Fonds,
sont des copies de l'asile des Billo-
des, de même que les asiles des
Bayards et de Buttes.

Dès le début , le « Messager boi-
teux » et d'autres journaux parlent
de l'œuvre de Marie-Anne Calame.
Il est intéressant de relater qu'à l'a-
sile on donnait une éducation pri-
maire et secondaire et qu'en plus on
préparait les élèves à l'exercice des
métiers les plus divers. Une petite
école d'horlogerie fut  même créée.

L'asile abrita peut-être la premiè-
re exposition d'horlogerie et les mé-
moires du temps disent qu 'on y re-
marque des produits « moins clin-
quants que ceux fabriqués à la
Chaux-de-Fonds ! On peut y admirer
des montres destinées à tous les
pays du monde.

Le « Bulletin de la Société des
sciences naturelles, parlant d'une
visite faite aux Billodes, dit com-
bien grande est la simplicité qui y
règne. Mlle Evard reconnaît que
l'incendie de 1901 a modifié la fa-
çon de vivre dans l'institut ; mais il
faut reconnaître dit-elle que l'incen-
die a été un bienfait pour l'hygiè-
ne et pour les principes démocrati-
ques appliqués aux enfants. Les en-
fants les pins pauvres y reçoivent
un enseignement complet et font un
apprentissage. On loge aujourd'hui
le pauvre dans des maisons plus
somptueuses que bien des bourgeois.
Les enfants de l'asile ont toujours
trouvé aux Billodes, depuis Marie-
AnneCalame jusqu'à nos jours, un
foyer que des parents dévoyés n'ont
pu donnçr aux leurs. Il est juste que,
ce foyer soit tel qu'il est.

? ? ?

Les élèves de l'asile exécutent en-
suite deux chants contenus dans
l'album de chant de Marie-Anne Ca-
lame.

Une couronne est déposée au pied
de la pierre commémorative placée
devant l'asile, tand is qu 'une fillette
remet à Mlle Evard une gerbe de
marguerites, marquant ainsi la re-
connaissance des enfants à son
adresse et par elle à Marie-Anne Ca-
lame.

Le directeur de l'asile, M. Edgar
Thiébaud, remercie Mlle Evard pour
l'immense effort qu'elle vient d'ac-
complir en faveur de l'œuvre si

belle qu'il dirige et au nom du co-
mité et de la direction des Billodes,
il lui remet une gerbe de roses et
une plaquette de bronze représen-
tant Marie-Anne-Calame. Mlle Evard
est visiblement émue de cette at-
tention, mais elle a la satisfaction de
constater que cette manifestation
dont elle a été l'instigatrice en
même temps que la cheville ouvriè-
re, suscite un intérêt tout nouveau
pour l'asile des Billodes.

Une gentille collation offerte par
les dames amies des Billodes, réunit
ensuite de façon plus intime tous les
participants. Et au cours de cette
agape, _ M. Thévenaz, président de
la # Société neuchâteioise d'histoire,
fait part de ce qu'il ressent en cette
journée. La Société d'histoire, dit-il,
est _ comme une Eglise, comme une
religion: elle a ses saints et ses sain-
tes. Chaque année, il y a une date
ou un personnage à célébrer. Aussi
M. Thévenaz accepte-t-il le titre que
lui a décerné ce jour même une ai-
mable collègue, il est l'évêque de la
Société d'histoire et il visite son
diocèse. Il a le sentiment qu 'aujour-
d'hui on a fêté un . sainte, la sainte
Marie-Anne du Locle, canonisée par
la Société d'histoire. Et pour con-
clure, disons que si la grande salle
des Billodes était remplie pour écou-
ter Mlle Evard, il ne s'agit en réa-
lité que d'une minorité privilégiée.
Beaucoup seront heureux d'appren-
dre que le fruit de l'étude à laquelle
s'est livrée Mlle Evard , fait l'objet
d'un ouvrage (1) fort bien présenté et
richement illustré. Il est vendu au
profit de l'asile des Billodes et son
édition est appelée à être rapide-
ment épuisée.

(1) Marie-Anme Oalenne, fondatrice de
l'Asile des Billodes, par Marguerite Evard,
docteur es lettres, préface die M Arthuï
Piaget, directeur des .urcMves de l'Etat.
Broehure in-4, 128 pages sur papier t\lî&
bouffant, 15 planches illustrées, 1 plan-
che en couleurs.

Communiqués
Un cours supérieur

de comptabilité
Les soiC-jétés con_merc_ales de la ville

organise-ut uni cours supérieur de comp-
tabilité pour comimerçants, Industriels et
employés qui désirent étendre ou com-
porter leuirs conaialssaiices professionnel-
les, et pour comptables ee préparant aux
examen, pour l'obtention du diplôme de
camptabl© diplômé reconnu par les auto-
i-tés fédérales en vertu de la nouvelle loi
sur l'organisation pi-fessioninelle.

Ce coûts, qui équivaut aux coure d -Uni-
versité populaire owerts dans d'autres
villes suisses, est accessible à chacun. H
aura un réelle valeur pratique.

On ne peut que féliciter la Société suis-
se des commerçants et l'Union commer-
ciale pour leur he_re_se Initiative qui
vien. combler une lacune dans le do-
maine de l'enselgnie-nenit commercial. Nul
doute que leurs efforts ne soient couron-
nés de succès par une large participa-
tion k oe cours, dont l'enseignement est
confié k des p-iofesslcminels rompus k la
pratique des affaires.

Au sujet des timbres
« Pro Juventute »

A la veille de la vente annuelle de
U'mJbr-S et cartes Pro Juventute U est
Intéressant de Jeter un coup d'œil sur le
rapport annuel 1933 de la fondation «Pro
Jurventute » et de voir ce qu'il advient
des fonds récoltés. Tandis qu'une partie
s'en est allée soutenir et encourager des
œuvres de protection de la Jeunesse, des
sommes Importantes ont été consacrées
aux tâches entreprises par le secrétariat
général et ses 190 secrétariats de dis-
tricts, telles que : création de consulta-
tions de nourrissons, cures d'enfants tu-
berculeux et prétuberculeux, séjours de
vacances d'enfants suisses nécessiteux du
pays et de l'étranger, octroi de bourses
d'apprentissage, aide aux Jeunes chô-
meurs, diffusion de bonnes lectures pour
la Jeunesse, distribution de vêtements
aux enfants de la montagne. Cette brè-
ve énumération est loin de donner une
idée exacte de la somme de travail four-
nie par les seOTétaiiaits de districts et
leurs quelque 3000 secrétaires de com-
mune. La lecture du rapport est sugges-
tive k cet égard et laisse deviner l'effort
immense accompli par les collaborateurs
bénévoles de toutes les parties du pays
en faveur de notre Jeunesse souffrante
et nécessiteuse.

Qùwtxwi gwLpAaiaqique
pi J. Votre organisation cérébrale_-lc.UU c. est abondamment pourvue de
centres d'association dont les ramifica-
tions forment un système riche et com-
plexe. Que l'un de ces centres soit im-
pressionné, et tout l'ensemble vibre à l'u-
nisson, surtout lorsque le cerveau se
trouve dans un état de vitalité exubé-
rante ou de forte tension. Les images, loin
de s'opposer les unes aux autres, se con-
tinuent par ressemblance en passant par
une infinité de différences presque infi-
nitésimales. Il en résulte que votre pen-
sée, stimulée encore par une grande
émotivité psychique, porte l'empreinte
d'une heureuse unité. Elle est toute ryth-
mée d'Intuitions. Votre caractère est de-
venu la projection de votre pensée, la-
quelle tend à s'incarner dans toute votre
manière d'être et de faire. Vous pensez
avec bienveillance, avec pondération, avec
un profond désir de pratiquer la géné-
rosité d'âme, ouivront celle-ci aux influen-
ces fécondantes de la vérité, bien que la
promptitude de l'esprit trébuche parfois
sur la faiblesse de la chair. Emotive et
sensible comme vous l'êtes, il faut re-
connaître, à défaut d'une énergie de
premier degré, que votre culture vous
enveloppe d'une gaine robuste d'Intelli-
gence clairvoyante, mère de la r moralité
communicatlve.

H v Individualité apte à se mou-
*" *y* voir avec une extrême liberté

dans tous les milieux, à s'adapter ins-
tantanément à toutes les situations, à
communiquer avec les hommes en faisant
valoir une vivacité charmeuse, à se répan-
dre , à se déployer , à saisir la vie avec une
fol immense au succès, au bonheur, à
la chance qui lui sourit. Tout son être
se dilate cependant que l'homme socia-
ble, rendu prudent par l'expérience, con-
seillé par l'homme d'affaires Ingénieux
et avisé , habile et très actif qui observe
finement et calcule savamment derrière
« l'autre », redresse sa sensibilité frémis-
sante et altlère et mesure ' son impulsivi-
té vibrante. Son Intelligence fluide, clai-
re, brillante, toujours en mouvement, fé-
conde en impromptus, glisse sur les diffi-
cultés que la volonté impatiente et despo-
tlqtte écarte d'un geste orgueilleux
quand elles font mine de résister. 1res
exigeant envers lui-même, « Harry » l'est
pour les autres, mais sous des formes ci-
viles... bien qu'il ait les nerfs k fleur
de peau. Le revers de la médaille , c'est
que cette virtuosité psychologique et
nette richesse de moyens ne sont pas dou-
blés de fermeté endurante et stabilisante .
C'est un splendide tempérament, mais
-,"': encore un caractère.

FaiTOiiCi. Votre caractère a un quel-
l al -cusc, qUe chose de net, de po-
sé, de simple, d'authentique, de convena-
ble, de gentiment sérieux et de conscien-
cieux, qui plaît Infiniment. Il semble
vous voir aller et venir dans votre pe-
tit royaume tenu propre et reluisant , ou
chaque chose est à sa place, où tout tra-
hit la main affectueuse et le goût Ins-
tinctif d'une femme soigneuse et attenti-
ve au bien-être des siens. Personne d'in-
térieur, vous ne négligez pas pour tout
autant la douceur des relations extérieu-
res que vous cultivez sans perdre de vue
vos devoirs primordiaux et naturels. Pa-
lais ou chaumière, le milieu n'a pas d'in-
fluence sur votre conception du bonheur
parce que votre cœur est resté simple,
sincère (sine cere = sans cire), attaché
aux principes de la moralité la meilleu-
re autant qu'aux objets de votre sollici-
tude. Sensible, très intuitive, raisonnant
Juste , appréciant le bien-être à sa valeur
pratique, intelligente et modeste, tenace
k point, désireuse de plaire sans coquet-
terie, enjouée avec esprit , vous êtes une
de ces bonnes « farces » vivantes dont
on voudrait que la Providence gratifiât
tous les mortels de notre infortunée pla-
nète.

Annv Le vent du •'our gonfle les vol-
Rnny. ie3 a. son esquif. Une tenue
élégante, des manières aimables, des con-
ceptions du plus pur XXme siècle, beau-
coup d'orgueil , un désir inavoué de voir
reconnaître sa personnalité et apprécier
son intelligence, un sang-froid de com-
mande qui sonde le terrain , regarde où
poser le pied, lequel passe comme chat
sur braise sur les dilemmes compromet-
tants, de l'ordre et de l'organisation , une
Judicieuse distribution du temps et de
l'argent, du savoir-faire pratique et un
peu fantaisiste, du goût, le sens de la
symétrie... la vraie femme, la bonne et
sensible « Anny », cherchons-la derrière
la tenue qui prend la place du don de
sol-même : Un caractère pas très ferme,
mais qui s'équilibre grâce à une adap-

tation ralsonnée et qui , malgré les mou-
vements de recul de sa susceptibilité par-
fois rétive, veut et recherche l'harmonie
et le bien. C'est une Ame pleine de dis-
crétion, qu'il faut savoir solliciter pour
entrer dans l'Intimité de son sentiment,
qu'il faut aimer avec considération et
traiter comme une amie capable de tous
les meilleurs enthousiasmes, bien qu'en-
combrée présentement d'un « mol » trop
frémissant.

PHILOQBAPHE.

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document k analyser le
présent bon et la somme de fr. 2.50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant dans l'Intérêt même
du scripteur, l'âge, le sexe et si
possible la profession. Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique,
Neuchâtel.

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

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

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

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

Un. sérieux avertissement
aux automobilistes imprudents

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Le 19 avril 1932, vers minuit , un
grave accident d'automobile se pro-
duisit à l'entrée ouest de Sion. Un
automobiliste de Sierre arrivait de
Martigny, tandis que deux dames
venaient en sens inverse, marchant
à droite de la chaussée. Celle-ci fait
à cet endroit un tournant dans la di-
rection du sud-est. Les deux fem-
mes s'aperçurent tout à coup que
l'auto , dont le phare de gauche seul
projetait sa lumière sur la route , ve-
nait de quitter le côté droit pour
arriver directement sur elles. Mlle R.
se retira précipitamment à gauche
et échappa ainsi à la mort. Mais
Mme X., restée sur la droite , fut
heurtée par le pareboue et traînée
en avant.  Une fracture du crâne eut
pou r conséquence la mort immédia-
te de la victime. L'auto continua sa
course jusque dans le fossé bordant
la route à gauche, pour s'arrêter
contre une haie vive.

Une action pénale fut intentée à
l'automobiliste. Celui-ci soutint qu'il
avait cru que les deux femmes vou-
laient traverser la route devant lui
Îiour prendre une voie latérale dans
a direction du sud; il avait alors

voulu passer à leur gauche. Mais
l'enquête menée établit que cet ar-
gument ne tenait pas debout. Par
suite de l'éclairage insuffisant de sa
voiture, l'automobiliste n'avait évi-
demment pas remarqué le tournant
que la route fait à cet endroit , ce
qui le conduisit de la droite sur la
gauche. Il roulait alors à une allure
d'environ 40 km. La cour pénale le
condamna , le 22 février 1933, à une
amende de 200 fr. pour homicide
par imprudence.

Le mari de Mme X., ses deux pe-
tits garçons et ses parents intentè-
rent à l'automobiliste une action en
dommages-intérêts, dans laquelle ils
demandaient, outre une indemnité
pour perte de soutien , une indemni-
té pour tort moral. Mme X. travail-
lait dans un bureau de Sion, et son
traitement contribuait dans une me-
sure appréciable à l'entretien de la
famille.

Le tribunal cantonal valaisan ad-
mit l'action, estimant que l'automo-
biliste était seul responsable de l'ac-
cident. Il alloua à l'époux et aux
enfants une indemnité pour perte
de soutien et à chacun des deman-
deurs une indemnité pour tort mo-
ral, soit 2000 fr. au mari, 1000 fr. à
chacun des enfants et 500 fr. à cha-
cun des parents.

Les demandeurs ayant recouru
auprès du tribunal fédéral; celui-ci
a doublé les indemnités pour tort
moral accordées au mari et aux
deux enfants, portant ainsi de 4000
à 8000 fr. le montant primitivement
fixé. Il a estimé que Pautomobiliste
avait commis une faute particulière-
ment grave. S'il avait agi avec un
peu de prudence et de vigilance, il
se fût rendu compte de la situation
et n'eût pu mettre en danger la vie
des deux femmes qui circulaient à
droite, selon les prescriptions lé-
gales. Du fait du mauvais éclairage
de l'auto et de la trop grande vitesse
à laquelle il roulait , il n'a plus été
maitre de sa voiture, à un certain mo-
ment, sinon il aurait très probable-
ment pu s'arrêter à temps. Le mari
et les enfants de la victime ont été
très lourdement frappés par suite
de l'accident, et le jugement de la
cour pénale ne leur accordait cer-
tainement pas la compensation à la-
quelle ils avaient droit. Les juges se
sont montrés trop peu sévères, com-
me c'est malheureusement souvent
le cas dans les procès relatifs aux
accidents d'automobile. Il était dès
lors indiqué d'accorder à la famille
de la victime, dans l'action civile
intentée, une réparation plus con-

séquente afin de donner non seule-
ment à l'intimé, mais aux automobi-
listes en général , un sérieux avertis-
sement auquel ils soient sensibles.

On ne peut que saluer une telle
sentence. De tous côtés l'on se
plaint en effet des sanctions beau-
coup trop légères infligées aux au-
tomobilistes responsables de la mort
d'autrui. Récemment, un juge ment
rendu par les tribunaux zuricois
avait provoqué de l'indignation dans
bien des milieux, et cependant les
juges avaient , dans ce cas-là, con-
damné l'automobiliste à une peine
d'emprisonnement , tandis qu 'en l'es-
pèce l'automobiliste s'en tirait avec
une amende de *200 fr. Il est clair
qu'on devrait , en maintes circons-
tances, faire davantage pour protéger
la vie des piétons.

Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : Tarzan l'Invincible.
Apollo : L'ordonnance.
Palace : Minuit Plaoe Pigalle.
Théâtre : Miss Dynamite.
Caméo : Cynara.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Fin décembre 1934 ... 2.80
somme que je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : _ _ _ 

_»—.— ¦- 

(Très lisible.)

Adresser le présent b u l l e t i n  dans
Une enveloppe non fermée affran-
chie de S e %

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

1. rue du Temple-Neuf

Chaque soir à 8 h. 30 el @\ M/ l M̂ lt_|_JNIJ 11
jeudi en matinée à 3 h. U—___-__J_SS__S 1 |

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

29, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.
12 h. 30, ____ or-ï__u__o__s. 12 h. 40, Disques. 13
h. 10, Informations financières. 13 h. 15, Dis-
ques. 15 h. 59, Signai de l'heure. 16 h., Con-
cert par le petit orchestre R.L. 18 h., Pré-
sentation littéraire, o_ _ _nisée par Mile
Marron. 18 h. 30 et 18 h. 45, Disques.
19 h., L'automobile 11 y s trente ans et
maximes pour les automobilistes. 19 h. 20,
Récital de chant par Mme Henzl. 19 h.
40, Ctoonlque de la poésie par M. Beu-
stre. 19 h. 59, Provisions météorologiques.
20 h., Soirée variée des éolaireure. 20 h.
45, Récital de chant pair M. Berna., ténor.
21 h. 15, Informations. 21 h. 25, « L'é-
preuve », comédie de Marivaux.

Télédiffusion: 8 h. 15 (Radlo-Parls),
Revue de la presee. Culture physique. 11
h. 30 (Vienne), Disques. Concert par l'Or-
chestre symphonlque de Vienne. 15 h, 30,
Programme de Munster. 22 h. 15 (Parla
P.T.T.), « Cosl fan tutte », opéra-comique
de Mozart (2me partie)

MUNSTER : 6 h. 30, CU-ture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O.R_.JV.
15 h. 30, Concert par le petit orchestre
B.S.A. 16 h., Programme de Sottens. 18 h.,
Disques. 18 h. 30, Pour la Jeunesse. 19 h.
01, Causerie. 19 h. 30, Concert pair 1 _)JR.
S.A. 19 h. 50, Heure popuilSlir-. 21 h. 10,
Petites histoires. 21 h. 25, Concert par
l'O-R.S-A. 21 h. 35, Musique de chambre
de Max Beger, tateopi-tée pair M. Hirt,
pianiste. 22 h., Oeuvres de Max Reger,
jouées par l'O-B-S-A.

Télédiffusion: 6 h. 50 (Munich-Stutt-
gart) , Concert. Ouiture physique. 10 h. 30
( Marseille), Concert d'orchestre. 13 h, 15
(j Flranofart), Heure consacrée à Lincke. 22
h. 30 (Prlibourg), Deml-heui. gale. 23 h.
(Hambourg), Concert d'orchestre. 24 h.
(F-iair_ofort), Disques.

MONTE-GENERI : 12 h. et 12 h. 33.
Concert par le ]_a__o-Qrc_-est_ .. 13 h. 05,
Disques. 16 h., Programme de Sottens.
20 h., Concert par la Musique de la ville
dé Locarno. 20 n. 40, Concert par la cho-
rale « Union-Hamnonie », de Locarno. 21
h., Cta-olo mandolimlstloo Falleto. 21 h.
20, Marches de grands opéras, Jouées pax
le J_adio-C_-hest_ _ .

Radio-Paris: 13 h., Concert symphonl-
nique. 19 h. 20, Causerie agricole. 20 h..
Dialogue par MM. Lefèvre et Carco. 20
h. 30, La vte pratique. 21 h., Soirée variée.
23 h. 30, Musique de danse.

Paris P.T.T.: 21 h. 30, « Cosl fan tutte »,
opéra-coinique de MoBart. .

Bruxelles (ém, française ) : 21 h.. Com-
mémoration du cer-tenaire de Boleldieu.
22 h. 15, Concert symphonlque.

Stuttgart: 16 h., Concert par l'Orchestre
ptoi-_w_rmo__q_e de Maa-mJheim.

Londres (Droitwlcti) : 23 h. 20, Mualqu*
de chambre.

Vienne; 18 h. 55, « Der Prelschtttz »,
opéra lomainitlque de von Weber.Hui .cn: 20 h. 40, Concert symphonlque.

Budapest: 22 h., Musique de chambre.
Radio-Nord Italie: 20 h. 45, « Sang vien-

nois », opérette de Johann Strauss.
Rome, Naples, Bari, Milan II, Turin H:

20 h. 45, Musique de chambre.

Emissions radiophoniques
de mardi

Cet après-midi à 16 h. 15, CHEZ BERNARD k

TARZAN L'INVINCIBLE !
ENFANTS ADMIS g
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UNE FENÊT RE , à travers la-
quelle vous voyez l'émetteur

se nomme , en radio, orthoscope ; bien
entendu , vous ne voyez pas la station
elle-même , mais bien la puissance avec

laquelle elle émet Aussi, pouvez-vous
régler mathémati quement Je Super-
Telefunken „Parsifal 35" qui possède
cet orthoscope. Son prix ? Frs. 475.—.
Demandez à tout marchand concession-

né une démonstration du .. Parsifal 35".
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Spécialité de sous-vêtements
Combinaisons, pantalons ,

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

Choix merveilleux
chez

GUYE- PRÊTRE
Magasin neuchàtelois

!**î| tPÉaques planes
A-'- |H la meilleure protection des parois contre les soull.
kl* ̂ 3 lures, l'humidité et la chaleur. Se travaillent facile.
§!>_i§ ment, sont durables. Demandez prospectus 3. nn

! _________ .NtederumenMjjafl ~~

| PIANO |
.> Beau piano EN NOYER, t >
< y CORDES CROISÉES, CA- t ,
t ? DRE EN FER, GARANTI 4 ?
i r SUR FACTURE, k vendre < ?
t > pour le prix de < ?
<? Fr. 675.— < ?

_ Facilités de payement. ..
\ l LOCATION , l
y  CMULLER FII_S< ;
J J Au Vaisseau Bassin 10., >

Achetez vos

bouillottes
en caoutchouc de première
qualité, à des prix raison-

nables à la maison
spécialisée

J, F. REBER
CAOUTCHOUC

7, rue Saint-Maurice, 7
S. E. N. J. 5 %

Miel
A vendre miel' lre qualité,

rabais par quantité. — M.
Baitiioldl, Landeron.
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Eau de Cologne 5S^À TrÏJo -.25
Lavande « Brise Marinei» s.35 1.90
Poudre de beauté lîrisc Mar;ne > 1.90
Crème de beauté „£?¦£, Sne;t ,  9ftla nuit, en tubes , , , . ¦¦_HI

Brillantine «Bri.e Marine» , , , . -.95
VerniS Ongle « Brise Marine » . , , 1.45

N'oubliez pas notre excel- mif ¦__. _¦_ Mlent SAVON MONSTRE , KIwlBRA
garanti pur . . . . . . .  le pain ee

J»" DEMANDEZ UN ÉCHANTILLON —«W

Voyez notre vitrine spéciale
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Magasin de fleurs
à remettre tout de suite dans station climatérique et
sportive de premier ordre. Situation unique. — Pour
tous renseignements s'adresser sous P 4315 S à Publi-
citas, Sion. AS 46197 L.

. '¦ Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,
u places, tennis, terrasses, utilisez le bitume à froid

BITUSOL
U Demandez offres et prospectus à

I LANGEOL S. A. ï?œS3S
|| Dépôt «are Boudry |

HaHHHHHHHHHHHHHSHB a
Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que I m W K I H
peut vous soulager avec _„r

i ses chaussures spéciales g A

Si vous voulez des S \

Bally-Vasano I (T%
ou des \ I M

Prothos T / f tvous les trouverez à notre I J
Rayon orthopédique l \ / ,

Seyon 8 NeUCtlâtal Marché 1 r\Jy
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Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du D' Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr . 3.50
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

Meubles d'occasion
Achat

Vente • Echange
Antiquités

M™ PAUCHARD
Neuchâtel Tél. 1806

Fbg du Lac 8
Succursale rue Fleury 10

Encore un record
Les nouvelles lampes Osram-M

à f ilament cristal boudiné à double
vont vous donner,

p ar watt, p lus de lumière — j usqu'à 20°/ o,

Réclamez touj ours VOsram. VOsram-M *

Produit Suisse de la Fabrique des lamp es Osram à Winterthour

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel *

par ;;.}

ANDRÉ SODEE

Rochette attendit qu'il eût tourné
les talons pour dire :

— Gréfeuille sort de chez moi. Il
paraî t que Mme Annibal est partie
aujourd'hui pour Capri avec Mme de
Wedel et votre fiancée. A-t-il jamais
été question qu'elle les accompagne-
rait ?

— Jamais. J'ai moi-même été fort
étonné en arrivant à la gare, d'ap-
prendre qu'elle était du voyage. Je
savais que Mme de Webel l'avait in-
vitée, mais, pour des raisons que j'i-
gnore, elle n'avait pas accepté. Au
thé d'hier, elle n 'a rien dit qui pût
nous laisser croire qu'elle avait chan-
gé d'idée. Ce n'est que le soir, qu'el-
le téléphona à Mme de Wedel pour
lui faire part de sa détermination ...
Mais, dites-moi, comment se fait-il
que le docteur soit au courant ?

Rochette ne semblait pas avoir en-

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

tendu. Un sourire vague errait sur
ses lèvres. Son index replié percutait
la table au rythme de ses pensées.

Au bout d'un moment, il se tourna
vers son compagnon.

— Je vous demande pardon... Mme
de Wedel était hier soir au Crazy-
Corner avec les Folenfant. C'est là
que Gréfeuille l'a vue.

Puis haussant le ton :
— Ainsi, je dois me passer du té-

moignage de deux des principaux ac-
teurs du drame. C'est embêtant , vous
avouerez ! Quant aux autres... (il eut
un geste de résignation) Emile a dis-
paru , Vernier est à An lhéor et le duc
traîne on ne sait où. Tou t cela ne fa-
cilite pas les choses.

Morand en convint aimablement.
— C'est très ennuyeux. Mais

croyez-vous que leurs dépositions
vous eussent été d'un grand secours ?

— Je n'en sais rien . En tout cas,
j'aurais bien voulu interroger Mme
de Wedel. Rappelez-vous que c'est
elle gui demanda à Melnicki de jouer
la Sonate des Adieux.

Morand prit un air étonné.
— Oui... Mais quel rapport avec le

crime ?
— Je l'ai vu d'emblée moi, ce rap-

port. Vous ne saisissez pas ?
— Ma foi non, je l'avoue.
— Eh bien, patientez encore quel-

ques jours. Je vous promets un joli
coup de théâtre.

Le dîner se prolongea jusqu 'à 10
heures. Morand voulut régler l'addi-

tion . Rochette se fâcha, tira de sa
poche des billet s froissés et paya.

Il avait le visage ecarlate, les vei-
nes saillantes, les yeux brillants.

Ils sortirent, accompagnés jusqu'à
la porte par le maître d'hôtel , dont
l'empressement venait d'être large-
ment rétribué.

Dans la rue, Morand demanda :
— Qu'est-ce qu'on fait ?
— Mon cher, je vous laisse, dit Ro-

chette qui respirait avec peine. J'ai
encore du travail ce soir et je suis
éreinté... Venez donc me voir demain
vers 3 heures. D'ici-là, j'espère avoir
définitivement tiré cette affaire au
clair. Nous parlerons d'un projet qui
vou s séduira.

Morand avait l'air déconfit . Il ser-
ra la main que le détective lui ten-
dait, avec l'impression qu'on le pre-
nait pour un enfant.

De retour chez lui , Rochett e trou-
va sur son bureau une' enveloppe
couleur de lazulile, toute imprégnée
d'un parfum qu'il reconnaissait.

Une couronne gravée en décelai t
l'origine.

— Que j'aime cette ponctualité,
songeait-il en l'ouvrant. Elle est si
peu l'apanage de son sexe...

Il commençait de lire, quand Al-
bert entra.

— Qui a apporté cette lettre ?
questionna-t-il.

— C'est le chauffeur de Mme la
duchesse, il y a un quart d'heure à
peine .

Sans interrompre sa lecture, Ro-
chette fit le tour de la pièce. Un fau-
teuil geignard accueillit ses trois
cents livres.

Il y eut un silence entrecoupé de
petits accès de toux, de râclements
de gorge, d'exclamations étouffées.

— Monsieur n'a plus besoin de
rien ? s'enquit Albert qui s'ennuyait
au garde à vous.

Comme il n'obtenait pas de ré-
ponse, il ajouta :

— Je souhaite une bonne nuit à
Monsieur.

La lettre de Mme de Gonthier-
Biraut contenait , en plus de la liste
des personnes qui s'étaient présen-
tées à son hôtel l'après-midi du 7
(liste sans intérê t d'ailleurs) le nom
de la visiteuse qui avait attendu
dans le boudoir du premier étage et
que Rochette soupçonnait d'avoir
dérobé le bracelet.

Ce nom était celui que Mme de
Las Casas avait insinué la veille.

Mme de Gonthier-Biraut avouait
le subterfuge dont elle avait usé au
cours de l'interrogatoire. Si elle
s'était tue, c'était par souci d'éviter
à une amie dont l'innocence ne fai-
sait aucun doute à ses yeux, les con-
séquences d'une révélation apparem-
ment inutile.

Or, pour des raisons qu'elle expo-
sait ensuite, ses motifs de discrétion
n'existaient plus au moment d'en-
voyer à Rochette les renseignements
qu'il avait sollicités.

Voici ce qu'elle écrivait :
« ...Le 22 avril, vers 5 heures, elle

vint m'apporter une somme assez
importante, qu'elle destinait à une
œuvre dont je suis patronesse. Nous
prîmes le thé seule à seule, dans le
salon de la vitrine. Avant de partir,
elle me pria de bien vouloir lui
donner un reçu. Je m'excusai de n'y
avoir pas pensé plus tôt car c'est
une règle à laquelle je ne déroge
jamais et je montai dans ma cham-
bre où se 'trouvait mon carnet à sou-
ches. Je fus absente une dizaine de
minutes, environ. A mon retour, je
la trouvai devant la vitrine, la main
sur la clef , comme si elle venait d'en
refermer la porte. Son intérêt pom-
mes bibelots ne présentait en soi
rien de répréhensible. Elle les avait
déjà contemplés maintes fois. Je ne
pouvais qu'en être flattée. Pourtant ,
son attitude me parut bizarre. Je la
comparai plus tard à celle d'un cam-
brioleur pris en flagrant délit. Au
moment où j'entrai, elle me tournait
de dos. Le tapis du salon absorbant
le bruit de mes pas, je m'avançai
jusqu'au milieu de la pièce sans
qu'elle m'entendît.

» — N'est-ce pas qu'il y a là de
bien jolie s choses ? lui dis-je alors.

» Elle se retourna si brusquement
et me montra un visage dont l'ex-
pression avait tellement changé, que
je m'arrêtai interdite. Nous demeu-
râmes, l'espace d'un instant l'une en
face de l'autre, dans une atmosphère

de gêne inexprimable.
» — Qu'avez-vous ? lui demandai-

je enfin. Vous ai-je effrayée ?
» — J'allais vous poser la même

question , me répondit-elle, sans
qu'elle dai gnât sourire pour dissiper
le malaise qui planait.

» Je crus surprendre, au contraire,
dans le regard dont elle me fixait ,
quelque chose comme de la haine.
Ce fut moi qui baissai les yeux.

» — Je suis stupide, confessai-je
pour mettre un terme à cette étran-
ge situation . Voici votre reçu, chère
amie. Encore mille fois merci.

» Nous avions retrouvé nos visages
aimables. Elle me quitta comme si
rien ne s'était passé. Je ne la revis
qu'au dîner Melnicki où nous ne fî-
mes aucune allusion à l'incident, que
j'oubliai d'ailleurs, par la suite.

» Vous avez prononcé, cet après-
midi, les noms de cinq personnes.
Vous m'avez demandé si l'une ou
l'autre d'entre elles était venue chez
moi entre le 17 ou le 30 avril. Je
vous ai répondu très sincèrement:
non.

(A SUIVRE.)

La sonate des adieux



Les idées de Maryvonne

Aa commencement du XlVme siè-
cle, Tell père , fort  habile dans le
maniement de l'arbalète, réussit
quelques coups remarquables ;
croyons-en la légende : cette habile-
té eut d'heureuses conséquences pour
son pays et pour ses compatriotes.

Cinq cents ans plus tard, nous
avons af fa ir e  à l'arbalète légendaire.
Tell f i l les , Tell f i l s  sont appelés,
pendan t la Semaine suisse, à faire
usage de nouveau, indirectement,
mais sciemment , de cet emblème
propremen t helvéti que.
. Il s'agit, mes chères lectrices, d'o-

béir à l'appel. Il n'g va pas, peut-
être , de l 'indépendance de la Suisse,
mais d' une chose bien importante
cependant : la prospérité économi-
que du pags. Il dépend de nous que
l'arbalète marque des coups remar-
quables et qu'elle atteigne le but que
se proposent les organisateurs de la
Semaine suisse, c'est-à-dire un bon
écoulement sur toute l'étendue de la
Confédération , des produits de no-
tre patrie. Cette arme est la marque
d' une of fens ive  pacif i que, le sceau
posé sur la marchandise autochtone,
la garantie d'une fabrication , d'une
qualité soignées. Nous devons, en
faisant nos achats, exiger cette mar-
que-là, et la préfére r à toute autre.
Achetons suisse I Voilà ce que nous
dit l'arbalète ; nous pouvons faire
réussir ou échouer la semaine suis-
se, nous, les acheteuses. Notre pou-
voir est bien plus grand, dans le
vaste domaine économi que, plus
important, p lus puissant, que celui
des hommes. Pour une f o is que nous
avons une supériorité reconnue sur
le sexe for t , ne la négligeons pas,
soyons-en fières , montrons gue nous
sommes un peu là, acheteuses, con-
sommatrices, ministres des finances
familiales 1

Trop souvent, sans y attacher
d'importance, nous faison s nos em-
plette s et ne nous informons pas
de leur provenance . C'est une er-
reur ; nous ne pensons pa s à l 'in-
fluence gue peut avoir cette peti te
question : est-ce un pro duit suisse?
sur l'économie plus ou moins prospè-
re, de notre petite patrie. Voici donc
revenu le moment de l'année où la
marchandise suisse doit avoir notre
préférence où elle a le droit de
passer la première et d 'être celle
qu'on aimera, qu'on appréciera , à
l'exclusion de l'étrangère. Chacun,
en achetant suisse, accomplit une
bonne action et met en p ratique la
devise : tous pour un.

Dans l'armée, les quartiers-mai-
tres, les fourriers, ont un rôle im-
portan t. D 'eux dépendent souvent le
confort , la bonne santé , l'humeur
gaie de la troupe ; ce sont eux qui
tiennent et tirent les cordons de la
bourse. Dans la famille, le fourrier
s'appelle la maîtresse de maison , la
ménagère. Elles sont aussi prépo-
sées à la garde de la bourse com-
mune, dans la grande majorité des
ménages. Quelles ne sont donc pas
leur puissance , leur importance éco-
nomiques, en un moment tel que la
Semaine suisse !

... C' est donc le devoir de chacune
de nous d'augmenter cette puissance
d'achat, en faveur des produit s du
pags .

U arbalète

ENTRE NOUS
Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

Balance, Neuchâtel. — Est-il exact
que la petite maison qu'on vient de
démolir dans l'ancienne cour de la
Balance a été la demeure du bour-
reau de Neuchâtel ?

R. — Oui , Madame, ce petit logis
a abrité « Monsieur de Neuchâtel ».
On m'a donné ce détail : lors de la
démolition , il y fut trouvé une cor-
de et un pot de graisse.., celle-ci
pour graisser celle-là ? !

B lanche, à Peseux, désire des dé-
tails sur la princesse Marina de
Grèce ; demande où et quand aura
lieu son mariage ; d'où viendra le
trousseau ; enfin , si la princesse est
élégante . Voudrait savoir si les cac-
tus ont besoin de beaucoup d'eau et
de lumière ?

R. — La princesse Marina est la
nièce de l'ex-roi Constantin ; fille du
prince Nicolas et de la princesse,
née grande-duchesse Hélène de Rus-
sie ; le mariage aura lieu fin novem-
bre , à Londres, et sera béni à l'ab-
baye de Westminster. Le trousseau
de la princesse sera fait à Paris ;une
grande maison de la rue de la Paix
y travaille ; la princesse est très élé-
gante ; sa grâce, du reste , et sa jo-
liesse, y contribuent beaucoup. —
Les cactus aiment la lumière et la
chaleur, toutes deux aussi constantes
que possible ; ils n 'ont pas besoin
de beaucoup d'eau ; l'on me dit que
la quantité suffisante est une cuiller
à moka chaque jour.

Paulet , à Peseux, intéressé par les
explications données précédemment
sur les rues de la ville, demande
pourquoi celles du Trésor et de
Pierre-à-Mazel sont ainsi appelées ?

R. — La rue du Trésor porta le
nom de rue de la Rive jusqu 'en 1870
ou un peu plus tard. Ce nom lui vint
du bâ t iment  du Trésor qui s'y trou-

vait et qui contenait les armes de la
municipalité, son argent et des ob-
jet s de valeur. Pierre-à-Mazel, dans
l'ouvrage d'un M. A. Quinche sur les
rues de Neuchâtel, est expliqué com-
me suit : « rue située sur l'emplace-
men t d'un îlot rocheux de ce nom,
qui autrefois divisait le lac à cet en-
droit . Mazel, de Macellum, signifie
boucherie. Comme on ne saurait
supposer qu 'on ait établi une bou-
cherie sur un plan aussi incliné
que la surface du rocher, l'on peut
penser que la roche a été un autel
sur lequel les nautoniers immolaient
des victimes pour se rendre Neptu-
ne favorable. »

Un chauvin, Neuchâ tel, au nom de
plusieurs camarades, nous écrit à
propos de choses, à leur point de
vue choquantes, qui se passent au
sein d'un club sportif de la ville ; il
nous demande de lui fournir des ex-
plications à ce sujet.

R. — Nous ne pouvons vous les
fournir , Monsieur. Veuillez com-
prendre pourquoi : les mesures et
décisions que prennent les comités
et dirigeants de sociétés ne sont pas
destinées, en général, à la publicité.
Nous ne saurions pas davantage
faire ici des personnalités, parler, en
les nommant, de tels membres actifs
ou ex-actifs, de sociétés locales, dire
s'ils sont ou ne sont plus capables de
fournir de bon travail, etc. Je vous
conseille de demander des détails au
président ou à un membre du comité
de cette société, il est évident que
vous aurez ainsi des éclaircisse-
ments ; vous apprendrez ce que peut
et veut dire le comité, ce qu'il juge

bon , du moins, que des tiers enten-
dent.

Curieux, à Neuchâtel. — 1) Com-
bien a-t-on vendu de cornets de con-
fettis à la fête des vendanges ? 2)
Pourquoi l'église catholique est-elle
entourée d'échafaudages ? 3) Quel
est le professeur le plus âgé de
l'école de commerce ? 4) Quel en
est le plus jeune ? 5) Quand la
puissance du poste de Sottens sera-
t-elle renforcée ?

R. — Il a été vendu un peu plus
de douze mille paquets de confettis.
— Certains ornements de la tour,
assez fragiles, sont tombés ; on en-
lève donc ceux qui menacent d'en
faire autant et on consolide les tou-
relles en état de demeurer à leur
place. — L'âge des gens est, je crois,
leur propriété particulière ; je ne
saurais donc, publiquement , vous
dire les noms du plus âgé et du plus
jeune professeur de l'école de com-
merce. Ces messieurs pourraient
for t bien ne pas aimer ça et nous
reprocher d'être indiscret , ce qui
serait très désagréable pour nous. —
Il est question de transformer com-
plètement les installations de l'é-
metteur de Sottens dans le courant
de l'an prochain ; sa puissance d'é-
mission sera certainement augmentée
à cette occasion , mais l'on ne peut
encore donner  des précisions à ce
sujet.

P., à Baie. — Vous desirez savoir,
madame, si des vieillards octogé-
naires, suisses, vivant à Neuchâtel
depuis un demi-siècle, ont droit , bien
que déjà modestement pensionnés , à
I'assurance-vieillesse ?

R. — Ce n 'est pas , en réalité , d'as-
surance-vieillesse qu 'il s'agit ici,
mais de l'action de secours aux
vieillards , instituée par la Confédé-
ration , sous forme de modestes sub-
sides distribués par les cantons. La
répartition des dits subsides a déjà
été faite pour 1934. Vous pouvez
vous adresser ou, mieux, venir au
bureau de l'assistance à Neuchâtel :
c'est là que sont reçues et exami-
nées les demandes de secours. La
vôtre sera sans doute prise en con-
sidération pour la répartition de
1935. Ces rensei gnements sont offi-
ciels. Ils ont été obligeamment don-

nés par le conseiller d'Etat chef du
département de l'intérieur, que nous
remercions.

Z., Fontainemelon, demande com-
ment nettoyer des gants de peau
fourrés.

R. — Les frotter à la benzine rec-
tifiée ; s'ils sont beaux, le résultat
obtenu chez le laveur-teinturier sera
plus satisfaisant, la souplesse de la
peau étant garantie par un nettoyage
approprié.

Eclaireuse, Val-de-Travers, nous
écrit que la première troupe d'éclai-
reuses neuchâteloises a été fondée en
1916, non en 1921. Dont acte. Merci.

//. D., Chiètres . — Avez-vous des
renseignements à me fournir sur la
langue internationale « Occidental » '?
La « Revue des C.F.F. » a publié un
article en cette langue.

R. — Nous avons pris divers ren-
seignements et nous avouon s être
bredouille. Si vous pouvez retrou-
ver, et nous envoyer , cette revue des
C. F. F., nous vous en serions re-
connaissant : nous n'avons trouvé
aucun manuel pour l'enseignement
de cette langue.

Patapouf,  demande un régime
pour ne pas engraisser ; à ces fins ,
le repos et le sommeil doivent-ils
être écourtés ? Que boire, enfin ?

R. — Vous désirez prévenir, au
lieu de guérir ; vous êtes sage. Mais
êtes-vous, par hérédité, de ceux qui
restent « secs » ou de ceux que tout
— et rien — prédispose à l'obésité ?
Tout est là, madame, et j'ignore ce
détail important. Une heure de mar-
che régulière, chaque jour , par tous
les temps et un bon repas, est sa-
lutaire à tout l'organisme. La gym-
nastiqu e, la moderne technique cor-
porelle, pratiquée chaque jour aussi,
est grandement efficace. Buvez peu ,
mais bien : jamai s aux repas ; beau-
coup d'eau entre les repas ; du thé
à peine sucré ; pas d'afternoon tea
copieux ; ne mangez rien entre les
repas ; pesez-vous, au minimum, une
fois par mois : c'est un remède sou-
verain pour qui a la volonté de
maintenir ou de diminuer son poids.
N'écourtez pas le repos nocturne ;
ne restez pas au lit le matin et ne

vous étendez point sur un divan
après le repas de midi.

Candide, à Serrières, pose plu-
sieurs questions ; faute de place, je
réponds à la première aujourd'hui :
Comment procède le jury du cortège
des vendanges pour attribuer les
prix ?

R. — Le jury est composé de trois
personnes ; chacune met ses notes
et le trio en prend ensuite la moyen-
ne, comme à des examens.

A. P., Neuchâtel, demande plu-
sieurs choses. Qu'il veuille bien at-
tendre quelque peu. Je réponds par-
tiellement. Vous trouvez des tra-
ductions excellentes des satires de
Juvénal , des oeuvres d'Horace, édi-
tions bon marche. Les odes d'Ana-
créon s'obtiennent en édition de
luxe. — Le sculpteur Klagmann a
fait des statuettes charmantes de
Dante, Byron , etc. La Nymphe en-
dormie, la Fillette effleurant uue
rose sont parmi ses meilleures œu-
vres. — Le livre des rois, de Fir-
donsi est traduit en français : sept
volumes ; un autre Firdonsi, Shah
Nameh, a écrit une histoire de deux
rois de Perse, traduite aussi, en un
volume.

L' abonné indiscret demande qui
précéda M. Kâslin à la chancellerie
fédérale ?

R. — M. Adolphe Steiger , de
Berne. — Au prochain courrier les
autres réponses.

LA PLUME D'OIE.
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Les voici de nouveau en pleine
vogue ces créations si pratiques
auxquelles on donne tant d'intérêt
depuis quelque temps. Que ce soit
au point de vue tissu ou au point de
vue coupe, chaque modèle nous ré-
vèle toujours quelque trouvaille
charmante.

Parlons d'abord un peu des tissus,
si vous le voulez bien , chères lectri-
ces ; ils sont vraiment intéressants.
En général, on semble apprécier, tout
particulièrement cette saison, les
lainages un peu épais, tout au moins
d'aspect , car il en est qui restent ,
malgré cela, assez légers, mais ils
sont parfois fortement créponnés
grâce à un mélange de fils de caout-
chouc dans le tissage, ce qui leur ap-
porte des effets très nouveaux.

La vogue des étoffes poilues con-
tinue également et voit même gran-
dir son succès , puisque non seule-
ment on adopte ce genre pour les
lainages, mais encore pour les ve-
lours et jerseys.

Un semblable tissu pourrait fort
bien convenir à cette petite robe, à
la fois simple et élégante, grâce au
joli mouvement croisé qui agrémente
le corsage. Une étoffe à fond beige,
semé de blanc ou de marron , serait
d'un effet charmant, surtout si on la
rehaussait d'une ceinture de cuir

d'un ton un peu vif , rouge ou vert,
par exemple. N'oublions pas aussi de
choisir cette ceinture un peu haute,
car la mode préconise, cette saison,
des formes assez importantes qui
semblent raccourcir la taille et font
paraître par contrast e la jupe plus,
longue.

Un autre genre de tissu convien-
drait également fort bien à ce mo-
dèle et lui donnerait une allure
plus matinale ; il s'agit de tweed lé-
ger montrant des grains multicolo-
res, étoffe que l'on vient de remettre
en faveur pour la saison nouvelle et
pour laquelle les mélanges de colo-
ris ont été faits avec beaucoup de
goût.

Nos gentilles robes
de lainage

Tout en glanant
On a beaucoup poussé les recher-

ches de nouveauté dans l'emploi de
la fourrure. Certaines garnitures in-
dépendantes montrent des formes
d'une aimable fantaisie. Sur un man-
teau en lainage, on a disposé notam-
ment une écharpe d'astrakan dont
les extrémités, très larges, viennent
se croiser devant pour former un gi-
let. Les pointes que dessine ce gilet
sont maintenues à la hauteur des
épaules et à la ceinture par des bou-
tons.

*
Les corsages continuent à présen-

ter parfois des encolures drapées et
baillant devant. Ceci a inspiré, d'ail-
leurs, d'autres mouvements comme
ceux que présentent ces corsages en-
trebaillés, et dont l'ouverture est
soulignée par une bande droite, rap-
portée.

;̂é,;- . -¥¦

A côté de la toque et du manchon
de fourrure, que les collections desti-
nées à l'hiver ont remis en éviden-
ce, on voit assez fréquemment un
sac assorti , C'est là une idée char-

mante , hâtons-nous donc de réviser
avec soin nos réserves de fourrure ,
nous y trouverons peut-être ce qu'il
faut pour combiner un de ces jolis
ensembles.

-¥-
Pour fermer les ceintures , qu'il

s'agisse de modèles en peau ou en
tissu , on s'éloigne souvent de la bou-
cle classique pour avoir recours à
des systèmes de fermeture pleins de
fantaisie . Signalons par exemple,
trois longues brides en métal qui
viennent se fixer sur de gros cro-
chets émaillés dont la couleur s'har-
monise avec celle de la ceinture.
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Une femme élégante désire donner
à son tricot un cachet personnel ,

une note d'originalité
Demandez la laine

« Angorex Pingouin »
Maison

Savoie -Petit pierre S. A.
¦_-__________ -___________ ; OB^HI^^Hi^H

Une invention intéressante
dans la couture

La couturière se servira dorénavant
d'un dispositif composé de rubans qui,
une fols placés sur une personne, en
épousent approximativement les formes,
lesdlts rubans étant destinés à être ajus-
tés sur la personne même. Ce dispositif
permet ainsi d'assurer la confection d'un
vêtement sans retouches, puisqu'il four-
nit des mesures exactes.

Par ce moyen pratique et sûr, on fait
une robe plus rapidement, plus écono-
miquement, à la satisfaction de la clien-
tèle. Le vêtement devient de cette façon
Individuel et caractéristique.

Mme Senften-Sperlé, de Neuchâtel ,
grâce k son Invention, est arrivée à
aider grandement la couturière. Espérant
qu'elle sera appréciée ici , comme elle
vient de l'être à Paris, nous lui souhai-
tons tout le succès qu'elle mérite. M. N.

On commence à mouiller la tache
à l'eau tiède et sans laisser sécher,
on la frotte ensuite avec de la ben-
zine ou de l'essence minérale. Dans
le cas où un cerne se formerait , il
faut , après l'opération , tremper le
vêtement tout entier dans l'essence.
Le laisser baigner trois ou quatre
heures, frotter légèrement, puis le
suspendre sur un cintre sans le
tordre.

On n'a même pas besoin de le re-
passer. * '
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Comment peut-on enlever
soi-même des taches

de graisse (graisse de cuisine)
sur des vêtements ?

Costume d'automne en lainage marron
et à carreaux gris

Gracieuse cape en hermine,
pour le soir

Ensemble en hermine blanche : chapeau,
jaquette et manchon f ormant sac

£a p age de -Madame

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

,.TOP"
se recommande par sa soli-
dité , sa douceur et son déca-

tissage parf ait.

BARBEY & C , merciers
rues du Seyon et Trésor 9
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¦ Dans ce monde-ci le mal arrive
toujours à bride abattue : le bien
marche à pied et boite des deux
jambes. Voltaire.

•
Pèse trois fo i s  tes paroles et sept

fo i s  ce que tu écris . A. Vinet.
-¥•

La bonne grâce, l'amabilité , c'est
l'huile gu i adoucit tous les ressorts
de la vie. P.-J. Stahl.

II n'y a d 'hommes sans chagrins ;
s'il g en a un, ce n'est pas un
homme. Proverbe oriental.

-¥¦

Quoi gue tu fasses , fa is  de ton
mieux.
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Chemise de nuitg îS Pyjama émû *zJjss .
unie, garn. blanche, longues man- unie, garni ton opposé, nouvelle
ehes, bonne quai., petit A ||£| \ façon élégante, se fait fi AA
col tailleur, coloris mode »̂w" I en rose ou ciel PalPU

Chemise de nuitLde_.«. Pyjama chaud 7i;
unie, garniture blanche, longues couleur unie, à petits dessins,
manches, belle façon S £|H façon seyante, rose ou O TEL
nuances du jour . . . . . . .  W H Ŵ ciel {?¦ I V
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Chemise de nuit p ft™e: Pyjama ohaud T„ t1».:
couleur, col et garniture fan- unie, garni flanellette multicolo-
taisie, l o n g u e s  man- || A R  re, façon chic, se fait @ ||||
ehes, façon mode $i?__^V en rose ou saumon .... OaVW
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î PHÉ Caisse d'amortissement de I
il__U-l_J crédits hypothécaires et de I

constructions S. A., Zurich I

! 

Agence générale pour le canton de Neuchâtel : M
Neuchâtel, Temple-Neuf 20 - Téléphone 11.64

Crédits pour la construction g
de maisons petites et grandes.
Au lieu de payer des loyers à fonds perdus , possibilité de
devenir propriétaire , libéré de toute hypothèque, par des
mensualités équivalentes.

Amortissement des hypothèques
Au lieu d'intérêts hypothécaires invariables , amortissements |1mensuels. R]

Sécurité absolu® . , 1
ta Une fiduciaire surveille les fonds déposés et garantis par il
S un droit de gage général auprès d'une banque contrôlée il
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La beauté, c'eit toute la femme...

É 

L'INSTITUT DE BEAUTÉ |
de la place Vendôme, â PARIS 1

doit Bon universelle renommée k l'efficacité de ses produits de choix, fruit d'une
expérience d'un deml-slècle de recherches au service de la Beauté de la Femme B

/P -f if ** ^ne ^e ses meilleures spécialistes en soins de Beauté se tien dra à B
(Ly/ '  votre disposition à la 5

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

i s mi(j ' Veuillez lui faire l'honneur d'aller la consulter ; elle vous conseillera Judicieuse- ^\y I ment , à titre gracieux, sur les soins ou produits qui conviennent le mieux à la g
! nature de votre peau. Il est recommandé de prendre rendez-vous. Téléphone 16.97. f g¦ BHBaBBaBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBHBaBa aBBBBBBBBB

11 doit être conlorta-
ble, pas trop lourd,
vaste et cependant

peu encombrant,
solide... rembourré...
Il doit être de chez

wP&BI f Dç, oo rn-pitai M tel. «02
N E U C H A T E L

Contre la toux I
Sirop I

BRONCHA I
2.75 le flacon S

Pharmacie Pernet I
! Epancheurs 11 1

r^̂ P!H___?i!Mi
l C°"°l.iy B55C «I. m J

Pour confectionner vos

pâtisseries
et biscuits

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

L Porret, Hôpital 3
qui vous donnera recettes

e t^
renseign ements 

Un commerçant qui ne
lait p as de p ublicité vé-
gète. 
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Un cours de comptabilité
pour commerçants, industriels, em-
ployés et pour comptables se prépa-

rant aux examens de

comptable diplômé
sera donné le MARDI soir, à l'Ecole

supérieure de commerce

DURÉE : 22 LEÇONS
OUVERTURE : 13 NOVEMBRE

S'inscrire jus qu'au 8 novembre aux secrétariats K|
de la _|

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS |-j Avenue du Premier-Mars 6 et de !̂

I 

L'UNION COMMERCIALE, Coq d'Inde 24 1
Finance d'inscription : fr. 15— pour sociétaire H

et fr. 30.— pour externes S
Le programme détaillé est déposé chez les A
sociétés. Commission des Etudes. bj

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

publié par lu direction générale des postes et des télégraphes
Derniers départs des trains pour envols de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer¦ 

A.
du 24 au 30 octobre 1034 inclusivement

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

I l  
_ _ ,„ 84 25 ! 26 27 28 20 30A. Asie. I _ _________

W-Inde -britannique ..... 21S0» 2206* 945 Aden _ _ 1310 2l5o* -- "--̂  .— _ — _., '
'•'¦?£. exept. 2206 . . - .

4 a) Penang 2206* _ 2206* — — — 1310 2150* — — _ _ _ _
'¦% b) Siam 2160* 2206* 2206* _ __ — 1310 2150* — — — — — —¦ Ç. a) Singapore 2206* _ 2005 _ _ _ 1310 2150* — _ _ _ __. _

b) Indochine française 2150* _ 2005 _ _ _ 1310 _ __- _ _ _ _ _
.4 .  Ceylan — — 2005 _ _ _ 1310 2150* 

_ __ _ _ — .—
! 5. Indes néerlandaises ... 2206* _ 2005 _ _ — 1310 2150* — _ _ _ _ _
l. 6. Chine. Iles Philippines 2206 _ _ _ _ _ _i_ _ 2206 _ _ _ _ _

Chine méridien. Philip. 2150* 2206* 2208 — __ _ 2150* _ _ _ 2208 _ _ _
i 7. Japon — — 2208 _ _ _ _ _ _  _ _ 2206 _ _ _

f 8. Ue de Chypre 94S — — — — — 13™ 
_ _ _ _ _ _ _

• 9. a) Irak 9*5 2150* _ _ 2150 _ 1310 2150* _ _ 2150 _ — —
; 2206*

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

2206*

11. Palestine 9« 21505 945 _ _ _ 13io 2160* — — 2160 _ _ _
2206* 2206

12. -Syri e 945 Beyrouth _ _ 2150 _ 1310 2150* _ _ 2150 _ _ _
Damas' • • • • ¦ ¦ •  2150* 2206* ; '

B. Afrique.
!; 1. Afriqu e du sud 2150* 2206 _ _ _ _  _ _  _ _  _ _  _ _
ï 2. Afrique orient, bri tan.  2150* _ 945 _ _ _ 1310 _ _ _ _ _ _ _

3. Afrique orient, portug. 2160* 2206 — — — — _ — — — — — — — j
ï 4. Algérie 1410 1823* 843 1823* 1410 1823* 1410 1823* _ _ 1410 1823* 1410 1823*

5. Cameroun 22°8
i '; Zone française — — — — — — 1823* _ _ _ 1410 _ _ _

'A Zone br i tannique — — — — — — 1823* _ ' - __. _ 2005 _ — _ j
6. Congo belge

a) Borna , Matadi . Léo- ;

[ 7. Côte d'Or — — — — — — 1823* _ . _ _ 1410 2005 — _ j
8. Egypte '..... 21505 lettres 945 _ _ _ 1310 2150* _ _ 21605 lettres — —c. post. p. air. 2208 c. post. p. aff. S
"•¦ 2206* — '
^Ethiopie _ _ 945 _ _ _ 1310 _ _ _ _ _ _ _.;.
$.

(
Lybie 2160* _ 20°5 Tripoli 2(>0B Bengasl 2160* _ _ _ 2005 Tripoli 2150* _

2150* 2150* 2160* ,{
1.1..Maroc (Tous les jours1) 1823* _ 1823* _ 1823* _ 1323* _ _ _ 1323* _ 1323* _ j
12. Sénégal — — — — _ — 1823* 

_ _ _ _ _ _ 
_

13. Tunisie 1823* — 1823* _ 1410 1823* 1823* _ _ ;4io 1323* 141O 1323*

' C. Amérique.

:; 1. Etats-Unis d'Amérique 2005 — 2005 - _ - _ _  _ _  _ _  _ _  2005 _
2. Canada — — — — 2005 _ _ _  _ _  _ _  _ _
3. Mexique, Costa - Rica ,

Guatemala, Salvador, 2005 — 2005 — _ _ _ _  _ _  _ _  2005 _
Cuba. Colombie. Equa., j
Pérou 2005 — 2005 _ _ _ 1323* 

_ _
_ _ _  2005 _

Chili septentr 131° — — — 638 _ 1323* _ 638 _ 1622 . _ 1022 _
4. Venezuela 1554 _ _ _  _ _  _ _  _ _ 1022 _ _ _
5. Brésil

a) Hio-de-Janeiro
et Sao-Paolo 13io — -L _ 638 — 945* - 1323* 638 _ 1622 _ 1623 _ [

b) Recife et Sao Salvad. — — — — — — 945* > 1323* 638 1522 i
c) Belem — — — — — — 945* > 1323* 638 1622 _

6. Argentine , Uruguay, Pa- f
raguay, Chili (sauf le 1522
nord ) 13io — _ _ 638 __. 945» s 1323* 638 _ 1622 _ 1554 ChU1

7. Bolivie
a) Villazon 1310 — — __ — — 945* 3 1323+ 638 1522 
b) La Paz 1310 — — — __ _ 948' - 1823* 638 1622 

D. Océanle.
131051. Australie — — 2206 -_. — — sauf i'ouest — — — — — _

2. Nouvelle-Zélande 1622 _ _ _ 2005 _ 13105 _ _ _ _ _ 1522 _
' 1 Courrier ordinaire, remise plusieurs ' " ~ ——fou par lour au service français. Cbrresnondances-avion ( î » =orresPondan ce-avlon seulement.

a par zeppelin. r . _ w-i»_ .. _ _in.«_. -»¦-» ^ 5 Aussl par avion.
"̂ ¦«—..^—.— .1 im-Jl .J_J '— j_iijji i_iL .ju_.4i' u. .11.11 j! JU- a _... .„ -.— . . _. i ¦' - - i ' ¦". ________________

M_BI

Pa_f_gJlJSJ 3„r..sez-ïciis au

Bureau ^orientation PééIIIIè
Conseils - Renseignements - Placements

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

Collège de la Maladière, NEUCHATEL

innmas&SBaœtttMiÊimËBnxiDimMmaimmmmmiBu muni 11 ¦__¦_¦_¦¦ —
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Le froid

mp?É0 vient !
avez-vous de quoi vous protéger ?

Boules à eau
Seaux à charbon
Saturateurs
Calorifères

Vous trouverez chez nous ce qu'il vous faut

HdMuflDLL
NEUCHATEL'
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Dans les pharmacies. Prix Frs. 1.75.



Un voyage
dans l'île de Ceylan

(Suite de la première page)

Les éléphants jouent, aux Indes,
un rôle prépondérant. Aux fêtes de
la Perahera, à Kandy, ils sont
somptueusement caparaçonnés et se
prêtent de bon gré à ces cérémonies
dont ils se savent les héros. Un de
mes compagnons de paquebot, qui
possède aux Indes des plantations
de caoutchouc, me raconta pendant
les chaudes soirées dans l'océan In-
dien, sur ces animaux d'une si re-
marquable intelligence, des histoires
sans fin. On sait les dévastations
qu'ils font aux cultures, mais les co-
lons n'aiment pas les tuer, attendu
qu'il fau t faire travailler six coolies
pendant quatre jours pour en en-
terrer un.

Tout pâlit cependant devant la
magnificence des jardins de Perade-
niya, à mi-chemin entre Colombo et
Kandy, où se trouvent les arbres, les
plantes, les fruits et les fleurs les
plus rares. Bambous et banians
géants, canneliers, frangipaniers,
beyrhum et mille autres espèces
ponctuées de fleurs étranges, répan-
dent des effluves si enivrants , qu'il
m'a semblé me trouver dans une
féerie ou sous l'empire d'un narco-
tique. J'identifiai spontanément ces
jardin s au Paradis terreste, berceau
de notre espèce, et les trop brefs
instants que je pus leur consacrer
m'ont laissé une impression d'une
int ensité telle qu'il n'est possible
d'en ressentir de pareille qu'une fois
dans la vie.

En rentrant dans la nuit, blanchie
par la lune, sur une excellente route
bordée de chaque côté par la jungle,
avec le sifflement joyeux des singes
au-dessus de ma tête — deux heures
et demie d'auto à la descente —
j'avais peine à imaginer que toutes
ces merveilles appartenaient non pas
au domaine de la fiction, mais à
celui de la réalité, et qu'en Europe
nous ne les connaissons que

^ 
par .

des récits auxquels nous ne prêtons
qu'une attention distraite.

Nous avons laissé Colombo der-
rière nous et cinglons maintenant
vers Singapour. J'écris ces lignes en
face de Sumatra, l'une des îles de
l'archipel de la Sonde , qui possède,
elle aussi, une végétation et une fau-
ne luxuriantes. Depuis Naples, je
n'ai cessé de m'éponger le front et
tout travail exige un effort héroï-
que. Si vous trouvez ces lignes dé-
cousues, n'en accusez que la tempé-
rature, la multiplicité des impres-
sions et l'inconnu dans lequel on ne
cesse d'évoluer, avec une émotion
où dominent le respect et l'allé-
gresse.

Isabelle DEBRAN.

A propos d'un incident

La presse suisse a beaucoup parlé,
ces jours, d'une visite que le colonel
Wille avait faite récemment à Munich
chez le ministre allemand Hess et où
avait assisté M. Hitler. Le Conseil fé-
déral a répondu à ce propos à un
conseiller national communiste qui
lui avait posé une «petite question».
Le gouvernement a assuré que l'entre-
tien n'avait rien de confidentiel.

Reproduisons à ce propos, l'opinion
très sage du « Journal de Genève»:

«Nous n'avons aucune raison de sus-
pecter le patriotisme du colonel Wille
et son sens du devoir. Et nous som-
me, persuadés que ses relations de
famille et les sympathies qu 'il porté
à l'Allemagne n'altèrent en rien la
claire notion qu'un homme de son
rang doit avoir de ses responsabilités.

» Le colonel Wille est un très bril-
lant officier et qui rend de grands
services à l'armée ; que les commu-
nistes, suivant les instructions de
ceux qui les payent , cherchent par
tous les moyens à affaiblir la défense
nationale, cela suffit pour caractéri-
ser leurs attaques actuelles contre un
des grands chefs militaires. L'opinion
publique saura apprécier, eu égard à
sa source, le sens de cette offensive.

» Mais ceci dit , nous trouvons que,
dans la situation actuelle , et à un mo-
ment où notre politique de neutral ité
s'accentue, il est bon que nos auto-
rités et les hauts fonctionnaires mon-
tren t une extrême prudence et qu 'au-
dessus des libertés que possède cha-
que citoyen , ils placent l'intérêt du
pays et évitent de susciter à propos
de leurs actions privées des polémi-
ques désagréables et des suspicions
fâcheuses. Il eût mieux valu que M.
Wille, qui, même dans ses voyages
personnels , reste pour la Suisse le
commandant du 2me corps d'armée,
s'abstînt de rencontrer , dans l'intimi-
té d'une maison amie , le chancelier
du Reich. Ses fonctions lui imposent
une réserve particulière , et leur gran-
deur a précisément pour complément
cette servitud e qui veu t que le sol-
dat ne fasse point parler de lui. »

Le colonel Wille
chez M. Hitler

Odieux exploits
de bandits chinois

LONDRES , 22. — Le village de
Kaoyu dans le Chiang-Sou septen-
trional a été attaqué par 250 bandits.
Une trentaine d'habitants ont été
fusillés, 30 autres brûlés vifs et 216
jeté s à l'eau où ils se noyèrent. Des
300 maisons du village, 254 ont été
incendiées. Environ 150 habitants ont
pu s'enfuir et 80 sont restés dans le
village bien qu'ayant perdu tous
leurs biens.

Le corps de défense du village
avait tiré sur un groupe cie bandits
qui voulaient emporter seize otages.
Les bandits se retirèrent mais re-
vinrent  peu après avec des renforts
et surprirent  la population.

Les circonstances
de l'arrestation
cT Artoukovitch

Le drame de Marseille
(Suite de la première page)

autre lieutenant d'Ante Pavelitch

DIEPPE, 22 (Havas). — Le You-
goslave Arto-kovitch qui a été arrê-
té à Dieppe avait traversé cette ville
le 14 septembre dernier pour se
rendre en Angleterre , venant de Ve-
nise.

Après l'attentat contre le roi Ale-
xandre, la Sûreté française fit re-
chercher en Angleterre les divers
passages de Kramer, et c'est ainsi
que la police anglaise fut amenée à
enquêter dans un hôtel de Londres
où Kramer avait séjourné en 1932.
On apprit ainsi qu'un Yougoslave
se trouvait précisément dans cet
hôtel et qu'en arrivant il avait pré-
senté une lettre de recommandation
de Kramer. Cet individu n'était au-
tre que Artoukovitch qui avait une
autorisation de séjour en Angleterre
pour trois mois.

Artoukovitch sentant sa situation
en Angleterre compromise, décida
de brusquer les choses et jeudi der-
nier il prit à Londres un billet pour
Dieppe où l'on constata que son pas-
seport n 'était pas en règle, Artou-
kovitch ne l'ayant pas fait viser au
consulat avant son départ.

Il fut  dès lors gardé à vue.

La police hongroise mise
en demeure de rechercher

un des complices
RUDAPEST, 22 (R. C. H.) — M.

Vukcevic, ministre de "Yougoslavie ,
a remis lundi à midi à M. Hory, mi-
nistre intérimaire des affaires étran-
gères, une note verbale, demandant
la recherche et l'arrestation de l'in-
dividu croate qui, selon les aveux
d'un des individus arrêtés en Fran-
ce, peut être soupçonné de compli-
cité dans l'attentat de Marseille. Les
autorités hongroises ont entrepris
aussitôt les recherches les plus éner-
giques et les plus étendues.

Vingt « Oustachis » expulsés
de Belgique

RRUXELLES, 23 (Havas). — Selon
le « XXme siècle », le gouvernement
belge vient de décider l'expulsion
d'une vingtaine de Croates, membres
du groupe des « Oustachis » de Se-
raing.

Un attentat était projeté
contre le roi Carol !

ARAD (Hongrie), 23. — Trois per-
sonnes ont été soupçonnées de pro-
jete r un attentat contre le roi Carol
de Roumanie. Elles ont été arrêtées
à Arad. Les noms des trois person-
nes sont tenus secrets. Il ne s'agirait
pas de terroristes.

Une entrevue entre M. Laval
et l'ambassadeur de France

à Rome
PARIS, 23. — M. de Chambrun ,

ambassadeur de France à Rome, qui
est à Paris depuis dimanche, a lon-
guement conféré avec M. Pierre La-
val, ministre des affaires étrangères.
Il a vraisemblablement précisé l'état
d'espri t dans lequel se trouvent à
l'heure actuelle les dirigeants ita-
liens et envisagé , avec M. Laval, le
développement que pourrait compor-
ter éventuellement l'arrestation opé-
rée à Turin d'Ante Pavelitch et de
Kvaternik.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 22 oct.

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

ACTIONS E. tle- 4 0/- 1931 94.— O
Banque Natlon-I. 570.— d » 2 'A 1932 98'—Crédit Suisse. . . 668.— a C. N.D.3 Vi 188- «0.— d
Crédit Foncier H. 530.— » » 4 °/. 1BBB 95.— d
Soc. de Banque S. 450.— a » » 4 VJJ 1931 97.— d
U HeuchSIelolSB 380.— d » » 4%1931 —•—
Câh. el. Cortaillod3300.— 0 » » 3 »/ -1932 —.—
Ed. Dubied * C" 230.— o C.-..-F. 4°/-1 B31 —.—
Ciment Porlland. 615.— d locle 3V- 1898 —.—
Tram. Neuch. ord. 500.— o » 4 '/o 1899 —.—

„ „ priv » 4V. 1930 85.— O
Neuch.- Chaumonl 4;_ 0 SI-BI. 4 V. 1930 98.— d
lm. San... Trav. —.— Banq.Cant,N. 4°/i 99.— o
Salle d. Concerti 250.— d Cr.d.Fonc. N.5"/o 103.— d
Klaus —_- E. Dubied 5 >/• •/• 100.25 d
Elabl. Perrenoud. 425.— 0 Clm. P. 1S28 5°/c 100.— d

HRI II.ITIOM<: Tramw.4 »/o1803 98.— dOBLIGATIONS K|au_ 4 ,,, - g31 _ __
E. «eu. 3 '/i .1902 96.50 d EI. Per. 1930 4Vi 98.— d
. i'I* 1907 97.30 Such. 5 •/. 1913 98.50 d

4 Vt 1930 88.— O
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 22 oct.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 605.— d 4 V.0/. Féd. 1927 —.—
Escompte suisse —.— 3 =/o Rente suisse — —
Crédit Suisse. . . 573.— 3% Différé . . .  87.25 m
Soc de Banque S. 454.— 3 >/• Ch. féd. A. K. 94.10
Bén. él. Genève B. 235.— o 4 °/o Féd, 1930 • — •—
Franco-Suis. élec. 298.50 Chem. Fco-Sulsse 482.50 m

» » priv. 510.— 3% Jougne-Eclé. 420.— d
Motor Colombus . 194.— 3 1/1°/» Jura Sim. 88.60
Ital.-ArgenL élec. 100.— 3 °/o Oen. à lots 121.75
Royal Dutch. .  303.— 4% Genev. 1899 —.—
Indus, genev. ga_ 690.— 3 °/o Frib. 1903 —.—
Du. Marseille . . 332.50 m 7 'la Belge. .. . ——
Eaux lyon. cipit. —.— 4°/o Lausanne. , —¦—
Mines Bor. ordln. 446.— 5°/- Bolivia Ray. 115.50 m
Totls charbonna . 132.50 Danube Save.. ., 38.60
Trifall 6.25 m 5 »/o Ch. Franc. 321022.50 m
Nestlé . , 723.— 7 °/oCh. t. Marocl090.— d
Caoutchouc s, fin. 19 25 6 'f* Par.-Orléans —.—
Allumet. suéd. B 4.— B '/• Argent cet —.—

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6 'I* —•—
I Vi Totis c non. —.—

L'Hispano monte de 10 fr. à 740, Co-
lurnbus 195 (+ 1), Bato-Angent-ne 100 ex.
a-comipte de 3 pesos — 5% Impôt argentin
soit environ 2 fr. 20 (—1.—). Dix-huit ac-
tions baissent , 10 montera., 12 inchangées.
Trust B -bai-donne 10 fr . à 230, Totls 131
(—3), Ind. des Hôtels 110 (—10), Allu-
mettes A-B : 4 (— % et K) ,  Tono 10
(—y„) .  Nestlé Nouv. 697 (+3), Gaz de
Naples 50 (+3), Maggl 16,900 ( +250),
Tono privia. 13 (+ %) .  — Six changes en
baisse, les h_iit autres inchangés. Livre
sterl. 15,10 (—2 '/,) , Dollar 3,04 »/a (—*,'») .
Amsterdam 207,77>< (—2J_ ), Oslo 75,85
(—5 c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 19 oct. 23 oct.

Banq. Commerciale Bâle 301 301 d
Un. de Banques Suisses . 308 308
Société de Banque Suisse 456 455
Crédit Suisse 475 573
Banque Fédérale S. A. .. 305 d 307
S. A. Leu & Co 298 298 d
Banq. pour enitr. élect. .. 528 535 fn
Crédit Foncier Suisse . . .  288 d 289
Motor Columbus 194 196
Sté Suisse ind_st. Elect. 545 540 d
Frai-CO-Suisse Elect. ord. 298 299
I. G. chemische Untern. 446 450 d
Sté Sulsse-Amér. d'EI. A 30 30 ]/_

INDUSTRIE
Alumfnluim Neuhausen . 1360 1315
Balfly S. A 790 d 800 o
Brown Boveri & Co S. A. 55 ',4 57
Usines de la Lonza .... 44 '4 ;58Nestlé 722 '£__¦Entreprises Sulzer 220 d 220 o
Sté Industrie Chlm. Bàle 3650 3625Sté Ind . Schappe Bâle .. 840 d 675
Chimiques Sandoz Bâle . 5000 d 5000 d
Ed. Dubied & Co S. A . .. 230 o 230 o
J Perrenoud Co, Cernier 425 o 425 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 620 d 620 d
Câbles Cortaillod 3300 o 3300 o
Câbleries Cossonay 1400 d 1400 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 52 48 d
A. E. G 11 10>. d
Licht & Kraft 140 13o d
Gesf tirel 42 '/ ,  42 U
Hispano Americana Elec. 720 " 738
Italo-A_igentina Electric. 102 loi ex
Sidro priorité — .— 49 <x
Sevlllana de Electricidad 150 150
Allumettes Suédoises B . 4 'i 4 d
Separator 43 41
Royal Dutch 800 302 d
Amer. Europ. Secur. ord. 14% 14%

L'Economie internationale
organe de la Chambre de commerce In-
ternationale, étudie, dans son numéro
d'octobre , l'influence que l'étalon-or a
sur la reprise des affaires.

La valeur-or des exportations était, au
30 juin 1934, de 23,8% du chiffre de
1929 pour les Etats-Unis, 32,7 % pour la
Grande-Bretagne, 36,8 % pour le Japon,
37,3 % pour le bloc or.

Voici maintenant pour le volume des
dites exportations (mieux représentatif
de l'ensemble de l'activité Industrielle
d'un pays et du niveau du chômage). A
fin 1933, le quantum pour la Grande-
Bretagne a baissé de 35,8 %, celui des
Etats-Unis de 47,5 %, celui des pays du
bloc-or de 31 % seulement (avec redres-

sement dans le premier semestre 1934 :
28,1%). Le cas du Japon est spécial :
20 % au-dessous du niveau 1929 ; il est
attribué à la baisse du coût de produc-
tion.

Enfin , la part du commerce mondial
détenue par le bloc-or s'est accrue en
quatre ans et demi (30 Juin 1934) de
13 %, celle de la Grande-Bretagne de 2%,
celle du Japon de 15 %, tandis que les
Etats-Unis voyaient rétrograder leur part
de 15,7 %.

Voici la conclusion de l'article : « Il
semble bien que le moment soit venu de
démasquer les véritables raisons qui sont
à la base des difficultés économiques avec
lesquelles tous les pays sont aux prises,
et de condamner enfin les barrières qui
paralysent le libre échange des produits
et des services entre les différentes na-
tions. Ce n'est pas que nous sous-esti-
mlons combien il sera délicat de toucher
k l'appareil de restriction et de contin-
gentements actuellement en vigueur, mais
on peut affirmer qu'aucun pas dans cet-
te voie ne pourra être même tenté avant
que les grandes puissances ne se soient
mises d'accord pour revenir à une stabili-
sation monétaire générale, et ne se mon-
trent fermement décidées à la maintenir.»

Paiements germano-suisses
Les pourparlers entamés à Wlesbaden

et qui se poursuivent depuis quelques
Jours à Berne avec les représentants du
gouvernement allemand, concernant di-
verses questions techniques relatives aux
paiements des marchandises entre la
Suisse et l'Allemagne, ont abouti k un
résultat provisoire. D'autres pourparlers
seront repris sous peu à Berlin , sur une
base plus étendue.

Réveil de l'économie allemande
Dans un exposé sur le financement de

l'action contre le chômage en Allemagne,
M. Reinhardt, secrétaire d'Etat, a cons-
taté que le produit des Impôts sur les
salaires (revenus), s'est élevé, en septem-
bre, à 67,6 millions de marks (58,7 mil-
lions), accusant un accroissement de 15
pour cent. Les revenus provenant du
travail ont donc été de 15 pour cent su-
périeurs, en septembre 1934, à ceux du
même mois de l'année précédente, ce qui
provoquera une augmentation de la con-
sommation et ravivera l'industrie des
produits de consommation.

La plus-value des recettes provenant de
l'impôt sur le chiffre d'affaires Indique
que, de mars à août 1934, les sommes
assujetties à l'Impôt se sont accrues au
total de 8 milliards.

Grâce aux nouvelles dispositions sur
l'octroi de crédits fonciers, on parvien-
dra k donner du travail k 300,000 hom-
mes au moins au cours de ces pro-
chains mois, ce qui stimulera l'écono-
mie allemande et donnera du travail k
100,000 travailleurs des diverses bran -
ches d'activité du Reich.

JLa gauche du Sénat
contre M. Gr. Vonmergae

AUTOUR DE UA. REFORME DE L'ETAT FRANÇAIS

qui est disposé à maintenir intégralement
son point de vue

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 23. — L'opposition à la ré-
form e de l 'Etat qu'on attendait du
Sénat se dessine plus nettement. Le
comité directeur de la gauche dé-
mocrati que radicale et radicale-so-
cialiste s'est réuni hier et a exa-
miné la question. M. Caillaux n'y
était pas mais par une lettre , il a
fai t  connaître qu 'il était contre le
voyage à Versailles. Ce sentiment
correspond à la majorité des 166
membres du groupe de la gauche
radicale gui s'assimile _ politique-
ment au parti radical-socialiste à la
Chambre des députés. C'est la frac-
tion la plus importante de la haute
assemblée et son attitude peut être
déterminante pour l'acceptation ou
le rejet d' un projet sur la réforme
de la Constitution.

Sa religion est faite.  Elle s'est
prononcé e contre. Le comité direc-
teur a chargé une délégation qui
était conduite par M. Bienvenu-
Martin et M. Cuminal d' exposer ce
point de vue au prés ident du con-
seil et spécialement son attitude ir-
réductible quant à iaugmentation
du pouvoir de dissolution des
Chambres par le chef de l'Etat . De
son côté , M. Herriot est chargé de
traduire le même sentiment aujour-
d'hui au conseil des ministres.

Mais M. Gaston Doumergue laisse-
ra-t-il soulever le problème ? Devant
les manœuvres qui tentent de sabo-
ter le projet du président du con-
seil , on prête à celui-ci l'intention
d' en appeler encore une fo is  au
peupl e au moyen de la radio. Le
nouveau discours aura lieu le sa-

medi 3 novembre. Il suivra de près
les décisions du congrès radical-
socialiste de Nantes et les Valoisiens
devront avoir pri s à ce moment-là
leurs responsabil ités à ce sujet.
Mais dès maintenant, M. Gaston
Doumergue a f ai t  connaître à la dé-
légation de la gauche radicale du
Sénat que loin de vouloir violer la
constitution comme on le lui im-
put e à tort , il a, au contraire , l'in-
tention d' user de tous les moyens
qu'elle met à sa disposition pour la
révision souhaitable.

Nous allons assister à une lutte
sévère entre M. Doumergue d'une
part , plus ou moins soutenu par ses
ministres et décidé à en appeler à
l'opinion publique , et le Parlement
d' autre part , décidé lui aussi dans
sa' majorité à ne pas se laisser enle-
ver la moindre prérogative et gui
redoute par dessus tout gue l'opi-
nion publique — donc les votants
— pu isse avoir barre sur lui pen-
dant la durée du mandat législat if.

M. Gaston Doumergue a déclaré
catégoriquement gu'il mettrait la
France au courant des manœuvres
souterraines gui se trament contre
lui et gue dans tous les cas il était
fermement disposé à ne pas se lais-
ser faire. Si toutefois il échouait , il
ne lui resterait plus que la possibi-
lité de retourner â Tour nef euille,
cela seulement s'il était mis en mi-
norité sur l'ensemble de la réforme
de l'Etat et non sur un point préc is
de ce projet.

Cette perspective est des p lus
sombres et on ne peut envisage r
sans crainte le départ du président
du conseil dans les d i f f i c i le s cir-
constances du moment.

Deux ouvriers asphyxiés
dans un garage à Bâle
BALE, 22. — Un grave accident

s'est produit lundi après-midi dans
un garage. Un ouvrier avait à tra-
vailler dans la cave située sous le
garage et accessible par une sorte
de puits dans lequel on descend au
moyen d'une échelle. L'ouvrier ve-
nait de descendre quand se sentant
sans doute pris de malaise il appela
au secours. Un autre ouvrier accou-
rut pour le secourir mais ne remonta
pas non plus.

Il faUut faire appel aux pompiers
qui munis de masques à gaz péné-
trèrent dans le puits et remontèrent
les deux ouvriers qui avaient déjà
cessé de vivre. Ils étaient âgés de
18 et 23 ans. On suppose que des
gaz s'étaient amassés dans la cave.

M. Jean Piccard part
pour la stratosphère

DÉTROIT, 23 (Havas). — M. Jean
Piccard et Mme Piccard comptent
effectuer leur ascension stratosphé-
rique aujourd'hui à minuit (7 heures
en Europe centrale).

Intéressantes expériences
sur les bombes incendiaires

(De notre correspondant de Zurich)

Je vous ai parlé, il y a quelques
jours, de l'exposition qui se tien t ac-
tuellement à Zurich, et dont le but
est d'enseigner au public la meilleure
manière de se protéger contre une
attaque aérienne éventuelle ; permet-
tez-moi, en complément, de vous dire
quelques mots d'expériences fort in-
téressantes auxquelles il a été procé-
dé samedi dans la cour de la caserne
de Zurich, et qui sont révélatrices
de la puissance terrible des bombes
incendiaires actuellement connues.

L'on a fait tout d'abord connais-
sance avec le « thermit », un mélange
de poudre métallique, surtout d'alu-
minium, qui s'enflamme facilement,
dégageant aussitôt une température
fort élevée. Des boîtes de conserves
vides, contenant ce mélange, ont fon-
du presque immédiatement, une fois
le mélange allumé, et les plaques mé-
talliques sur lesquelles ces boîtes
avaient été posées ont eu le même
sort. L'on peut se représenter sans
peine les ravages énormes que doi-
vent causer des engins de ce genre,
faisant explosion sur un bâtiment
quelconque.-i_ i_ ^_ _-j - i,_ -:.

Puis , ce fut au tou r de l'« électron »,
un autre mélange non moins dange-
reux, qui dégage une température de...
3000 degrés lorsqu'il entre en com-
bustion ! Chose curieuse : l'eau est
absolument impuissa n te contre ce
fléau ; l'on a eu le sentiment très net,
au contraire, qu'une fois aspergée
abondamment d'eau, cette poudre
n'en brûle que mieux, les flammes
atteignant alors une hauteur considé-
rable. Même le « tétrachlore », connu
comme une matière de premier ordre
pour l'extinction des incendies, s'est
avéré inefficace à son endroit. Ce
n 'est qu'à l'aide de sable que l'on a
réussi dans ce cas à se rendre maître
du feu.

Au milieu de la place, servant aux
expériences, une petite maison avait
été édifiée, et l'on allait bientôt la
bombarder, du haut des airs, à l'aide
d'une échelle Magirus dressée à pro-
ximité. La première bombe était à
peine tombée sur le toi t de tuiles, que
déjà la bicoque disparaissait dans les
flammes. Le feu fut éteint , cette fois
encore sans trop de peine à l'aide de
sable jeté en fine couche. A la fin
des expériences, il s'est produit un
incident qui aurait pu avoir des sui-
tes graves : une bombe jetée du haut
de la Magirus se brisa en deux 'à
peine arrivée sur le toit , et une partie
de l'enveloppe métallique passa, par
dessus le public, projetée au loin.

Comme vous voyez, l'on ne perd
aucune occasion, ici, d'instruire le
public, et il faut s'en féliciter. Il n'en
est pas moins triste de constater que,
vingt ans après la grande guerre, on
en soit à se prémunir contre des dan-
gers hélas 1 trop réels.

— Une violent e tempête a balayé
la côte du Pacifique, aux Etats-Unis,
faisant douze morts. Un bateau de
pêche a coulé avec son équipage,
composé de cinq hommes.

— Les gouvernements français et
belge ont décidé d'engager à Paris, à
partir du 5 novembre, les négocia-
tions bilatérales prévues par le pro-
tocole récemment signé à Bruxelles
par les pays du bloc de l'or.

— Le congrès de l'association des
banques américaines a entendu criti-
quer sévèrement la politique du gou-
vernemen t Roosevelt . Les orateurs
ont demandé la stabilisation de la
monnaie, certains allant jusqu 'à dire
que «jusqu 'ici le relèvement restait
artificiel ». •

— Paul Laborie, l'assassin présumé
d'Oscar Dufrenne, extradé comme on
sait d'Espagne, est arrivé hier matin
à Paris. U a été inculpé d'homicide
volontaire par le juge d'instruction
qui l'a fait écrouer à la prison de la
Sa nié

— Selon le « Daily Herald », un
important accord commercial a été
conclu en secret, il y a six semaines,
entre le Japon et l'Allemagne. L'ac-
cord prévoit notamment l'échange de
grandes quantités de graines de soya
contre des munition, et des produits
chimiques allemands.

— Le Conseil des ministres grec a
accepté la démission du ministre de
l'intérieur. Les chefs de la sûreté , de
la gendarmerie et de la police d'A-
thènes ont été destitués pour négli-
gence démontrée dans l'affaire de
l'arrestation de Karathanasis, auteur
de l'attentat commis contre M. Veni-
zelos en 1933.

— A Courtelary, alors qu'il tra-
vaillait aux prisons du distric t et
taillait un manche d'outil , M. Sarto-
ri s'est coupe l'auriculaire de la
main gauche avec une hache.

Nouvelles brèves

I RÉGION DES LACS I
BIENNE

Un groupe de terroriste»
est descendu dans un hôtel
Trois membres du groupe terro-

riste qui ont sur la conscience, in-
directement, l'assassinat du roi Ale-
xandre de Yougoslavie, sont descen-
dus dans un hôtel de Bienne et y,
ont passé la nuit du 22 au 23 septem-
bre. Les trois conjurés voyageaient
avec de faux passeports et sous de
faux noms. Et c'est sous ces faux
noms, connus par la police de Bien-
ne, qu'ils se sont fait inscrire à
l'hôtel. On n'a pas pu établir jus-
qu'ici d'où sont venus ces hôtes in-
désirables.

On suppose, par contre, que les
trois complices qui, à vrai dire, ne
paraissent pas avoir participé direc-,
tement à l'assassinat du roi, ont
continué leur voyage de Bienne par
Lausanne et Nyon. Les recherches
continuent et donneront sans doute
encore d'autres renseignements à
leur sujet.

ESTAVAYER
Coutumes staviacoises

(Corr.) Il existe dans les tra-
ditions staviacoises1 deux vieilles
coutumes attachées aux cérémonies
du mariage. L'une est tonitruante et
parfois dangereuse, l'autre est ba-
dine et comique. La première con-
siste à réveiller la population par
des détonations de mortier, cartou-
ches de chédite, etc. Pour ce faire,
l'autorisation de la direction de po-
lice est nécessaire. La seconde con-
siste à semer du gyps ou de la
sciure de bois dans les rues dès
la porte du domicile de la future
ou du futur marié, jusqu'au logis
de_ prétendants ou prétendantes
évincés... Aussi, lundi matin, la popu-
pulation staviacoise vit-elle avec sur-
prise une grande traînée de g-T?*dans les rues principales, traînée
coupée par un « cœur percé » ou
des adresses de condoléances1 pour
les évincés. Gentille coutume qui ne"
fait de mal à personne et qui met
le sourire sur la bouche de chacun*

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
IVotre temple en réparation

(Corr.) Les travaux de réparation
du temple de l'Eglise nationale ont
commencé ces derniers temps.

La toiture de cet important édifi-
ce doit être faite complètement à
neuf , puis il y aura les façades inté-
rieures et extérieures à retenir, un
nouveau plancher sera posé en rem-
placement des anciennes dalles. On
prévoit la pose de nouveaux bancs
plus confortables. Les travaux sont
surveillés par M. Bosset, architecte,
syndic de Payerne ; ils dureront en-
viron une année. En attendant , les
cultes se font dans la nef de l'Abba-
tiale, appropriée pour cela.

Pour l'agrandissement ' ;
de la place d'aviation

(Corr.) A l'ordre du jour de la
séance du Conseil communal du 18
octobre, nos députés ont pris connais-
sance du projet pour l'agrandisse-
ment de la place d'aviation et de la
construction d'une caserne. H y a dé-
jà quelques mois que nos hautes sphè-
res militaires et les autorités locales
sont en pourparlers à ce sujet-là.

Un premier projet prévoyait la
construction par la commune d'une
caserne et des locaux appropriés.
Malheureusement, ce projet se trou-
vait trop onéreux pour la fortune
communale. Il s'agissait d'une cons-
truction dont le coût eut été de 1 mil-
lion 200,000 fr. Les autorités payer-
noises demandèrent au département
militaire fédéral d'étudier une autre
solution.

Si le projet qui a été soumis en
second lieu était accepté, ce seraient
les autorités fédérales qui construi-
raient la caserne , mais en échange
la Confédération demanderait à la
commune de faire aussi un sacrifice ;
il s'agit principalement de fournir
gratuitement le terrain pour l'agran-
dissement de la place d'aviation et
pour la future caserne, (soit 33,5 hec-
tares de terrain) , d'amener l'eau sur
la place d'aviation et de fournir gra-
tuitement 5500 mètres cubes d'eau.
Nos députés communaux ont été très
satisfaits comme bien l'on pense de
la décision du département militai-
re féd éral. Une commission de dix
membres est nommée qui rapportera
dans la prochaine séance. Les tra-
vaux pourraient commencer en 1935.
Comme notre place d'aviation est sus-
ceptible d'apporter certains avanta-
ges à notre ville, le sacrifice deman-
dé à la . commune de Payerne sera
compensé par une affluence plus for-
te des troupes d'aviation , écoles de
recrues, cours de répétition , etc.

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Elections communales

(Corr.) Le 4 mars dernier, les élec-
teurs du canton de Fribourg étaient
appelés à renouveler leurs Conseils
communaux. A Saint-Aubin, une de-
mande de représentation proportion-
nelle avait été faite. Deux listes
étaient déposées. Des vices de forme
s'étant produits, un recours fut inter-
jeté par la minorité jusqu'au Tribu-
nal fédéral. Cette autorité l'admit et
annula les élections à cause surtout
du manque d'affichage au pilier pu-
blic de l'arrêté du Conseil d'Etat s'y
rapportant.

La préfecture de la Broyé, vu la
décision du Tribunal fédéral fixa de
nouvelles élections pour le dimanche
21 octobre dernier. Deux partis
étaient en lice avec leurs listes : liste
conservatrice et liste d'entente.

Après une préparation minutieuse
et soignée, voici les résultats de ce
scrutin : Sur 185 électeurs inscrits,
179 se sont présentés au bureau élec-
toral. La liste conservatrice sort de
la lutte avec cinq élus, tandis que
la liste d'entente en obtient deux.

La population paisible et travail-
leuse du village respire de nouveau.
Chacun était inquiet sur le résultat
du scrutin du 21 octobre.

Nos meilleurs vœux et félicitations
vont aux nouveaux élus ct nous leur
souhaitons bon travail dans l'entente
et l'accord.j Le reconi lin rire : BOUBOULE chez les négresses j

BELGRADE, 23 (Havas). — M. Ou-
zounovitch a formé définitivemen t
son nouveau cabinet ; il ne diffère du
précédent que par l'entrée de l'ex-
dictateur, le général Jivkovitch, qui
remplace à la guerre le général
Stoyanovitch. En outre , les anciens
présidents du conseil , MM. Voya Ma-
rinkovitch et Serehkiteh entren t dans
le cabinet aux postes, créés spéciale-
ment à cette occasion , de vice-prési-
dents du Conseil. Tous les autres
portefeuilles conservent leur titulaire.

Le nouveau cabinet
yougoslave est constitué

Le président du conseil
démissionne au Portugal

mais reformera immédiatement
le nouveau gouvernement

LISBONNE, 22 (Havas). — A l'is-
sue d'un conseil des ministres tenu
secret jusqu'au dernier moment, M.
Salazar , président du Conseil , s'est
rendu au palais de Belem pour pré-
senter la démission collective du ca-
binet. M. Salazar va former le nou-
veau cabinet .

M. Salazar procédera ensuite aux
élections législatives et se présen-
tera devant le congrès prévu par la
constitution de 1933.

Le ministère est sur pied
LISBONNE, 23 (Havas). — Le mi-

nistère a été constitué. Il sera pré-
senté mardi après-midi au général
Carmona. Voici les principaux porte-
feuilles : présidence du conseil et fi-
nances : M. Salazar. Intérieur : lieu-
tenant-colonel Linhares de Lima. Jus-
tice : Manuel Rodrigues. Guerre : co-
lonel Passos Sousa. Affaires étrangè-
res : Caieiro da Mata.

Un député communiste exclu
du Grand Conseil bâlois

LIESTAL, 22. — Un incident s'est
produit lundi après-midi au Grand
Conseil de Bâle-Campagne. Le com-
muniste Vogel demandait l'examen
immédiat d'une motion déposée par
lui à la séance précédente. Cette de-
mande fut rejetée. M. Vogel voulut
motiver cependant sa motion, en
ayant assez de la voir constamment
ajournée. Malgré plusieurs rappels
à l'ordre du président, le député
communiste continua de parler.

La séance fut alors interrompue
et à la reprise le Conseil décida
d'exclure le député communiste. Ce-
lui-ci restant dans la salle, le prési-
dent le fit expulser par deux gen-
darmes et le Conseil poursuivit ses
délibérations.
¦ — n»mi 

LAUSANNE, 23 (Corr.) — On a
découvert le long de la voie ferrée
Lausanne-Genève, à proximité de la
gare de Morges, le cadavre d'un ha-
bitant de cette ville, M. Pérreaz. La
tête a été retrouvée à une dizaine
de mètres du corps.

La police a ouvert une enquête.

Un cadavre est découvert
le long de la ligne Lausanne-

Genève

DERNI èRES DéPêCHES
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Conférence européenne
des horaires

j_,a conierence européenne aes
horaires et des services directs
pour l'année 1935-36 a siégé à Du-
hrovnik, sous la présidence de la di-
rection des chemins de fer fédéraux.
A l'ordre du jour figuraient, outre
quelques questions d'ordre général,
261 propositions concernant l'ho-
raire, et 178 relatives au service des
voitures directes.

En ce qui concerne la Suisse ro-
mande, la conférence a adopté les
innovations suivantes :

Point de transit Genève : Le train
direct du matin Bienne-Neuchàtel
donne, en hiver, correspondance au
train direct partant vers 9 heures
pour Grenoble et Lyon. D'autre
part, le train direct de Zurich et
Bâle via Neuchâtel, qui atteint Ge-
nève à 20 h. 16, donnera corres-
pondance en été également au train
direct du soir «Suisse-Méditerranée»
(Genève, dép. 20 h. 30). De cette
façon, les relations de l'Europe sep-
tentrionale et orientale avec le midi
de la France et l'Espagne sont sen-
siblement améliorées.

Point de transit Vallorbe-Simplon :
Le train direct de nuit de la ligne du
Simplon (Lausanne dép. 23 h. 47)
est retardé au départ de Paris (été
16 h., hiver 15 h.) et accéléré de
vingt minutes environ jusqu 'à Bri-
gue. ,

Point de transit Délie : Le train
direct de nuit du Lœtschberg sera
accéléré et avancé à partir de
Thoune. Ce train donne correspon-
dance à Delémont au train accéléré
du matin pour Bâle, lequel sera
quelque peu retardé. Gela établit
une nouvelle relation de Genève
(dép. 4 h. 36) , Neuchâtel (dép. 6 h.
38), avec le train diTect-quititant Bâle
C- .F. F. à 8 h. 53 pour Cologne et
la Hollande. Le train direct (Milan-
Lcetschberg-Paris) quit tant-Berne à
13 h. 35 est accéléré et arrivera à
Paris à 21 h. 30 déjà au lieu de
21 h. 56. Enfin, le train direct qui
quitte Paris à 14 h. (hiver 13 h.) est
retardé de vingt minutes et accéléré,
jusqu'à Berne. De plus, le tra'in direct
de nuit qui part de Berne à 22 h. 50
atteint Paris à 8 h. 50 déjà au lieu
de 9 h. 05.

En ce qui concerne le point de
transit de Pontarlier, aucun change-
ment n'est à signaler.
*-*ï*ï**-$-*-3-*-<»-*55-$-«-*_$5_*S_4{*!>_${*î$_4^

Etat civil ds Neuchâtel
NAISSANCES

18. Slsta Huguenin, fille de Charles-
Louis, à Nods, et de Léa-Slsta Zanesco.

18. Françoise-Madeleine Robert, fille de
Paul-André-Félix, à Orvin, et de Made-
laine-Sophie Favre.

20. Jean-Pierre Burri , fils de Scipion-
Constant-Aimé, à Neuch&tel, et de Lydia
Muller.

19. Marguerite-Josette Kolb, fille de
Ferûand-Louls, à Saint-Biaise, et de
CécUe-Edmée Clerc.

18. Raymond-André Nusbaum, fils de
Fritz-Gustave, à Dombresson, et de Ju-
lia-Marguerite Polier.

20. Claudine-Bertha Schwab, fille d'Al-
fred-Jakob, à Neuchâtel, et., de Bertha
Kaltenrieder.

Conseil général
de Neuchâtel

Séance du 22 octobre
Présidence : M. Losey

Séance calme, calme — oh com-
bien. Vingt-sept conseillers seulement
son t présents à part le bureau. Il est
vrai que l'ordre du jour n'appelle
rien de passionnant :

Nomination d'un membre de la
commission scolaire

M. Losey lit la lettre de démission
de M. Georges Pointet, membre de
la commission scolaire, qui demande
qu'on veuille bien le remplacer.

M. Bourquin (rad.) propose M. E.
Maurer, greffier, membre de la com-
mission tutélaire. Celui-ci est élu par
20 voix.

Acquisition de deux parcelles de
terrain à la rue du Bassin et à la rue

Saint-Maurice
On sait de quoi il s'agit et nous

avons donné, la semaine dernière,
toutes précisions à ce sujet. L'affaire
est d'ailleurs rapidement enlevée et
l'arrêté est voté par 21 voix contre 1.

Diverses demandes d'agrégation
Trente-six personnes d'origine suis-

se demandent l'agrégation neuchâte-
ioise qui leur est accordée, sans op-
position, par 26 voix. Il s'agit des
citoyens dont les noms suivent et de
leur famille :

Billeter Léo, né en 1882 ; Christen Ro-
bert, né en 1888 ; Christen André-Robert ,
né en 1912 ; Correvon Cécile-Alice, née
en 1886 ; Frœhllch Bertha , née en 1900 ;
Gaillet Paul-Henri , né en 1875 ; Caillet
Edith-Marguerite, née en 1911 ; Lehmann
Ernest-Albert, né en 1905 ; Laubscher
Edgar-Ernest, né en 1912 ; Laubscher
Jean-Pierre, né en 1912 ; Meyer Rose-
Emilie, née en 1866 ; Murl Pierre-
Richard, né en 1910 ; Poncloni Slro-
Silverio, né en 1891 ; Rentsch Charles-
Jacob, ¦ né en 1890 ; Ryser née Roser
Bernardine, née en 1878 ; Saam Alice-
Emma, née en 1898 ; Schreyer Marlus-
Jules, né en 1897 ; Walther Charles-
Louis, né en "1907 ; Zaug Georges-André,
né en 1904.

D'autre part, 15 personnes d'ori-
gine étrangère demandent également
l'agrégation. Après un vote secret,
celle-ci leur est également accordée,
le premier, M. Agnan , avec 30 voix
(maximum), le dernier, M. Mascetti ,
avec 27 voix (minimum). Il s'agit
de :

Agnan Marcel-Auguste, né en 1912 ;
Guillien Marguerlte-Marie-Louise-Jeanne,
née en 1910 ; Kayser Caroline-Emma,
née en 1891 ; Manhartsberger Aloïs, né
en 1880 ; Manhartsberger Paul-Aloïs, né
en 1912, sa femme Rosa, née Tschl (Ber-
noise); Flainchamp Marie-Olympe, née
en 1894 ; Steiniger Louis-Charles, né en
1890, sa femme Bluette-Yvonne, née
Limito (Neuchâteioise) ; Uberti Emile-
Albert , né en 1883, sa femme Berthe
née Graf (Bernoise) ; Mascetti Pierre-
Ferdinand, né en 1911.

? ? ?

M. Uebersax (soc.) a déposé sur
le bureau du président la question
suivante : « Quels sont les travaux
de chômage prévus pour cet hiver? »

Il y a, dit-il, actuellement 350 chô-
meurs sur la place de Neuchâtel.
Que va-t-on faire pour les occuper ?
Envisage-t-on la réouverture du
chantier de la Cuvette ?

M. Ch. Perrin, président de com-
mune, répond aussitôt que le chan-
tier de la Cuvette n'a jamais été
fermé. On a simplement — comme
il s'agit de travaux de chômage, qui
doivent par conséquent « durer » —
prié les ouvriers qui le pouvaient de
s'occuper dans des entreprises pri-
vées pendant les beaux jours. Il y a
cependant toujours eu cinq ou six
ouvriers occupés.

Avec la mauvaise saison, les tra-
vaux de la Cuvette vont reprendre.
De même que ceux du Gihet. L'ora-
teur estime que l'on pourra occuper
40 à 50 ouvriers à la Cuvette cet
hiver... ; mais le Conseil communal
devra, pour ce faire, demander sous
peu un nouveau crédit de 70 ou 72
mille francs. D'autres travaux de
chômage sont également à l'étude...;
notamment la correction du tour-
nant de Gibraltar, retardée jusqu'ici
par les prétentions rencontrées chez
les propriétaires. M. Perrin estime,
en tout cas, que la situation ne sera
pas plus mauvaise — au point de
vue chômage — que pendant l'hiver
dernier.

Souhaitons-le avec lui.
La séance est levée à 18 h. 30.

F. G.

VIGNOBLE
I.E LANDERON

I_e condnctem* téméraire
(Corr.) Samedi, vers 14 heures, un

accident d'automobile qui aurait pu
avoir des conséquences très graves,
s'est produit au dangereux tournant
que fait la route cantonale devant le
restaurant du Baisin, entre la Neuve-
ville et le Landeron.

Un camion-automobile de la Suisse
allemande arrivait du Landeron , se
dirigeant sur la Neuveville à une al-
lure modérée et tenant régulièrement
sa droi te. Au même moment, arrivait
comme un. bolide, en sens inverse,
une automobile neuchâteioise dans la-
quelle se trouvaient quatre jeunes
gens. Les deux véhicules se croisèrent
heureusement sans s'accrocher, mais
l'automobiliste qui n 'était plus maître
de sa vitesse ne put continuer à gar-
der sa droite. La voiture se renversa
sur son flanc droi t et cont inua sa
course dans cette position sur une
distance de 18 mètres. Quelle ne fut
pas la surprise des quelques person-
nes accourues pour porter secours
aux imprudents jeunes gens de les
voir sortir l'un après l'autre de la
voiture renversée, le sourire aux lè-
vres, aucun d'eux- n 'était même lé-
gèrement blessé.

Il semble que des aventures de ce
genre devraient rendre prudent , mais
ce ne fu t  pas le cas de ces jeunes
gens, qui repartirent à toute vitesse
en se moquant du chauffeur  du ca-
mion qui leur faisait une remarque
au sujet de la vitesse à laquelle ils
marchaient au moment où l'accident
s'est produit.

VAL-DE -TRAVERS
GOUVET

Concert «lu cinquantenaire
du « M.innerclior »

(Corr.) A l'occasion du cinquante-
naire de sa fondation , le « Mànner-
chor » a donné, dimanche, deux con-
certs au temple, avec le concours de
M. Paul Sandoz, baryton de l'Opéra
de Strasbourg. Ces deux concerts ont
remporté un légitime succès sous la
ferme direction de M. Georges Bou-
let. Les deux chœurs principaux :
«La Messe allemande» de Schubert, et
« Nouvelle patrie » de Grieg ont été
très goûtés. Le premier était accom-
pagné par un quatuor à cordes et l'oif-
gue était tenu par Mlle Ganter ,

A part les soli ctes œuvres chorales,
M. Sandoz s'est fait vivement appré-
cier dans des pièces de Handel ,
Brahms et Schubert. Un tempérament
très généreux servi par Un organe
souple et puissant , une chaleur com-
municative, lui permettent de conqué-
rir son public dès les premières no-
tes, aussi lui a-t-on fait fête avec
d'autant plus de plaisir que M. San-
doz est un peu de chez nous, puisque
c'est après un séjour de quelques
mois à Couvet , en 1928, qu 'il se dé-
cida à abandonner définitivement sa
profession pour embrasser la carrière
artistique.

Il était accompagné au pian o par
Mme Delay, et se déclara enchanté
de la souplesse et de la compréhen-
sion musicale de son accompagnatri-
ce.

Le « Mânnerchor » a été bien ins-
piré de marquer son cinquantenaire
par un concert d'une, aussi belle te-
nue artistique. Nous l'en félicitons.

-Voces de platine
Dimanche, M. et Mme Farinoli-Bi-

goni ont fêté, au cours d'une petite
agape, entourés de leurs enfants , pe-
tits-enfants et arrières-petits-enfants,
leurs noces de platine, autrement dit
leurs 65 ans de mariage.

TJn motocycliste se jette
contre une Toiture

Un accident de la circulation s'est
produit dimanche après-midi, à 14 h.
30, à Couvet , à la bifurcation des
routes de Travers, Plancemont et
Grand'Bue.

Une auto neuchâteioise, arrivait de
Travers et, ten ant régulièrement sa
droi te, prenait le tournant  descendant
vers le village ; à ce moment, une
moto conduite par M. Marc Rocher;
des Bayards, ayant sur le siège arriè^
re sa fiancée, Mlle Yvonne Maridor,
vint se jeter contre l'avant gauche de
la voiture. Dans la collision, l'auto-
mobiliste subit quelques contusions
au bras gauche, causées par les éclats
de verre de la vitre de la portière qui
fut fracassée. Le motocycliste n'eut
aucun mal, mais sa fiancée eut de
•nombreuses contusions. Elle reçut
des soins à l'hôpital de Couvet .

L'auto a subi quelques dégâts, pa-
re-boue gauche enfoncé et glace de la
portière gauche brisée ; la moto n'a
que peu de dégâts.

BUTTES
Un accrochage

Samedi' après-midi, à 13 heures, un
camion automobile de la maison
Bachmann, de Travers, descendait la
route de Noirvaux et se trouvait au
lieu dit « le contour borgne », au-des-
sus de Longeaigue.

Au même moment arrivait en sens
inverse une auto conduite par M.
Schumacher, de Bôle. Etant donnée
l'étroitesse de la route à cet endroit,
les deux véhicules s'accrochèrent et
la voiture fut coincée entre le ca-
mion et le rocher bordant la route.
Par bonheur, il n'y eut pas d'accident
de personnes ; par contre les dégâts
matériels aux deux voi tures sont as-
sez importants.

LES VERRIÈRES
_Le téléphone à l'école

(Corr.) L'école réserve à nos en-
fants des surprises à la fois utiles
et joyeuses. "Vendred i après-midi
la leçon de téléphone qui eut lieu
aux Verrières en était une des plus
intéressantes et des plus pratiques ;
il faut louer l'office téléphonique
qui en prit l'initiative.

Des causeries for t bien adaptées
préparèrent les enfants aux exerci-
ces et, tandis que certains élèves
s'affairaient à la consultation des
listes d'abonnés ou visitaient, par
petits groupes, la centrale du villa-
ge, sous la conduite de M. Haldl-
mann de Neuchâtel, leurs camara-
des s'essayaient à manier l'appareil.
Chacu n des 31 élèves de la classe
de sixième et septième années put
appeler au téléphone sa maman ,
une tante , une connaissance. Si les
conversations n 'étaient pas encore
très nourries, il est certain que cet
essai facilitera à tous une prochai-
ne expérience et qu'il aura contri-
bué à vaincre la timidité que tant
de gens éprouvent dans leurs pre-
miers contacts avec le téléphone.

T.e cidre doux
La journée du cidre doux vient

de connaître un nouveau succès
aux Verrières. La société de tem-
pérance du village s'était chargée
comme d'habitude de l'organisation
de cette œuvre utile. Elle s'était as-
suré le concours de dévoués colla-
borateurs et , de plus, elle bénéficia
cette année de la très bienveillante
hospitalité de l 'institution Sully-
Lambelet . Dans les confortables lo-
caux mis à leur disposition , les opé-
rateurs préparèrent  et mirent en
bouteilles plus de 2000 litres de
l'excellente boisson ; l'an dernier ,
la vente avait  a t t e i n t  1810 litres.

VAL-DE .RUZ
CERNIER
ï.n faveur

des unions chrétiennes
(Cor.) Le vente-soirée des Unions

chrétiennes, de samedi, a dépassé les
prévisions les plus optimistes. Si les
visiteurs à la vente de l'après-midi
ont été peu nombreux, le résultat fi-
nancier est cependant favorable. Par
contre, la soirée a attiré un très nom-
breux auditoire qui a voulu témoi-
gner sa sympathie et son intérêt aux
Unions chrétiennes. Un « programme-
surprise » (puisqu 'il n'avait pas été
annoncé dans son détail , avait été
étudié avec soin.

Après une première scène, présen-
tée avec originalité pour nous rensei-
gner sur la signification de l'emblème
des U.C.J.G., le triangle rouge barré
de la bande bleue

^ 
M. Jacques Cornu,

de la Chaux-de-Fonds, après s'être
excusé de ce qu'on l'ait à tort , an-
noncé comme «baryton», nous mon-
tra qu'il est en réalité un diseur fin ,
à la parole aisée, qui a emballé la sal-
le avec ses fables de La Fontaine et
de Zàmacoïs.
¦ Un quatuor d'amateurs, Mme Amez-
Droz, pianiste et M. Albert Zimmer-
mann, baryton, ont tour à tour vive-
ment intéressé et charmé les audi-
teurs dans leurs productions musica-
les et vocales.

La seconde partie de la soirée était
tout entière réservée à la pièce en
un acte «Le petit poucet qui conver-
tit l'ogre », de M. J. Clerc. Les acteurs
ont bien travaillé et ont su rendre à
merveille la pensée de l'auteur. Le
rôle du petit poucet a été tenu avec
un naturel et une aisance remarqua-
bles ainsi que celui de l'ogre. Cet acte
était coupé de deux « Bon des d'en-
fants » costumés, don t l'une , celle des
« Petits mariés » a eu les honneurs
de rappels avec trépignements.

Dressage
de chiens policiers

Le club de dressage de chiens poli-
ciers du Val-de-Buz avait organisé di-
manche dern ier une grande démons-
tration de dressage sur l'emplacement
de gymnastique, au bord de la forêt
de Cernier. « Doudou », de Neuchâtel
et « Daisy » de Saint-Imier figuraient
parmi les chiens présents.

Le programme comportait tout une
série de travaux que plus de 300 per-
sonnes ont suivis avec un intérêt
croissant. Il se fait un travail sérieux
parmi nos dresseurs du Val-de-Buz.
L'intelligence, la force, l'adresse et
la soumission de nos frères inférieurs
se sont révélées au cours des exerci-
ces : sauts en hau texir, en longueur, à
l'escalade, à l'obéissance, garde d'ob-
jets et défense du maître avec manne-
quin .

Ces épreuves de dressa ge ont eu du
succès et quelques-uns de ces bons
animaux ont recueilli des bravos pour
des sauts de 1 m. 50 de hauteur, ou
3 m. 50 de longueur sur barres de 50
cm. de haut ou encore en franchissant
une palissade de 3 m. de haut.

JURA BERNOIS
Kcsum. des

nouvelles jurassiennes
— Une conduite intérieure lour-

dement chargée de beurre et de fro-
mage, a pris feu à proximité de l'u-
sine électrique entre Sonceboz et La
Heutte. Le conducteur a juste eu le
temps de sortir de sa voiture. La
marchandise est restée dans les
flammes et la machine est complè-
tement détruite.

Pour lutter contre la crise
Par suite de la crise de l'horloge-

rie, une fabrique de décolletages de
Malleray a étudié la création d'un ar-
ticle destiné à remplacer ceux de pro-
venance étrangère. Après deux ans de
recherches, elle est en mesure de lan-
cer un nouveau porte-mine « Tana »,
bien construit et donnant satisfaction
aux détenteurs.

MONTAGNE DE DIESSE
Une chasse rapide

et fructueuse
(Corr.) Samedi, M. Xavier Rais,

instituteur à Nods, a tué en quel-
ques instants, sur le Mont Sujet,
deux magnifique, renards ainsi
qu'un lièvre de bon poids.

I AUX MONTAGNES I

LA CHAUX-DE-FONDS
La Confédération passerait

des commandes de munitions
Des commandes assez importantes

de munitions auraient été passées à
la Chaux-de-Fonds par la Confédé-
ration.

Les .industriels se sont déjà réu-
nis pour discuter du problème.

Des conversations ont été enga-
gées avec le Conseil d'Etat et il a
été décidé que les transactions au-
raient lieu directement entre Berne
et les industriels.

Il est à souhaiter que ces pourpar-
lers aboutiront afin de donner aux
chômeurs une occasion de travail.

A la galerie Léopold Robert
Chronique artistique

I. M. Louis de Meuron
Une quadruple exposition s'est

ouverte, samedi dernier, et pour un
mois, à la galerie Léopold-Robert, à
Neuchâtel. Bornons-nous, aujourd'hui,
à parcourir les deux salles de M.
Louis de Meuron.

A un âge où d'autres estiment
avoir droit au repos, ou se conten-
tent de redire, au ralenti et dans une
tonalité affaiblie, les chansons de
leur passé, M. Louis de Meuron non
seulement soutient son effort dans
les genres qu'il a toujours pratiqués,
mais encore court la chance d'un
dépaysement — le plus grand de sa
vie, puisqu'il a abordé aux rives afri-
caines — et s'est astreint au métier
nouveau pour lui de l'aquarelle.

Ainsi le fin évocateur de nos grè-
ves et de nos horizons lacustres ne
se contente pas d'ajouter quelques
pages gentilles à toutes celles qu'il
a déjà écrites ; il en renouvelle la
teneur ou l'inspiration. Qu'on voie
« à la grève » si construite, « du côté
de Saint-Biaise » aux dominantes
gris vert très particulières, « autom-
ne » tout symphonlque, et cette allée
«à  Colombier » vivante et d'une
entraînante perspective.

Et le peintre de fleurs, amoureux
sans répit des roses, des anémones,
des œillets, modifie ses mises en
page, augmente les espèces traitées

voici des coquelicots et des capu-
cines d'excellente venue —. ajoute
aux fonds ou aux accessoires, de
sorte que les œuvres récentes, tout
en rappelant les anciennes, n'en
sont pas moins nouvelles.

Quant au portraitiste ému de la
petite enfance, s'il recourt à l'ordi-
naire à son procédé rapide du fu-
sain rehaussé, il ne craint pas l'ef-
fort périlleux de la grande toile à
l'huile. Plus qu'au temps de la ma-
turité, des œuvres comme « Yann »
ou «le berceau rose » se présentent
comme des gageures : fixer l'image
de l'enfant si mobile et changeant
sur une vaste surface, et par le
moyen le plus lent , le métier le plus
rétif 1 

Mais où l'on attendait l'artiste
avec un peu d'anxiété, c'est aux
œuvres qu'il a rapportées cette an-
née même de Tunisie. Plusieurs cam-
pagnes dans le midi de la France y
avaient toutefois préparé. Et le fait
est que la palette du peintre n'a pas
eu à se modifier beaucoup. Quelques
blancs pour édifier dans des verdu-
res grises des villes cubiques, un
bleu un peu délavé pour figurer l'oued
ou la seguia, une prèdomina_ice par-
fois de pourpres foncés , et voilà
d'excellentes pages tunisiennes,
vraies et très « peintes », franches et
rafraîchissantes !

Et que j 'aime M. Louis de Meuron
aquarelliste ! Le dessinateur trans-
paraît plus que dans le paysagiste
d'huile, et le coloriste a quelques
audaces tout à fait singulières : il
manie des bruns ou des bleus forts
que l'autre palette ne lui fournissait
pas.

Ainsi fidèle à lui-même et cepen-
dant, renouvelé, toujours prêt à de
nouveaux efforts, M. Louis de Meu-
ron offre cette an née un ensemble
tout particulièrement abondant , ri-
che et divers, où nulle part ne fai-
blit sa qualité première, son im-
mense fraîcheur. M. J.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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Bâle, le 22 octobre 1934.

Nous avons le douloureux devoir de faire part à tous les amis
de la Foire Suisse du décès survenu à la suite d'un accident d'auto-
mobile de

Monsieur le Conseiller d'Etat

Dr. med. F. Aemmer
Président du Conseil d'Administration et du Comité I

4 de la Foire Suisse d'Echantillons |j

Notre institution nationale perd en la personne de Monsieur
le conseiller d'Etat Dr F. Aemmer un de ses promoteurs avisés, le
Conseil d'Administration et le Comité perdent en lui leur plus fidèle
et leur plus actif collaborateur.

Le dévouement et l'activité du défunt  au service de la Foire
Suisse et de l'économie suisse resteront les plus beaux titres à
notre reconnaissance.

Foire Suisse d'Echantillons
Le vice-président du Conseil

d'administration et du Comité : Le directeur :
E. MÛRY-DIE TSCIIY.  Dr W. MEILE

p .  Le service funèbre aura lieu le mercredi, 24 octobre 1934,

H à 2 heures 30 de l'après-midi , à la cathédrale de Bâle
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(Corr.) Dans le verger de M. Louis
Oppliger aux Prises de Gorgier, on
peu t, ces jours-ci, admirer un jeune
pommier chargé de fruits et, dont tou-
tes les branches portent des fleurs
magnifiques.

Aux dires des vieilles personnes de
la région, cette deuxième floraison
est un des signes infaillibles d'un hi-
ver précoce.

MONTALCHEZ
Floraison tardive

«Modèles de Paris»
exposerant des toilettes hauite oo_it__re de
40 à 100 fr. et quelques modè-es soldés
k partir de 25 fr. Hôtel Suisse, mardi 23
et mercredi 24 octobre.

J. STOCKER.

Observatoire de Neuchâtel
22 octobre

Température : Moyenne 6.9 ; Min. 2.0 ;
Max. 11.4.

Barom. : Moy. 720.4. Eau tombée : o mm.
Veï-t dominant : D-rection, variable ; for-

ce, très 'faible.
Etat du clel : variable. Brou-JUand jusqu'à

12 h,. 30 e-iivlro-i. _-_-5-__te, nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

- Niveau du lao : 21 octobre, 429.19
Niveau diu lac : 22 octobre, 429.20

Temps probable pour aujourd'hui
Augmentation de la nébulosité, tempê-

o_ __re en hausse.
•yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

Observations météorologiques

des C.F.F., du 22 octobre 1934, à 6 h. 40

Ï B  
IHuenra tioiu _ _

I ftRjT" #& TEMPS Q *EHT
280 Bâle -(- 4 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... 4- S _. »
637 Coire + 3 x> >

1543 Davos .... — 4 » >632 Fribourg . + 2 » >394 Genève ... 4 5 _> »
475 Glaris 0 > >

1109 Gos-henen 4 4 » »
586 Inlerlaken 4- 4 » »
995 Ch.-de-Fds — 1 . »
450 Lausanne . 4 6  _¦ >208 Locarno .. -f 6 s »
276 Lugano ... 4 7 > >
439 Lucerne ... — 4 Couvert »
398 Montreux . 4 7 Tr. b, tps »
462 Neuchâtel 4 5 Nébuleux 1
.505 Ragaz 4 3 Tr. b. tps »
672 St-Gall ... 4 1 » »

1847 St-Morit-. . — 4 » »
407 Schaffh" . 4 3 Brouillard >
537 Sierre .... - - •*  Tr. b , tps >
562 Thoune ... 4 3 $ '389 Vevey ,„. + 1 » >
410 Zurich ... 4 6 Brouillard »
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Bulletin météorologique

3Wf * Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.

Madame Anna Scheidegger, à
Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Strebel-
Scheidegger et leur fillette Huguette,
à Baden ;

Madame veuve Albert Scheideg-
ger-Coquerel, à Saint-Biaise ;

Mademoiselle Bôsely Scheidegger,
à Saint-Biaise ;

Monsieur Willy Scheidegger, à
Saint-Biaise ;

Madame veuve Hodel-Scheidegger,
à Uttingen ;

la famille Ernest Scheidegger , à
Uetendor f ;

la famille Fritz Scheidegger, à
Mûri (Argovie) ;

Madame et Monsieur Rober t Schei-
degger, à Château-d'Oex ,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

Alfred SCHEIDEGGER
ancien patron boulanger

leur cher époux, père, grand-père,
oncle, frère et ami, que Dieu a re-
pris à Lui le 21 octobre, dans sa
51me année, après une longue mala-
die supportée avec courage et rési-
gnation.

Saint-Biaise, le 21 octobre 1934.
Oh ! époux et père chéri, toi qu!

fus notre compagnon sur la terre.
Tu nous quittes, nous laisse seuls

en une immense douleur.
Tu as vaillamment supporté le

séjour des souffrances,
Dors en paix maintenant au ciel

et dans nos cœurs.
Nous t'avons tant aimé, oh bon

époux et cher père,
Ton souvenir si cher sera notre

seul bonheur.
Aimant et vaillant, 11 nous reste

en exemple.
L'enterrement, avec suite aura lieu

mercredi 24 octobre, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : rue de la

Directe.
On ne touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Les membres de la Société des
Patrons boulangers du Vignoble neu-
chàtelois et du Vat-de-Ruz sont in-
formés du décès de leur dévoué col-
lègue,

Monsieur

Alfred SCHEIDEGGER, père
à Saint-Biaise, ancien maître bou-
langer, et sont priés d'assister à
son ensevelissement , qui aura lieu
mercredi 24 octobre, à 13 h. 30.

Le comité.

Le comité de la Société de musi-
que de Saint-Biaise a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Alfred SCHEIDEGGER
leur cher et dévoué caissier.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu le mercredi 24 octobre, à 13 h.
et demie.

Les parents, ainsi que les familles
alliées, ont le pénible devoir de fai-
re part du décès de ,

Madame

veuve Edmond BOVET
née MOUFFANG

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante et amie, que Dieu a
rappelée à Lui le 21 octobre 1934.

La Coudre, le 23 octobre 1934.
Quand Je marcherai dans la val-

lée de l'ombre de la mort, Je ne
craindrai aucun mal , car tu es avec
moi. Ps. XXIII, 4.

L'enterrement aura lieu le 24 oc-
tobre 1934, à 15 heures.

Domicile mortuaire : La Coudre,
rue de la Dîme No 50.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Fernan d Bo-
rel et leurs enfants; Madam e et Mon-
sieur Giovannoni et famille, à Vil?
leret ; Madame Cécile Borel ; Made-
moiselle Emma Fontana, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs parents et amis, du décès de

Mademoiselle

Cécile-Marie BOREL
que Dieu a reprise à Lui , après une
longue maladie, dans sa 37me année.

Neuchâtel le 22 octobre 1934.
Venez k moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai. Matth. XII, 28.

L'enterrement avec suite, aura
lieu mercredi 24 octobre , à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : Immobilière
No 8. 

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

€BJ- Mf
Téléphone permanent No 1300

Cercueils • Transport » Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. CorbiUard auto

Société de banque suisse
Téléphone 5.05

Cours des Changes : 22 octobre, k 17 U.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 15.05 15.15
New-York 3.01 3.08
Bruxelles 71.50 71.70
Milan 20.15 26.35
Berlin 123.— 123.50
Madrid 41.75 42.—
Amsterdam .... 207.50 208.—
Stockholm .... 77.— 78.50
Prague 12.75 12.90
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 77.— 81.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement


