
« NOUS NE BOMBARDERONS
PAS DE VILLES SANS DÉFENSE»

Les problèmes que soulève le conflit italo-abyssin

nous dit le généra l Valle, secrétaire d'Etat italien
à l'aviation, qui nous expose le programme de Rome
concernant la transtormation totale de l'aviation

Borne, octobre.
Si nous étions au moment où de

pareils détails intéressaient le pu-
blic, je ne manquerais certainement
pas de consacrer quelques douzaines
de lignes aux magnifiques bâtiments
du ministère de l'air à Rome. Je m'y
suis rendu pour rencontrer le géné-
ral Valle, qui dirige actuellement les
destins de l'aviation italienne. Hé-
las ! le moment n 'est pas propice
pour insister sur le décor dont les
Italiens se montrent si fiers — et
ajoutons, avec raison . Les nerfs sont
tendus, l'atmosphère chargée d'élec-
tricité, le canon tonne sur les rives
de la mer Rouge et les bulletins des
états-majors font une concurrence
dangereuse à toute autre littérature.

* * *
Le général Valle qui exerce depuis

deux uns les fonctions de secrétaire
d'Etat — c'est M. Mussolini qui dé-
tient le portefeuille ministériel —
est un des plus anciens pilotes d'Ita-
lie, ayant fêté il y a six mois le
vingt-cinquième anniversaire de son
premier vol. Après avoir représenté
plusieurs fois son pays au concours
annuel pour la coupe Gordon Ben-
net, il devint commandant d'un diri-
geable de bombardement et ce fut en
cette qualité qu 'il combattit pendant
toute la durée de la guerre. Après la
marche sur Rome, il est devenu chef
de l'état-major du maréchal Balbo et
fut , avec celui-ci , l'organisateur de
la mémorable croisière aérienne
pour le Brésil. Après avoir assumé

Les troupes indigènes de l'armée italienne qui attaquèrent
Adoua , Adi grat et Axoum.

ie rôle de commandant en second
de cette célèbre expédition, le géné-
ral Valle retourna à Rome et devint
successeur du maréchal Balbo au mo-
ment où celui-ci fut appelé au poste
de gouverneur général de Lybie.

Au début de notre conversation,
nous parlons du rôle que l'aviation
jou e dans la guerre italo-éthiopien-
ne. Voici ce que le général Valle me
dit à ce sujet :

« Le grand public qui lit les
comptes rendus des raids aériens ef-
fectués par nos escadrilles d'Afri-
que orientale , s'imagine qu 'il s'agit
d'une> guerre semblable à, celle dont
l'Europe fut le théâtre il y a vingt
années. C'est une erreur profonde...
En Ethiopie le rôle de l'aviation est
tout à fait différent de celui qu'elle
serait destinée à jouer au cas d'une
guerre européenne. D'abord , il n'y a
pas d'objectif puisque les grandes
agglomérations sont très rares en
Abyssinie et si , on en trouve au
point de vue stratégique , elles ne re-
présentent qu 'un intérêt des plus mi-
nimes. Pas de voies ferrées , pas de
centrales électriques, pas d'usines,
cela signifie que non seulement l'of-
fensive , mais aussi la défensive de
notre aviation doivent être organi-
sées en des conditions tout à fait
spéciales.

» C'est ici que je tiens à aff irmer
que le gouvernement fasciste ne se
bat pas ni contre des femmes, ni
contre des enfants et que s'il a lancé
ses légions en Afrique , ce n 'est point
pour détruire , mais pour construire ,
Cela veut dire que notre aviation ne
se livrera en aucun cas à la destruc-
tion inutile des vies et des biens, et
qu'elle ne bombardera jamais de
villes « ouvertes » et sans défense,
Par conséquent , les rumeurs qui cou-
raient au sujet d'un bombardement
d'Addis Abeba par la flotte aérienne
italienne, sont dénués de tout fonde-
ment. En dehors de toute considéra-
tion humanitaire que nous ne per-
dons jamais de vue, il ne faut pas
oublier non plus que nous ne desi-
rons aucunement exaspérer la popu-
lation d'un pays avec laquelle nous

voulons collaborer pacifiquement
dans l'avenir.

» Ce furent les raisons, poursuivit
le général, qui ont motivé notre dé-
cision ' quant au choix des avions
que nous avons envoyés en Afrique.
Ce sont sans exception de vieux ap-
pareils, très sûrs, mais qui ne sau-
raient rendre de grands services en
Europe. Les trimoteurs peuvent
transporter 400 bombes chacun et ils
peuvent s'élever à une hauteur de
4000 à 5000 mètres, ce qui les met
hors de portée des fusils et des mi-
trailleuses éthiopiennes. La vitesse
moyenne de ces appareils varie
entre 1(30 et 200 kilomètres par heu-
re. Les bombes qu'ils transportent
sont de type « spezzoni », pesant
deux kilos chacune et ayant un
rayon d'action de cinquante mètres.
Ceci — c'est-à-dire l'emploi des bom-
bes pesant deux kilos — prouve
mieux que n 'importe quel autre ar-
gument que les raids effectués par
nos avions sont tout simplement des-
tinés à semer la panique dans les
rangs de l'armée ennemie, puisque
si nous avions voulu organiser des
« massacres » nous aurions pu rem-
placer les « spezzonis » par des bom-
bes pesant plusieurs centaines de
kilos, i

» Mais le rôle de l'aviation ne se
borne pas uniquement à miner le
moral de l'adversaire. Dans le sens
positif , l'aviation est utile surtout
pour éclairer le terrain , suivre de
près les mouvements de l'ennemi et
renseigner sur les particularités géo-

graphiques des régions qu 'il aura à
traverser. »

* * *
— Tout à l'heure, vous disiez,

Monsieur le ministre, que tous vos
anciens appareils ont été envoyés en
Afrique orientale. Par conséquent, on
doit supposer que vous avez laissé
l'Italie sans défense en Europe ou,
si ce n 'était pas le cas, que vous
avez procédé à une transformation
complète de votre aviation. Seriez-
vous en mesure de me dire laquelle
des deux suppositions est exacte ?

« La dernière, répond le général en
souriant. Nous venons presque de
terminer notre programme dont le
but était le « rajeunissement » de
notre flotte aérienne. D'ici quelques
mois, le travail sera définitivement
achevé. Les escadrilles de bombar-
dement se composeront d'appareils
capables d'atteindre une vitesse
moyenne de 300 kilomètres par
heure, de transporter mille kilogram-
mes cle bombes et assez d'essence
et d'huile pour couvrir une distance
de deux mille kilomètres. Les mêmes
appareils pourront s'élever à une
altitude de neuf mille mètres. Les
avions de combat évolueront avec
une vitesse de 400 kilomètres par
heure. Mais ce qui fut le plus impor-
tant dans le programme que nous
avons réalisé, c'est que nous avons
obligé les six fabriques d'avions tra-
vaillant en Italie à construire des
avions de même type, ce qui rendra
possible la réparation ou le rempla-
cement immédiat des appareils en-
dommagés ou perdus. »

A la fin de notre conversation,
j' ai demandé au général Valle si au
cours de la guerre présente on a uti-
lisé, ou si on utilisera , quelques-
unes des inventions sensationnelles
dont — suivant les rumeurs — l'a-
viation italienne serait en posses-
sion. Le général | m'a répondu que
l'équipement des | appareils italiens
est presque identique à celui des
avions modernes, que possèdent les
autres grandes puissances euro-
péennes. Reproduction interdite.

Edmond DEMAITBE.

Coup de bascule au Canada
LA P O L I T I Q U E

Les conservateurs canadiens, avec
M. Benett comme premier ministre,
détenaient depuis cinq ans le pou-
voir au Canada. Ils disposaient au
parlement d' une majorité écrasante
sur leurs adversai res libéraux qui ,
par le passé , furent  d'ailleurs tout
puissants à Ottawa.

Les conservateurs s'étaient si-
gnalés , au gouvernement , par une
politique de protectionnisme à ou-
trance, élevant les barrières doua-
nières d' une manière exagérée et
assurant qu 'il n'était de salut pour
le Canada que dans une politi que
de coopération à l'intérieur des
frontières de l' empire britannique.

Les d i f f i cu l t é s  survinrent et , avec
elles, l'électeur mécontent. Il vient
de signifier à M. Benett son désir
de changement en reportan t tous ses
suffrages sur le parti de l'ancien
premier ministre Mackensie King.
Les libéraux obtiennent 166 sièges ,
tandis que les conservateurs sont
réduits à la portion congrue n'en

possédant plus que ht. Nul doute
que M. Mackensie King ne revienne
dès lors promptement au pouvoir.

La crise en outre aura eu ceci de
particulier qu'elle aura suscité di-
verses formations nouvelles aux-
quelles les électeurs canadiens n'au-
ront pas accordé d' ailleurs grand e
attention. Le plus curieux assuré-
ment des partis qui ont pris par t
au vote est celui du Crédit social
qui promettait à chaque citogen un
certain nombre de dollars par an —
à condition qu 'ils soient dépensés.
C' est la fameuse théorie du pouvoi r
d' achat sous une form e assez inat-
tendue mais qui à juste titre , a lais-
sé sceptiques les Canadiens.

Quelle sera désormais la politi que
du nouveau gouvernement ? Ga-
geons que si elle suit les lois d'un
libéralisme oulrancier et qui a fait
son temps, elle risque de ménager
encore quel ques désillusions aux
habitants du pags de Maria Chap-
delaine. R. Br.

Le gouvernement de N. Schuschnigg
a dû être subitement remanié

QUE SE TRAME-T-IL EN AUTRICHE?

Il s'agit d'un renforcement des formations
«Heimwehren » du prince Starhemberg

VIENNE , 17 (B.C.V.) — Le chan-
celier Schuschni gg a proposé jeudi
après-midi au président Miklas, de
relever de leurs fonctions les mem-
bres de son gouvernement. Simulta-
nément le chancelier présenta sa
démission.

Le chef de l'Etat accepta la propo-
sition ayant trait aux ministres, mais
refusa la démission du chancelier , le
chargeant de lui soumettre sans re-
tard des propositions pour la nou-
velle composition du ministère. M.
Schuschnigg accéda à cette demande.

La composition du nouveau
ministère

Le nouveau gouvernement est ainsi
constitué :

Chancellerie, défense nationale el
enseignement : Schuschnigg. Vice-
chancelier : Ernst Rudiger von Sta-
rhemberg. Affaires étrangères : Egon
Bergèr-Waldenegg. Administration
intérieure et sûreté générale :
Edouard Baarenfels. Affaires socia-
les : Dobretsberger, professeur d'u-
niversité. Finances : Ludwig Draxler,
conseiller d'Etat. Commerce et com-
munications : Fritz Stockinger. Jus-
tice : Robert Winterstein, procureur
général. Agriculture et forêts : Lud-
wig Strôbel, ingénieur. Ministre sans
portefeuille : Karl Wuresch. Ce der-
nier présidera le comité économique
ministériel et sera chargé de l'admi-
nistration des affaires économiques
communes.

Les ministres qui cessent de. faire
partie du cabinet Schuschnigg sont
MM. Fey, Neustaedter-Sturmer et
Reither,

Volonté d'unification
Les attributions du commissaire

général pour la lutte contre les me-
nées hostiles à l'Etat et au gouver-
nement sont désormais confiées au
ministre Baarenfels. Les commissai-
res des affaires économiques dans
les différentes provinces, placés jus-
qu 'ici sous les ordres directs du
commissaire général de l'Etat, sont
maintenant attribués aux directeurs
de la sûreté générale.

Simultanément, . il est procédé à
l'unification des organisations ar-
mées, dans la forme annoncée. La
nouvelle organisation armée com-
mune porte le nom de milice volon-
taire, heimatschutz autrichien. Le
chancelier et ministre de la défense
nationale a octroyé au vice-chance-
lier Starhemberg pleins pouvoirs
pour assurer , la collaboration par-
faite et appropriée , de l'armée et de
la milice volontaire.

Enfin , il est procédé en même
temps à l'unification des organisa-

Le major FEY ,
minisire démissionnaire. On se sou-
vient que, lors de l'attentat contre
M. Dolifuss , M. Feg se trouvait aux
côtés du chancelier mourant , dans

le p alais assiégé par les nazis.

tions de la jeunesse, sous le nom de
jeuness e d'Etat , en tenant spéciale-
ment compte des principes contenus
dans le concordat.

La signification
du remaniement

VIENNE, 17. — Le remaniement
soudain du cabinet Schuschnigg-
Starhemberg, après une manifesta-
tion qui avai t été organisée mer-
credi par les Heimwehren viennoises
en faveur du ministre de Tintéfteur
Emile Fey, est très remarqué.

Ce remaniement signifie d'abord
un refoulement de l'aile viennoise
des Heimwehren en même temps
qu'un renforcement de la tendance
Starhemberg, par le débarquement
du ministre de l'agriculture Reither ,
qui fut , par moment, opposé au reste
du ministère. »

A plus d'une reprise lors d'assem-
blées paysannes, le ministre Reither
s'était élevé publiquement contre
certaines mesures des Heimwehren.
Les nouveaux ministres doivent être
considérés comme partisans cle la
tendance Starhemberg.
Le ministre Fey recommande

aux siens de se soumettre
VIENNE, 18. — L'ancien ministre

de l'intérieur Fey a publié une pro-
clamation disant notamment : «J ' or-
donne à tous les camarades et grou-
pes du Heimatschutz viennois d'ob-
server l'ordre et la discipline les plus
stricts et de ne pas se laisser en-
traîner à des actes d'indiscipline. »

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 18 octobre 1935. 291me

Jour de l'an. 42me semaine.
A trop s'imaginer que nous ha-

bitons un pays parfai t  et que —
comme disent nos voisins vaudois
— « g en u point comme nous », on
en vient à fermer les geux devant les
laideurs et les désagréments.

On croyait pourtant en avoir f i -
ni avec toutes les histoires de bê-
tes maltraitées, brutalisées , dont
notre enfance s'est horrifiée. « C'est
f ini, disait-on, il y a belle lurette
que tout cela n'existe plus... ! »

Hélas / « Cela » existe toujours . Et
malgré tant d'appels à plus de cha-
rité et à plu s de douceur , malgré
tant d' e f f o rts — malgré tout — on
s'aperçoit avec un secret ef f r o i  que
le cœur de l'homme recèle encore
de tortueux et redoutables coins
d' ombre.

J' ai lu hier, dans un journal ge-
nevois, la petite — petite mais com-
bien durement éloquente — infor-
mation suivante :

Lundi soir, M. Alfred Imhof , domicilié
rue des Etuves 13, a enveloppé son chat
dans un tablier , puis l'a précipité par la
fenêtre. La pauvre bête, qui avait les
reins brisés, poussait d'horribles miaule-
ments.

Le gendarme Favre a achevé le chat
d'un coup de matraque et mis Imhof
en contravention pour mauvais traite-
ment d'un animal domestique.

... Et nous sommes en 1935. El
dans chaque village de ce pays , il y
a une église où le dimanche, des
hommes et des femmes vont appren-
dre à devenir meille urs.

Eh quoi, il ne s u f f i t  donc pas que
les êtres humains, ne se pouvant
comprendre , se mangent entre
eux... ; il faut  encore que certains
descendent p lus bas dans l 'incons-
cience et l'abjection...._ Mais alors, c'est donc bien
vrai, comme le disait Tolstoï , que
«ce sont ,- les cœurs , rien que les
cœurs, qu 'il fau t  changer»?

Alain PATIENCE.

M. PIERRE LAVAL A REÇU HIER
L'AMBASSADEUR ANGLAIS

C'est de Paris qu'on tente d'apaiser la guerre

Les pourparlers auraient pris une tournure assez f avorable.
A Genève, M. Stucki , délégu é suisse, s'oppose aux mesures

trop radicales préconisées par la Grande-Bretagn e

PARIS, 18. — La journée diploma-
ti que .s'est terminée sur une impres-
sion assez favorable. Après l'entre-
tien qu 'a eu M. Laval avec l'ambassa-
deur d'Angleterre, hier , une certaine
amélioration s'est manifestée dans
les pourparlers engagés entre les
gouvernements de Londres et de Pa-
ris. On recueillait jeudi soir , dans
les milieux autorisés , une note opti-
miste sur l'issue de ces conversa-
tions , destinées à élucider certaines
obscurités qui avaient pu se glisser
dans l'interprétation de textes.

Ainsi que M. Laval l'a affirmé , en
toutes occasions, la France ne le cé-
dera à aucun autre pays dans l'exé-
cution loyale de ses obligations in-
ternationales.

D'autr e part , les représentants de
la Grande-Bretagne ont déclaré cons-
tamment que leur pay s ne prendrait
pas en matière de sanctions d'initia-
tive individuelle, mais s'en tiendrait
aux mesures collectives décidées par
la communauté des Etats. Celles-ci
se limitant à l'heure présente, aux
domaines économique et financier ,
on en a conclu à Genève et à Paris
que le gouvernement de Londres
était d'accord pour écarter dans la
phase de coercition internationale
actuelle : 1. les sanctions militaires ;
2. le blocus ; 3. l'exercice du droit
de visite ; 4. la fermeture du canal
de Suez ; 5. la rupture des relations
dip lomatiques.

Quoi qu 'il en soit , le gouvernement
britannique avait demandé de nou»

Le défile des tanks sur une nouvelle route que les Italiens ont construite
dans le Tigré et qui conduit jusqu 'à Adoua.

veau par l'intermédiaire de son am-
bassadeur à Paris, si, en cas d'agres-
sion contre la. flotte anglaise, celle-
ci pourrait compter sur l'appui de la
marine française.

On a l'impression, jeudi soir , dans
les milieux politiques, que la France
pourrait envisager une réponse fa-
vorable à la demande du cabinet de
Londres, si celui-ci pouvait consen-
tir à diminuer ses effectifs navals
en Méditerranée , en ramenant dans
leur zone d'action habituell e quel-
ques-unes de ses unités dont la pré-
sence entre Gibraltar et Suez a pro-
duit un effet moral considérable. En
contre partie , le gouvernement de
Rome devrait marquer son égal désir
de conciliation en retirant de Lybie
les effectifs militaires qu 'il a envoyé
en surnombre.

Il est vraisemblable que la réponse
officielle du gouvernement français
pourra être transmise d'ici la fin
de la semaine.

D autre part , M. Laval poursuit son
effort en faveur de la paix. Il souhai-
te — et agit à Rome dans ce sens —
que pour orienter utilement la né-
gociation , l'Italie fasse également
connaître ses demandes au suje t de
son expansion en Afrique orientale.

La Grande-Bretagne persista
à maintenir sa flotte

en Méditerranée
LONDRES, 17. — Au cours des en-

tretiens qui ont eu lieu hier soir à
Paris entre l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne et M. Pierre Laval, pré-
siden t du conseil , l'ambassadeur a
donné connaissance à M. Laval de
la réponse du gouvernement britan-
nique à la suggestion française con-
cernant la réduction des forces na-
vales britanniques dans la Méditer-
ranée.

Il a déclaré à ce sujet que le gou-
vernement anglais ne pouvait procé-
der à une telle réduction , les raisons
pour lesquelles avait été opérée la
concentration navale de la Méditer-
ranée existant encore à l'heure ac-
tuelle. Les Italiens auraient du reste
encore renforcé les troupes station,
nant  en Lybie.
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Les sanctions économiques

exposé par M. Stucki
GENÈVE, 17. — Au sous-comité

économique, M. Stucki a précisé seu-
lement qu'il n 'était malheureusement
pas en mesure pour l'instant de se
déclarer en faveur de la proposition
britanniqu e relative à l'interdiction
des importations italiennes pour les

trois raisons suivantes : 1. l'attitude
définitive de certains Etats membres
de la S. d. N., notamment de l'Au-
triche et de la Hongrie, n 'est pas
encore entièrement éclaircie. La dé-
légation suisse doit être fixée sur ce
point d'une façon nette étant donné
que les décrets qui seront promul-
gués par le Conseil fédéral doivent
ultérieurement être soumis au parle-
ment qui doit décider si ces décrets
resteront en vigueur.

2. la question des compensations
à accorder aux pays qui seront par-
ticulièrement lésés par l'application
des sanctions collectives n'est pas
encore définie.

3. l'attitude suisse est condition-
née par des soucis qui proviennent
de la situation de notre pays, situa-
tion très différente de celle de tous
les autres pays notamment du fait
que la Suisse possède des régions de
langu e italienne.

D'autre part , la délégation suisse
a des doutes très réels quant à l'ef-
ficacité des mesures proposées et elle
regrette que cette question de l'ef-
ficacité ne puisse être discutée en
ce moment. Aussi , la délégation suis-
se est-elle obligée de réserver son
attitude.

Le point de vue
de la Suisse

ROME , 18 (D . N. B.) . _ Les trans-
ports de troupes à destination de
l'Afrique orientale se poursuivent ,
ces jours-ci , sur un rythme plus ra-
pide. Le « Viminale » a quitté Na-
ples hier , avec 32 officiers , 50 sous*
officiers et 1829 soldats à bord sans
compter un important matériel. Le
grand vapeur « Saturnio » a quitté
Naples jeudi avec 4000 hommes à
bord et le « Remolo » avec 6000. Ces
vapeurs se rendlent directement à
Mogadiscio. Les troupes qu 'ils trans-
portent sont donc destinées au front '
de Somalie.

Lire en dernières dépêches s
Les opérations d 'Af rique
orientale.

De Naples, le départ des
troupes italiennes se poursuit

à un rythme rapide
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Salle des Conférences, Neuchâtel
Jeudi 24 octobre, à 20 h. 30

C O N C E R T
ELISABETH SCHUMANN
œuvres de Mozart, Schumann, Wolf et Strauss

Au piano : Léon Roseneck
Prix des places »: de Fr. 2.20 à 5.50

Location AU MÉNESTREL — Téléphone 51.429

************ ********** *********

Uîesdames ,
vos COSTUMES

MANTEAUX
CHEZ

JP WIIJII, tailleur
Tél. 52.742 RTIE Ï»URRY 8 |:
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Le Zénith
(Horaire répertoire breveté)

g édité par la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

I Saison d'hiver 1935-1936
EN VENTE A 60 c. L'EXEMPLAIRE

^ ' an bnrean do journal , TEMPLE-NEUF 1
j; et dans les dépôts suivants : ¦

NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare ; Blckel
et Co, papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri Blssat , -JJ.

î papeterie, faubourg de l'Hôpital 5 ; Bureau des
postes de Vauseyon ; Bureau officiel de renseigne- J
mente, place Numa-Droz 1 ; Delachaux et Niestlé
S. A., librairie, rue de l'Hôpital 4 ; Ed. Dubois, li-
brairie, rue Saint-Honoré ; Feuille d'avis de Neuchâ-
tel ; Gare de Neuchâtel : Gare du Vauseyon ; A.
Jacot-Favre, cigares, plaça du Fort ; B. Isoz et Cie,
cigares, sous l'Hôtel du Lao ; Kiosque station Ecluse; :,

i: Kiosque Maillefer, Vauseyon ; Kiosque Schnirley,
place Piaget ; Kiosque de la Poste (Mme Dupuis) ;
Kiosque place Purry : Kiosque Hôtel-de-Vllle : Veuve
J. Meystre, librairie, rue du Seyon 3 : E. Mlserez-
Bramaz, cigares, rue du Seyon 20 ; Papeterie des
Terreaux S. A., Terreaux 1 ; Pavillon des tramways,
place Purry ; Payot et Co S. A., librairie, rue des
Epancheurs et rue du Bassin 8 a ; M. Reymond et
ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie , rue du
Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuchâtel.

f̂ *B̂ B ****BBÊÊ ****m *m************_ *****t*****z **E

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

Renseignements et inscriptions à l'institut : .
| 8, rue du Pommier, tél. 51.820

mïïlflTlÏMUlllil llillil BB*.**BÊB**B*******n*m*******\

SACRIFIER LA QUALITÉ
à un prix dérisoire est une fausse économie
en matière de

GYPSERIE-PEINTURE
Nous offrons aux plus bas prix possibles un
travail sérieux et des fournitures de premier ,r- \ - - ordre. '¦. » -:-:::̂ _ . • • ¦ • '-¦ ¦ ¦'*¦$

MMnKsCs
ST.MAURICE l î*>i****** -i !̂, NEUCHATEL

Vu l'année exceptionnelle, commerce de vins cher-
ehe, pour extension d'affaires, la somme de

Fr. 500C-
contre garanties sérieuses. — Adresser offres écrites à
C. M. 491 au bureau de la Feuille d'avis.
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CAFE DE LA GRAPPE A LA COUDRE
Dimanche 20 octobre

GRANDE FÊTE DU MOUT
ORCHESTRE DES VIGNERONS. DANSE AU PRESSOIR
Choucroute-Wienerlis à L— - Saucisses grillées à l.—
la ration - Civet de chevreuil - Escargots - Truites au
bleu — Neuchâtel rouge ouvert — Grande salle rénovée

Se recommande : Werner MEIER, chef de cuisine.
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INSTITUTS - PENSIONNATS |

Langue allemande
| PENSION POUR JEUNES FILLES dans famille
1; distinguée, excellentes écoles ou leçons à la mai- j

son. Sur désir, ménage, piano, anglais. Education j
soignée et maternelle. Villa avec tout confort. Ré-
férences, prospectus. Prix : 90-100 fr. — Mme ;
GYSLER-TSCHUMI, ingénieur, Felderhof, Herzo-

:! genbuchsee. -J, SA 6268 BI gte —I

A louer à Colombier
ipour cause de santé, bon magasin de mercerie, bonne-
terie, tissus et confections. Chiffre d'affaires prouvé.
Capital nécessaire de fr. 10,000.— à 12,000.—. S'adresser
à M.»F. Jaquet , négociant , à Colombier. AS 20.412 N

AVIS
DaSF* Pour les annonces aveo

Dffres sous initiales et chif-
fres, 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
i de la
] Feuille d'avis de Neuchâtel

A remettre dès maintenant
un

appartement
de deux chambres et cuisine,
à la rue du Seyon 32, 2me,
par l'escalier des Bercles.

4 louer à Vieux-
Châtel , pour t o u t
de suite, très bel
appartement rez-de»
chaussée, jardin pri-
vé avec pavillons.
Cinq chambres et
chambre de bonne.
Central et bains. —
S'adresser à Adrien
Richard, Vieux-ChA-
tel 19. ç ô.

Vieux-Châtel 27
: A louer bel appartement de
quatre pièces, cuisine, véran-
da et toutes dépendances d'u-
sage. S'adresser au concierge.

Jolie, chambre pour mon-
sieur. Poteaux 2, 3me.

A louer
oelle chambre meublée, eau
courante, chauffage central ,
éventuellement part à la
cuisine. Fontaine-André 16,
2ine étage.

- Pour monsieur, jolie cham-
bre meublée, central. Côte 21.
i. i

i Deux chambres non meublées,
côté lac, avec salle de bain
(sans cuisine), une chambre
côté Beaux-Arts, à louer en-
semble ou séparément, rue des
Beaux-Arts 8, au 2me. — S'y
adresser " de 13 à 14 heures et
de 19 à 20 heures, ou télépho-
ner au No 51.645.

\]± tlff àx belles chambres coh-
' tiguës et Indépendantes, bien

': meublées, central, dans mal-
:'«on d'ordre, pour une ou
j;deûx personnes sérieuses. —
VOrangerle 8, rez-de-chaussée.
»ia ¦ ¦ ¦ i r '¦

S; Jolie chambre avec balcon,
s avec ou sans pension. —
Orangerie 4, ler & droite.

. > Jolie chambre meublée, chauf-
i fage. ler Mars 6, 2me, droite.
{¦• Pour demoiselle, jolie cham-
ïbre. -Indépendante, chauffable.
JJj JPrlx modéré. Evole 9, 3me. co.
. Jolie chambre, au soleil, —
JFbg du Lac 3, ler, droite, c.o.

i Près de la gare, jolie cham-
Ibre mejublée, chauffable. —
> Bue Louls-Favre 12, 2me. 
) Jolie chambre meublée, au
•eolell , confortable, central. —
: Cité de l'Ouest 5, 2me.

Belle chambre, central, con-
fort, avec ou sans pension. —

,Musée j , 2me étage. 
Chambre sur palier , à per-

sonne rangée. Faubourg du
Lac 5, Sme.

Famille suisse, maison con-
fortable, offerte à personne
désirant séjourner quelque
temps à

Fribourg en Brisgau
Conditions' très favorables. —
S'adresser à Mme Paul de
Coulon, Saint-Nicolas 3, Neu-
chatel, . 

A louer ; deux Jolies cham-
bres, bien , meublées, avec
bonne pension. Prix modéré.
Bellevaux, 14.

Jeune garçon, hors des éco- '
les, est demandé comme

commissionnaire
S'adresser Bolducks des Lacs
S. A., Grands-Pins 2. ' 

JEUNE FILLE
honnête, propre et de bonne
volonté, demandée pour ap-
prendre la langue allemande
et s'occuper du ménage dans
famille ayant commerce. En-
trée le 24 octobre. Offres avec
certificats, photos et préten-
tions de salaire à. Mme Keller,
pâtisserie, Stampfernbachstr.
No 30, Zurich 6. SA16144Z

Ouvrière
couturière

pour hommes, très Habile, est
demandée. — Adresser offres
écrites & H. M. 490, au bureau
de la Feuille d'avis. 

BON
**W*m *\W H Ar*. ¦GAIN

fKnir dames. Dépôt à la
commission, d'une fabri-
que réputée de lingerie
fittë. Pas de risques. Of-
fres sous chiffre 129 case
postale 706, Berne.

Local I
à louer, en ville, pour com-
merce ou entrepôt , sur bon
passage. Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

A louer Immédiatement ou
pour date & convenir,

appartement
de quatre pièces et dépen-
dances. Location réduite à 70
francs par mois Jusqu'au 24
juin 1936. S'adresser à Mme
L. Blanc, rue Louis-Favre 25.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir,

beau premier étage
au centre de la ville

entièrement remis à neuf ,
cinq chambres, tout confort,
convient aussi pour bureaux,
médecins, etc. S'adresser à H.
Baiilod S. A. ç ô.

24 décembre 1035.
A louer aux environs
de la ville, apparte-
ment de cinq pièces
et dépendances, jar-
din. Prix : 1200 fr.
Eventuellement avec
confort. — Etude
Jeanneret et Soguel,
3101e 10.

«La Confiance »
BUREAU DE PLACEMENT

Grand'Rue 9 . Tél. 52.577
Offre et demande tout per-
sonnel.

SOMMELIÈRE
On cherche, pour le ler

novembre, une honnête som-
melière. S'adresser au buffet
de la Gare, Fleurier.

On demande à l'Hôtel de la
Béroche, à Saint-Aubin, une

Jeune fille
pour les travaux du ménage.

On cherche pour Neuchâtel,
JEUNE FILLE

de 25 à 30 ans, propre et ac-
tive, aimant les enfants, sa-
chant tenir un ménage soi-
gné. Vie de famille. Entrée
immédiate. Joindre & l'offre
certificats et prétentions. —
Adresser offres écrites à B. R.
460 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demi pensionnaire
Jeune homme, âgé de 16

ans, désirant suivre quelques
cours commerciaux, cherche
place chez commerçant ou ar-
tisan de la ville. — Adres-
ser offres par écrit au Secré-
tariat des Amis du jeune
homme, Evole 54.

JEUNE HOMME W I
de 19 ans, au courant des tra- j
vaux de bureau, cherche place
dans bureau d'architecte ou
autre entreprise comme volon-
taire pour se perfectionner
dans la langue française. Ac-
cepterait aussi place de com-
missionnaire. Entrée : tout de
suite ou date â convenir. S'a-
dresser à T. Jeker, c/o col.
Borel, Trois-Portes lb.

Couturière
pour dame cherche place tout
de suite ou pour époque à
convenir, pour se perfection-
ner, dans très bon atelier de
Neuchâtel ou environs. Certi-
ficats à disposition. Adresser
offres écrites à G. G. 489 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 21 ans, désirant apprendre
la langue française et se per-
fectionner dans le service,
cherche place pour quatre
mois, dans magasin de comes-
tibles, fruits, légumes, pri-
meurs. — Offres seulement de
bonnes maisons sérieuses, à
Lina Leuger Altpostlagernd,
Bâle.

PEDICURE
Seyon 2 (Maison P K Z )

"Tél. 51.326

Nme Bonardo
Pose de ventouses

Recueilli

chatte
tricoline. La réclamer Chemin
des Grands-Pins 2.

Excellente occasion
de se perfectionner
à fond, dans un espace res-
treint (stages d'étude de 3 à
6 mois),

dans la langue allemande
Préparation pour examens
d'admission : Ecoles supérieu-
res, administrations fédérales.
S'adresser à M. Frey, profes-
seur d'allemand, Ecole secon-
daire, Laufen, près Bâle. Té-
léphone 135.

Déménageuse
se rendant à Zurich, cherche
tout transport. Fritz Wittwer,
Sablons 31, téléphone 52.668.

Réunion
des jnères

Mardi 22 octobre, à 20 h.

Collège des Terreaux
Annexe salle No 22

Projections lumineuses



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

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

Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.
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AP1*"̂ 
en MOtjU"-

. a ** «• iïZSzt&L ]

%**&&-te£i~ :̂

Sfl '̂S.'Ci--  ̂ ,

/ Atâf o**' i/ (JJU/M/W*
^ 

RUE DE 
L'HOPITAL 8

1 <«—

il Moutons 9
I agneaux I

w Rhumatisants, Arthritiques <
B Recommandé pwr

\7/|V T^E&fc l'Acodémle de Médecine.
21 GRANDS PRlx^V«r̂ . » /

Rhumatismes *0> yb aS *7nff\\\-~̂ c*_ ^̂ t̂-*Artériosclérose _ _JWK __WK1 M% %*tm *** "̂

^ 
Empoisonné par l'acide urique, tenaillé par ^b,

la souffrance , il peut être sauvé jpar

UR0D0NAL
» car Urodonal dissout l'acide urique.
t Eubl. CHATELAIN. Filiale pour la Sniue . G. VINCI . Acaciaa . GENÈVE.

le flocon, 4 fr. 85. le triple flacon 12 fr. 50. Comprimés, 3 fr. ¦

Toujours la DERNIÈRE MODE
Ce qui se p orte

«e n  

noir, marine, brun

Toque nouvelle 4.90

Qf wjJiaM
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Velours inf roissable
Velours changeant <r.
Velours célophane

 ̂ ^^^_^^**̂  ̂ Lamé broché
^^^̂  ̂ Taf f e tas  changeant

 ̂ Dentelles, etc.
Seyon 17 Toute la nouveauté

Volaille ef gibier
BEAU CHOIX DE

Poulardes - Poulets du pays - Poules
Pigeons - Lapins

Cuisses de grenouilles

Magasin Lehnherr
Moulins 4 — Téléphone 53.092 — Banc au marché

Ménagez vos forces
grâce a DrirlVanlïIftl qui remplace la paille de
l'emploi du rIWWBnilWI . fer. — Nettoie linos, catel-

;: les, marbres, etc. Très économique. Parfum agréable. —
Le litre : JFr. 1.60. -Prix spéciaux par quantités.

; En vente partout. — Gros : R. de BELLEFONTAINE,
Case 186 - NEtfckATEL - '¦

A vendre bâtiment avec garage
Atelier de réparations, trois boxes, deux fosses, em-

placement pour douze voitures, avec logement de cinq
pièces, cuisine et dépendances. Outillage moderne et
marchandise. Situé sur le littoral du Léman. Pour ren-
seignements s'adresser Etude W. Grin, agent d'affaires
patenté, VEVEY, rue de Lausanne 12. AS22021L

Spécialité de saison

Essence de Salsepareille
concentrée

dépurative et laxative
1/3 flacon : Fr. 3.—
1/1 flacon : Pr, 8.—

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

A VENDRE
AtTX RAVTÈRJES, verger et
pavillon (1048 m!). — S'a-
dresser a Ulysse Renaud, gé-
rant, Côte 18. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE C H A M B R I E R

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

Pour placements
de fonds

A vendre, dans quartier
agréable, à l'ouest de la ville,
un
immeuble de rapport

moderne
très bien situé, à quelques
pas du tram, huit apparte-
ments, avec tout confort, tous
loués, bon marché. Bon rap-
port assuré. — Nécessaire : 20
à 30,000 francs.

A vendre par suite de décès,
à Neuchâtel , ligne du tram
de la Coudre,

jolie villa
de huit chambres , bain , dé-
pendances. Garage. Jardin.
Bonne construction. Condi-
tions avantageuses.

A louer dès maintenant ou
pour époque à convenir, la
belle propriété de

ROSEVIULA
pension-famille

dix-sept pièces, grande ' vé-
randa fermée ; chauffage cen-
tral. Terrasse, grand jardin et
verger. Situation tranquille et
vue étendue.

A louer à Neuchâtel, Côte,
un

joli appartement
dans une villa , comprenant
rez-de-chaussée et étage; cinq
chambres, bains, chauffage
central. Jardin avec arbres
fruitiers. Prix avantageux.

Agence romande immobiliè-
re, B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchâtel.

Fûts
de 225 et 110 litres, à vendre.
S'adresser rue Matile 27, ler.

Les personnes 
qui mangen t 
un peu de noix 
tous les jours 
s'en trouvent bien ; —

noix du pays 
Fr. 0.40 la livre 

- ZIMMERMANN S. A.

Cj§> Bon réveil
dfâP\ forte sonnerie

W fr. 4.50
E. CHARLET
sous le Théâtre

Volailles
Poulets cle Bresse

à fr. 2.50 la livre
Poulets du pays

Poules pour bouillon

Gibiers
Lièvres fr. 1.50 la livre

Civet de Lièvre
à fr. 2.— la livre

Gigot de chevreuil
?erdrix - Perdreaux

Beaux faisans

'oissons
ruites portions, vivantes
Ombres - Perches
Filets de perches
ondelles fr. 1.25 la 1.
Soles fr. 1.75 la livre
Colin - Cabillaud
ilets de cabillaud
arengs fumés et salés

Filets
de harengs fumés

Kielersprotten
tiïcklinge - Caviar
cargots Bourgogne
i fr. 1.— la douzaine

magasin de comestibles

INET FILS S.A.
ie des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

A vendre à Colombier
an village, maison d'habita-
tion de quatre appartements,
dépendances, Jardin de 467 m-
et verger de 4606 m2 formant
terrain d'avenir. Habitation
agréable ; placement de fonds
avantageux. Prix modéré. S'a-
dresser pour tous renseigne-
ments à l'Etude E. Paris, no-
taire, à Colombier.

Savez-vous ,Ze-
bles S. Meyer» a trans-
féré également les meu-
bles neufs au faubourg
du Lac 31 et ceux-ci
sont absolument sépa-
rés des meubles d'oc-
casion, puisque ces der-
niers se trouvent au
premier étage, dans un
grand local spacieux et
les meubles neufs au
deuxième étage ; l'ate-
lier d'ébénisterie et ta-
pisserie étant au rez-
de-chaussée, tout est
sous le même toit.

Venez visiter nos lo-
caux sans aucun enga-
gement, tout simple-
ment à titre de cu-
rieux. Vous serez sur-
pris de la quantité et
du bon marché de nos
meubles.
MEUBLES S, MEYER

Faub. du Lac 31
(Garage Ford)

A vendre un

piano
noir, droit, moderne. Prix
avantageux. — S'adresser
à André Coste, Auvernier.
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Epicerie
d'ancienne renommée, à re-
mettre pour cause de maladie.
Chiffre d'affaires prouvé. —
Paiement comptant.

Paire offres à case postale
10529, la Chaux-de-Fonds.

< La RÉPARATION
§8 d'une plume - ré-
j âj servoir de tous
jg! systèmes exécu-
g tée par le

| Complnir du porte-plume

1 E. LINIGER
1 SAINT-HONORÉ 3
9 1er étage
Y donne toujours

satisfaction

Châtaignes de Sonnenthal
40 c. le kilo.

Miel du Tessin
garanti pur, en pot , 3 fr. le kg.
E. Andreazzl, No 15, Donglo
(Tessin). AS3055O

Tableau
d'Edmond de Pury

Grandeur 125 X 90 cm.
S'adresser : E. Liniger

Saint-Honoré 3, ler étage

Gros 
harengs fumés ——
poids moyen 210 gr. 
25 c. la pièce 

- ZIMMERMANN S.A.

Livre de
psychologie

à vendre, ainsi qu'un aspira-
teur première marque. S'a-
dresser : Draizes 38, 2me, à
droite.

URGENT
pour cause de santé, à re-
mettre sur grande place de
Lausanne, magasin de cigares
et journaux. Peut s'adjoindre
fruits. Capital nécessaire :
Fr. 5000.—. Ecrlre sous J.
12736 L., à Publlcitas, Lau-
sanne. AS16394L

A VENDRE
un vélo équipé au complet,
changement de vitesse, une
poussette de chambre et une
paire de skis, le tout en bon
état et à bas prix. Demander
l'adresse du No 492 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vendre
meubles, armoires, commodes,
buffets de service, lavabos,
tables de nuit, fauteuils, buf-
fets de cuisine, divans turcs
neufs à 35 fr., chaises. Achat,
vente, échange. JMeubles di-
vers. Ruelle Breton 1, vis-à-
vis du Temple. 

BAISSE
sur la volaille

Lapin, le demi-kilo fr. 1.30;
poule, le demi-kilo, fr. 1.30 ;
poulet, le demi-kilo fr. 1.70.
Prix spécial pour restaurant.
Banc au marché tous les
samedis. — Se recommande :
A. MABCTJABD, Grandcour
(Vaud). 

A vendre

belles pommes
de garde, ainsi que belles

pommes de terre
à 10 fr. lea 100 kilos. S'adres-
ser à Marc Stubi , Montmol-
lin.

Antiquités
Très Joli petit lit Louis

XVI, commodes Louis XV,
Louis XVI et Empire. Guéri-
don et fauteuils Empire. Ca-
napé et deux fauteuils Louis
XVI. Lits de repos, armoires,
petites tables, liseuses, tabou-
rets Louis-Philippe et Louis
XV, berceau, Jardinière , petits
coffres, etc.

Orangerie 8, rez-de-chatis-
sée.

I 

Feuille d'avis
de Neuchâtel
A toute demande
de renseignements,,
prière de joindra i '
un timbre pour ls.
réponse *BB******\

MéTABISULFITE!
DE

POTASSE

DROGUERIE

SCHNEITTER
Epancheurs 8

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge. j

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 5 h. 4

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

GRANDE VENTE
de

LISEUSES
choix sans précédent
| depuis Fr. 4.70 net

chez

GUYE-PRÊTRE
St-Honoré Numa-Droz

MAISON DU PAYS



LA NOIX
Un fruit d'automne

La noix est un fTuit a coque li-
gneuse, d'un volume et d'une saveur
variable, selon les espèces qui la pro-
duisent et selon les soins de culture
dont elle est l'objet. L'amande blan-
che comestible, renfermée dans la co-
cflie, possède un goût particulière-
ment agréable, surtout lorsque le
fruit n'est pas trop mûr. Certains
gourmets apprécient même le cer-
neau, noix en herbe, dont le goût est
rehaussé par l'addition de verjus ou
d'eau salée.

La noix renferme une huile spé-
ciale qui rancit très vite. C'est pour-
quoi ce fruit s'altère facilement et
n'est vraiment comestible et fin qu'à
l'état de complète fraîcheur. C'est
également à l'huile qu'elle renferme
que la noix doit sa propriété laxa-
tive incontestable et celle, moins con-
nue, de permettre l'absorption
de grandes quantités de vin
sans symptômes d'ivresse. Il est
d'ailleurs certain que la noix « fait
boire » : le fromage et elle sont les
vrais biscuits des ivrognes !

Quand elle est vieille, la noix de-
vient acre et indigeste; elle cause des
aigreurs, des pesanteurs d'estomac,
des coliques. On doit user de la noix
sèche avec modération ; elle n'est per-
mise qu'aux estomacs sans peur et
sans reproche. Une très petite quan-
tité de noix est, du reste, consom-
mée à l'état de fruit , si l'on songe à
la quantité qui s'emploie pour la fa-
brication des huiles alimentaires.
L'huile de noix, de première expres-
sion, est justement estimée en cuisi-
ne. Malheureusement, elle rancit très
vite et prend un goût des plus désa-
gréables. Les noix servent enfin à la
confection des nougats, confitures;
on les prépare également à l'eau-de-
vie, etc.

Quelles sont exactement les pro-
priétés hygiéniques de la noix ? Les
anciens qui en faisaient grand cas
les mangeaient toujour s au commen-
cement du repas, comme apéritives.
Les Romains avaient « l'heure des
noix », comme nos contemporains
« l'heure de l'apéritif », et la compa-
raison n'est sûrement pas à l'avan-
tage de ces derniers, si nous nous
plaçons sur le terrain de l'hygiène.
La noix avait, d'ailleurs — peut-être
à cause de sa constitution intime —
une réputation religieuse emblémati-
que. On en distribuait dans les no-
ces, on les employait pour dissiper
les enchantements, comme antidote,
etc. Mithridate et Pline l'Ancien pla-
çaient ce fruit au rang des « alexi-
pharmaques », médicaments mettant
l'organisme à l'abri des poisons.

Moins enthousiaste, la médecine
contemporaine vous dira que la noix
est un fruit nourrissant, peut-être ver-

mifuge, indigeste et lourd à certains
estomacs, qu'elle amène souvent des
embarras gastriques, avec soif inten-
se, parfois de la diarrhée catarrhale
et des vertiges, comme phénomènes
d'intolérance. Vraisemblablement, ces
symptômes tiennent à ce que certains
tempéraments, les bilieux notam-
ment, sont réfractaires à la digestion
des huiles, et que la noix , ne l'ou-
blions pas, en renferme 50 %. Les es-
tomacs robustes, ceux qui n'appar-
tiennent pas à des sujets sédentaires,
peuvent manger les noix fraîches à
satiété.

La noix fraîche conservée par le
mouillage n'est point dépourvue de
danger. Le mouillage amène le déve-
loppement des moisissures et la pu-
tréfaction de l'amende. On y a cons-
taté la présence d'un champignon
d'espèce vénéneuse, pouvant produire
de graves accidents. C'est pourquoi
il y a lieu de s'opposer à la mise en
vente des noix conservées' par le
mouillage. C'est au consommateur
instruit et soucieux de sa santé qu'il
appartient de se tenir en garde con-
tre cette falsification. Il y a d'ailleurs
une autre manière bien plus ration-
nelle de conserver ces fruits : c'est de
les envelopper de papier de soie et
de les enfouir dans le sable. Ils se
conservent indéfiniment avec la belle
apparence des fruits frais.

Le brou de noix est le péricarpe
charnu et verdatre qui entoure la co-
que. Il paraît jouir de propriétés hy-
giéniques et médicamenteuses réel-
les : ce qui n'étonnera personne, si
l'on songe que l'analyse chimique y
a décelé la présence du tannin, de
l'iode et du phosphate de chaux. Les
médecins emploient le brou de noix
en sirop ou en extrait, comme toni-
que amer, stomachique et altérant.

La Tène, la plus célèbre station
préhistorique suisse

A l'extrémité orientale du lac de
Neuchâtel, les travaux de la correc-
tion des eaux du Jura mirent à sec
une des stations préhistoriques les
plus importantes de Suisse* Cette
station a fourni des renseignements
si abondan ts et si pTêcis sur la deu-
xième époque glaciaire que la Tène
a donné son nom à cette période
même. On y a découvert plus de 500
objets datant de l'époque de 250 à
100 avant Jésus-Christ. Les nom-
breuses armes et les meules à céréa-
les, mortiers à fruits, faulx emman-
chées, jou gs, selles de bât et outils
pour le travail du bois et du cuir,
disposés par couches, permettent de
conclure que la Tène était un comp-
toir commercial gardé militaire-
ment. Sa situation entre les lacs du
Jura, sur la route directe entre la
vallée du Rhône et celle du Rhin ,
était particulièrement avantageuse
au point de vue des communications.

Cet établissement a probablement
été détruit par une catastrophe na-
turelle. Les principales collections
des objets recueillis à la Tène se
trouvent au Musée de Neuchâtel et
au Musée national.de Zurich, (onst.)

Du côté de la campagne
Les chevaux qui ruent

Que ce soit en liberté, attaché, at-
telé ou monté, un cheval qui rue est
toujours dangereux. Même à l'écurie
et seuls, il en est qui ruent sans rai-
son et sans motifs, se faisant des
contusions plus ou moins graves sur
les bords postérieurs des jarrets, des
canons et des boulets, d'ordinaire les
tares de la pointe des jarret s appe-
lés capelets. A la voiture, il en est
qui ruent dans les brancards à toute
excitation un peu vive, qui ruent vio-
lemment au coup de fouet, qui par-
fois démolissent harnais et ava nt-
trains des voitures et des charriots
dans de véritables crises motivées ou
¦non, causant pour le moins des dé-
gâts matériels, plus rarement, mais
trop souvent encore des accidents de
personnes. Montés, les chevaux ayant
ces tendances ruent à la botte, à la
cravache, à l'éperon, pour se débar-
rasser de leur cavalier et, sans doute,
pour une foule d'autres raisons que
nous ne pouvons arriver à deviner.

Il n'est pas à dire que ces mouve-
ments de défense ne soient justifiés
parfois par la conduite des conduc-
teurs qui, il faut bien le reconnaître
et le déclarer, n'agissent pas toujours
avec la mesure qu'il serait sage d'ob-
server.

Aussi ne saurait-on assez recom-
mander de prendre l'avis du vété-
rinaire dans tous les cas de ce genre.

LES SUPPLICES CHINOIS
ASPECTS DU VASTE MONDE

On dit que, nonobstant le desor-
dre qui règne en Chine à l'état à
peu près permanent, l'esprit nou-
veau qui s insinue peu à peu dans
le pays suscite certaines réformes
parmi lesquelles la transformation
3e la législation pénale aura sa place.

Il y a eu jusqu'ici — on peut
dire : il y a toujours, car la Répu-
blique a pu succéder à l'Empire,
les pratiques du passé sont toujours
les mêmes — une foule de braves
gens, délinquants occasionnels ou
victimes de la rigueur excessive des
lois, qui sont exposés à des châti-
ments certainement disproportion-
nés avec la faute commise et dont
notre civilisation a quelque raison
de s'indigner.
Peines et supplices chinois
Le bâton, par exemple, est d'un

usage un peu trop courant, si j'ose
dire, dans le Céleste Empire. A tout
propos, hors de propos surtout, le
rotin ou le bambou entre en contact
avec les échines et pour les causes
les plus originales et les plus im-
prévues. Le mobile est généralement
louable, d'ailleurs; la Chine est,
comme l'enfer, pavée de bonnes in-
tentions. Ainsi un magistrat qui ne
juge pas une affaire dans les dé-
lais convenables reçoit trente coups
de bâton , un médecin qui n'appoiie
pas à soigner un malade toute la
diligence et tout le zèle désirables
cinquante coups; soixante-dix coups
vont au fonctionnaire qui interprète
mal une instruction reçue, et si le
dit fonctionnaire Se permet de se
faire recommander à des supérieurs,
cent coups de bâton lui apprennent
la modestie et la patience, ces ver-
tus ignorées de nos arrivistes mo-
dernes.

Tout cela part , évidemment, d'un
bon naturel; c'est peut-être excessif ,
cependant. Mais il y a mieux en-
core dans l'arsenal des peines et
des supplices chinois. Ne parlons
pas de la cangue qui est plus humi-
liante que pénible puisqu elle a seu-
lement / pour but d'exposer le pa-
tient , la tête et les mains sortant
encastrées des ouvertures d'un bloc
de bois, à la curiosité et à la ma-
lignité publiques. C'est, en fait, à
peu près le pilori d'autrefois. En
haut de l'échelle des peines, il y
a naturellement la mort. Mais fai-
sons remarquer immédiatement
qu'il n'y a pas une seule façon de
la donner. Banalement, elle consis-
te à. étrangler le condamné en lui
Eassant au cou une ficelle que le

ourreau serre ensuite en l'enrou-
lant autour d'un chevalet, ou plus
habituellement à le décapiter à
l'aide d'un couteau qui fait surtout
usage de scie, arrachant plutôt qu'il
ne coupe la tête.

Seulement, ce genre d'exécution
est, d'après les Chinois, inefficace
au point de vue répressif. En effet,
pour les disciples de Confucius,
l'idée de la mort ne provoque pas
l'impression d'épouvante qu'elle fait
naître.'chez les peuplesr d;Occident».
Les jaunes sont pénétrés de l'idée
de la survie et, certains de se re-
trouver dans un monde meilleur, il
leur est indifférent de marcher à
l'échafaud si la souffrance doit leur
être épargnée.

H a donc fallu aux législateurs
céleste, soucieux d'impressionner
les malfaiteurs et de leur donner
l'effroi de la répression, imaginer
des peines, voire dés supplices corn--
portant une souffrance toujours
réelle devant laquelle devait se
briser la philosophie populaire.
Leur imagination a découvert ainsi
des raffinements de cruauté incom-
parables.

Raffinements de cruauté
La «mort lente » est de ce nom-

bre; elle dure d'un à trois jours
suivant l'endurance du patient et
l'habileté du bourreau. "

Tout d'abord, on arrache les on-
gles des mains et des pieds ; puis,
l'un après l'autre, les muscles des
mollets, des cuisses, des bras, on
désarticule les os des membres et
on brise les jointures une à une.
Mais le tronc reste intact : le tor-
tionnaire y pratique des incisions et
y glisse du riz et du piment qu'il
pousse avec force, de façon à far-
cir positivement le corps. Enfin, si
le malheureux supplicie vit encore,
on lui arrache la langue, les yeux,
les dents, les cheveux, les cils et
les paupières.

Un autre supplice consiste à pla-
cer le condamné étroitement lie à
un poteau au-dessous d'un disposi-
tif qui permet de lui faire tomber
sur le crâne toutes les dix secondes,
une goutte d'eau, une seule. Vous
pensez que l'épreuve est bénigne ?
Essayez-en ; vous aurez changé d'a-
vis quand vous aurez constaté d'a-
bord l'épouvantable irritation ner-
veuse que cause cette chute d'eau
régulière et incessante et ensuite
les ravages provoqués rapidement
sur l'épidémie du sujçt.

H est bien entendu , d'ailleurs,
qu'il s'agit là d'un divertissement
Î>réalable qui n'empêche nullement
'application ultérieure d'un suppli-

ce plus violent.
Un journal chinois a fait de la

mise à mort d'un bandit fameux
un récit où nous trouvons l'exposé
d'un autre système de torture.

«Placé debout dans une cage, dé-
crit le compte rendu en question,
dans une cage au-dessus de laquelle
seule émerge sa tête, le cou serré
dans une cangue, il y restera sans
recevoir de nourriture, attendant la
mprt. Deux piles de briques ont été
placées sous ses pieds. Chaque jour,
l'une d'elles est enlevée, jusqu'à ce
flue le sol lui manquant, il meure
d'une strangulation lente, après
avoir passé par toutes les angoisses
d'une affreuse agonie. Un misérable
chapeau de paille a été placé sur sa
tête, plutôt pour le garantir des re-
gards des nombreux curieux que des
rayons du soleil. Seule, la bouche
se voit, avec ses rictus effrayants,
grimaçant de douleur. Les mains,
crispées et jointes sur un barreau
de la cage, essaient de soulager la
fatigue des jambes qui se tortillent.
Ce qui se voit de la face est jaune,
d'un jaune de cire. On sent les af-
fres qui approchent. Autour de lui,
on regarde, on rit, on cause, quel-
ques soldats et quelques agents in-
diens sont là, impassibles. Le sup-
plicié gémit et se tord comme un
serpent. »

Le tableau est impressionnant et
on s'explique l'épouvante que les
Européens ont conservée de la vue
des supplices chinois. Sans songer
à discuter les raisons qui ont pro-
voqué l'institution de semblables pé-
nalités, on doit souhaiter que ces
supplices affreux soient abolis et
qu'on remplace la législation ac-
tuelle par une autre plus humaine.

Marcel FRANCE.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du journal • ue liadlo *)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le bUletde midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 29, Si-gnal de l'heure. 16 h. 30, Programme deMunster. 18 h., Pour les entants. 18 h.

30 , Prévisions sportives. 18 Jh. 55, Lacomptabilité souriante. 19 h. 10, Cause-rie sur le Festival théâtral de Moscou.19 h. 30, Disques. 19 h. 35, Radlo-chronl-que. 19 h. 55, Bulletin financier de lasemaine. 20 h., 10, Théâtre gai. 20 h. 50,Séance de variétés. 21 h. 05, Informa-tions. 21 h. 15, Chants populaires desPays-Bas. 21 h. 40, Musique légère. 22 h.10, Le quart d'heure de l'auditeur. 22 h.20, Les travaux de la S. d. N. 22 h. 40,Prévisions météorologiques.
Télédiffusion : 11 h. 30 (Lyon, Lille),Violoncelle. 14 h. (Grenoble), Concert

d'orchestre. 15 h. (Lyon la Doua), Dis-ques. 16 h. (Francfort), Concert. 22 h. 40(Paris P. T. T.), Comédie. 23 h. 45, Mu-sique de danse.
MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.12 h. 55, JLa vedette française Damla

dans son répertoire. 16 h.. Disques. 16
h. 30, Musique russe. 17 h. 20, Musiquehongroise. 18 h., Pour les enfants. 19 h.50, Retransmission du Théâtre municipal
de Zurich.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Francfort),
Concert. 14 h. 10 (Kœnigswusterhausen),
Variétés. 15 h. 20 (Vienne), Ballades po-
pulaires chantées. 15 h. 40, Causerie. 22
h. 20 (Francfort), Causerie. 23 h. (Franc-
fort), Pièce radiophonlque. 24 h., Con-
cert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Disques. 13 h. 05, Concert par le Terzetto
romantlco. 13 h. 20, Pour la ménagère. 15
h. 15, Emission radio-scolaire. 16 h. 30,
Programme de Munster. 19 h., Disques. 19
h. 15 , Causerie. 19 h. 30, Soli de harpe.
20 h. 30, Soirée organisée par les audi-
teurs. 21 h. 45, Airs d'opéras.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Lule), Musique
variée. 13 h. 15 (Grenoble, Paris), Con-
cert d'orchestre. 15 h. 30 (Paris Colonial),
Concert. 17 h. (LUle), Concert d'orgue.
18 h. (Lyon la Doua), Musique de cham-
bre. 19 h. (Radio-Paris), Pour Madame.
20 h. 30 (Lyon la Doua), Disques. 21 h.
30 (Paris P. T. T.), Comédies.

RADIO PARIS: 12 h. 45, Causerie Israé-
lite. 13 h. 15, Musique symphonique. 16
h.. Disques. 19 h.. Pour Madame. 19 h.
30, Causerie agricole. 19 h. 50, Causerie
théâtrale. 20 h., Causerie coloniale. 20 h.
35, Légendes hongroises. 21 h., Une soirée
dans les petits appartements de Versail-
les. 21 h. 45, « Hans le joueur de flûte »,
opéra de Ganne. 23 h. 50, Musique an-
cienne. 24 h., Concert.

BUCAREST : 19 h. 35, Relais de l'Opé-
ra roumain.

HUIZEN : 20 h. 45, « La création », ora-
torio de Jos. Haydn.

BRUXELLES (émission française) : 21
h.. Concert d'orchestre symphonique.

STUTTGART : 21 h., Airs d'opéras de
PucclnL

LEIPZIG : 21 h.. Danses d'opéras.
HEILSBERG : 21 h., Le grand orches-

tre de la station.
VARSOVIE : 21 h. 05, Concert sym-

phonique.
TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Musique de

chambre.
PARIS P. T. T. : 21 h. 30, Comédies.
RADIO-ALGER: 21 h. 30, Concert sym-

phonique.
POSTE PARISIEN : 21 h. 35, Théâtre.
VIENNE: 22 h. 10, «Mitte des Lebens»,

cantate de Wellesz.
»5î5î«*î*55Sï55**»î*5'Sîîî5555S5»S5ii»5SÎ>SS*Sî>>5i-î*-:

Une histoire de l'autre monde

Il y a quelques années, on rencon-
trait un peu partout, en Amérique,
de jolies confiseries, d'une propreté
de clinique, où d'accortes serveuses,
vêtues de blanc de la tête aux pieds,
servaient une nombreuse et fidèle
clientèle de gourmands, dit le «Jour».

Les Américains ont la passion des
douceurs. Du plus petit au plus
grand, tout le monde croque ou mas-
tique quelque chose, tout le temps.

Bref , les confiseries « Martha Was-
hington » faisaient d'excellentes af-
faires. Le président de la compagnie
s'appelait M. James Washburne.

11 trouvait la vie très belle, bien
qu'il eût largement dépassé soixante-
dix ans, et son revenu annuel, qui
atteignait cinquante mille dollars-or,
lui suffisait à peine.

Il paVait cent dix-sept mille fra ncs
de loyer pour son appartement «en»
Manhattan, il possédait deux fermes
dans le New-Jersey, une villa d'hiver
en Floride. Comme il aimait sa fem-
me, il lui offrai t de beaux bijoux. En
un mot, M. Washburne préférait
l'existence élégante et aimable qui
demande beaucoup d'argent...

La crise vint. Une après l'autre, les
petites confiseries blanches furent
fermées. On ne vendait plus de bon-
bons : les gens broyaient du noir et
rien d'autre... M. Washburne dut li-
cencier ses employés, renvoyer ses
domestiques, vendre ses villas.

Le somptueux appartement de
Park Avenue devint vacant. Mme
Washburne engagea ses bijoux. De
déchéances en déchéances, le vieux
couple en était arrivé à loger, l'an-
née dernière, dans une chambre meu-
blée d'un quartier populeux, bruyant
et triste.

L'histoire n'est pas finie...
Mais le rideau ne descend pas sur

ce triste épisode d'un drame véridi-
que.

M. Washburne supportait la misè-
re, mais il ne l'acceptait pas. Levé à
l'aube, il allait au marché, ramassait
les fruits tombés des paniers, les
légumes échappés des sacs. _ Les re-
vendeurs s'étaient pris d'amitié pour
ce vieillard, humble et poli, qui ne
mendiait jamais.

Ils lui donnaient parfois une bot-
te de carottes, une poignée de pe-
tits pois, quelques poires...

On ignorait son nom, mais on lui
voulait du bien.

Rentré chez lui, l'ancien million-
naire s'installait devant son petit
fourneau à gaz et, tout le jour, il
cuisait de mystérieuses choses.

A la fin, il parvint à fabriquer un
bonbon à base de fruit et de légume
qui lui donna un réel plaisir. Il le
baptisa : « Vegecandy » (vegetable :
légume; candy : bonbons).

Au début de cette année, M. Wash-
burne prit l'habitude de sortir à la
tombée du jour. A sa femme qui l'in-
terrogeait, il répondait évasivement
« qu'il allait vendre à de vieux
clients ». En réalité, il allait offrir
sa marchandise à la sortie des mé-
tros.

Une petite pancarte, suspendue à
son cou, informait le public que Ve-
gecandy était un fruit devenu berlin-
got et qu'il était bon. Tout simple-
ment, M. "Washburne ne bonimentait
pas.

Il restait assis, silencieusement,
près de son humble étalage. Il avait
mis des lunettes sombres pour éviter
l'embarras réciproque d'être recon-
nu de quelque ancien employé ou
ami...

Les dactylos, les modistes, les de-
moiselles de téléphone achetèrent ses
bonbons, les trouvèrent bons et les
vantèrent à leurs amies.

Puis, un beau jour, un journaliste
qui passait, musant, le nez en l'air,
à la recherche d'une histoire à rap-
porter à son éditeur, en acheta pour
dix « cents ». Curieux, bavard et in-
discret comme un vrai reporter, il se
mit à interviewer le brave homme.
Habilement il lui posa des questions,
planta ses pièges et, en un rien de
temps, il connaissait la véritable
identité du marchand ambulant.

L'article parut et une avalanche
de lettres et de petits chèques des-
cendit sur l'ancien riche. Celui-ci
remercia poliment et renvoya l'ar-
gent.

Mais un fabricant de confiserie

qui avait lu le journal, M Joseph
Kaufmann, de Long Island, se' mit
en rapport avec l'inventeur et lui of-
frit d'acheter sa formule.

Dernièrement, vous auriez pu voir,
dans un bureau de New-York, un
vieillard souriant, tiré à quatre épin-
gles, une fleur à la boutonnière, qui
examinait d'un air heureux les titres
et les certificats fraîchement impri-
més de la « James Washburne Can«
dy Corporation », au capital versé de
un million de dollars...

N'est-ce pas que la vie est parfois
plus étrange qu'un conte de fées ?...
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L'Amérique
a aussi ses contes

de fées

CINÉMAS
Apollo: C'était un musicien.

Sur scène: Frldolln et son copain.
Palace: Le petit colonel.
Théâtre: Le fou volant.
Caméo: La croisière jaune.
Chez Bernard : Le vertige.
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Carnet du j our

Le tour du monde
en... un jour

FeulUeton
de la « Feuille d'avis de Neuohâtel »

GRAND ROMAN
D'AVENTURES ET D'AMOUR

par 46
Maurice Boue

et Edouard Aujay

On leur montra la lettre signée
du baron de Gignac. L'un d'eux dit
aussitôt qu'il l'eut lue :

— Le Black-Cat ! Ah ! Ah ! il y a.-
longtemps que nous surveillons ce
«saloon-là», et jamais nous n'avons pu
les prendre sur le fait... Première
raison de nous méfier... Seconde rai-
son : écriture anglaise... Troisième
raison : ce n'est pas un Français qui
a plié cette feuille de papier-là pour
la mettre sous enveloppe.

— A quoi voyez-vous cela ? de-
manda M. Desrochers étonné.

— Un Français ne plie pas son
papier en trois. Il n'y a que les
Anglo-Saxons pour cela... Et puis, il
y a surtout, quatrième raison, que
M. Martel n'a plus donné signe de
vie depuis hier soir et que le ren-
dez-vous au Black-Cat était- pour
huit heures.

— Nous y allons ? demanda l'autre
policier.

— Naturellement. Passe à la per-
manence et dis-leur qu'on envoie une
camionnette avec du renfort au
coin de Vauxhall Road. Je vais don-
ner un coup de téléphone au coro-
ner du district et je te rejoins à la
porte.

Au moment où les deux hommes
allaient sortir, Ellen Desrochers
s'approcha d'eux. Elle était boule-
versée, car l'attitude des deux dé-
tectives lui montrait qu 'il y avait
urgence à agir.
— Dites, Messieurs ?... demanda-t-
elle. Vous n'arriverez pas trop tard?
Vous allez le retrouver ?

Galant, un des agents répondit :
— Pour ne plus voir pleurer de

beaux yeux comme les vôtres, made-
moiselle, nous irions au bout du
monde...

? » *
Il n'y a que deux ou trois clients

dans Black-Cat Tavern lorsque les
policiers y pénètrent. Le garçon, en
petite tenue, astique l'argenterie. Le
patron, assis à sa caisse, s'efforce de
truquer ses livres afin de mieux
frauder le fisc.

Pour se donner le temps de recon-
naître les lieux, les détectives com-
mandent une consommation que le
garçon leur sert de mauvaise grâce
(ces clients-là ne lui reviennent
pas !) et, enfi n , ils se décident à ap-
peler le patron .

Dehors, sur le trottoir d'en face,
un policeman fait les cent pas,

afin de transmettre éventuellement
un signal aux hommes du renfort
qui attendent non loin de là...

— Qu'y a-t-il pour votre service ï
demande le tenancier. ',,

Celui des deux policiers qui sem-
ble le chef entr'ouvre son veston,
laissant voir la plaque d'identifica-
tion qui y est épinglée et murmure :

— Scotland Yard ! Asseyez-vous,
et pas de bruit.

L'homme a pâli. Il tourne ses re-
gards inquiets de tous côtés, mais
comprend l'impossibilité d'échapper
à l'interrogatoire. Il se fait patelin,
et obéit :

— Je suis à votre disposition,
messieurs.

— Nous verrons bien...
Et brutalement :
— Vous connaissez le baron de

Gignac ?
Ce coup droit a porté, mais le

gaillard est de force. .
— Le baron de Gignac ? Ce nom...
— Oui ou non : le connaissez-

vous ?
— Décidément, non. Je ne le con-

nais pas.
— Si, vous le connaissez.
— Vous m'étonnez, messieurs.
— Faut-il vous en donner la preu-

ve ? Faut-il vous dire que, pas plus
tard qu'hier soir, un Français est
venu ici, à huit heures, demander le
baron de Gignac et que c'est vous
qui avez mis les deux hommes en
orésence l'un de l'autre ?

— Ah 1 répond alors le patron du
Black-Cat, qui comprend la nécessité
de jeter du lest, si vous le savez...
il est inutile que je dise le con-
traire.

— Donc, vous le connaissez... Où
est-il ?

— Je l'ignore, Messieurs, réelle-
ment...

— Et... qui est-il ?
— Mais...
— Un Anglais ?
« Ils n'en savent pas plus long !

pense le rusé. Je ne leur en dirai
pas davantage. »

— Sur l'honneur, gentlemen, je ne
pourrais rien vous apprendre de
plus.

— Bien ! Nous vous arrêtons. Nous
verrons si, devant le coroner, votre
langue ne se déliera pas mieux...

Sur ce, le policier se lève. Il ap-
pelle le garçon qui, de loin, a assisté
à la scène.

— Allez vous asseoir là-bas, près
de votre patron...

— Mais...
— Inutile : police t
Pendant que le serviteur exécutait

cet ordre, le détective inspecta ra-
pidement la maison et découvrit l'is-
sue qui s'ouvrait, au fond du cou-
loir, sur une petite impasse et par
laquelle, on l'a vu, Will l'Etrangleur
avait fait évacuer son prisonnier.

Afin d'éviter que des fuites pus-
sent se produire par cette voie, le
détective revint vivement dans le

café, fit un signe eu policeman de
faction et, trente secondes après,
l'immeuble était cerné par le renfort
venu de Scotland Yard en camion-
nette.

Rassurés de ce côté-là, les deux
policiers, laissant le patron du
Black Cat et son aide à la garde de
policemen, commencèrent par fer-
mer la porte de la taverne, puis ils
entreprirent la visite des chambres.

La pêche fut fructueuse. On dé-
couvrit là, dormant encore du som-
meil que procure une conscience en
repos, une douzaine de clients assi-
dus des prétoires de tribunaux, gent-
lemen ' aux occupations vagues et di-
verses. Aucun ne put justifier sur-le-
champ de moyens d'existence avoua-
bles.

Tout ce joli monde fut parqué
dans le café sous la garde des poli-
cemen, et, pour ne point perdre de
temps, les détectives commencèrent
un interrogatoire sommaire de cha-
cun des prisonniers. Mais en dépit
de tous leurs efforts et des argu-
ments impressionnants qu'ils em-
ployèrent, ils ne purent réussir à
obtenir la moindre indication sur le
mystérieux baron de Gignac.

Us allaient se décider à embarquer
leur prise à la disposition du coro-
ner, quand le garçon du Black Cat,
qu'ils avaient cependant interrogé
déjà sans succès, leur fit un signe.

On l'entraîna dans le petit salon
dans lequel, la veille au soir, avait

eu lieu la lutte épique entre Georges
de Martel et Will.

— Sir, dit le serviteur, je sais
bien qu'il y a des accommodements
avec la justice. Tel que je suis là ,
vous pouvez me faire bien des en-
nuis... Or, j'ai une femme et des en-
fants, qui ont besoin de mon tra-
vail pour vivre. Promettez-moi de ne
pas me faire tomber avec la bande
et je parle.

Les deux policiers se concertèrent
un instant et le chef déclara :

— Parlez et nous vous promettons
de faire ce que nous pourrons pour
que vous vous en tiriez sans dom-
mage... Mais pas de mensonge, hein ?

— Soyez tranquille... Questionnez-
moi.

— Eh bien ! Vous connaissez le
baron de Gignac ?

— Oui. Du moins, je connais ce-
lui qui, hier, s'est servi de ce nom-
là !

— Et c'est ?
— Will... Will l'Etrangleur ! •
Les détectives eurent un sursaut

de surprise.
Will l'Etrangleur ? L'affaire deve-

nait d'importance, et ce n'était plus
la banale chasse à un escroc quel-
conque ou à un simple spécialiste de
l'attaque nocturne.

— Comme je vous le dis I
— C'est un habitué d'ici ?
— II y vient quelquefois... pour

les coups bien montés...
— Et hier soir ?
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LE DICTIONNAIRE ABREGE
L'Académie française est for t  oc-

cupée par son nouveau dictionnaire.
Comme elle ne voulait pas entre-

prendr e sans délai l 'édition suivan-
te de son dictionnaire officiel , ce qui
eût risquè \de déprécier l'édition qui
va être mise en vente, elle a décidé ,
pour occuper ses loisirs, de faire un
dictionnai re abrège. Ce sera le mê-
me que le grand, mais allégé des
exemples.

L'idée est de faire un dictionnaire
de l'Académie pour tous, dans une
édition pratique, populaire, et à bon
marché. v

DESTINS DE FEMMES
par J. de Mestral-Combremont. —
Editions Labor, Genève.

Reconnaissant elle-même n'avoir
point fait œuvre créatrice, Mlle J.  de
Mestral-Combremont désire en ce
volume « mettre en menue monnaie
les lingots d'autrui », autrement dit
mettre à la portée de tous de lon-
gues et peut-être indigestes biogra-
phies. C'est ainsi qu'en une série de
huit esquisses, nous voyons se des-
siner les vies de femmes célèbres,
de Mme de Genlis à Clotilde de
Vaux, en p assant par l'exquise évan-
géliste Elisabeth Evans par la gran-
de prêtresse de la thèosophie, Mme
Annie Besant ou la modeste femme
d'intérieur devenue la romanciè-
re Henriette Beecher-Sto 'we. Destins
variés, émouvants , mal connus pour
la plupart et bien propr es à intéres-
ser les fém inistes d'aujourd'hui.
Tout au plus peut-on regretter la
brièveté nécessaire de ces évoca-
tions qui parfois laissent le lecteur
insuffisamment satisfait . Mais n'est-
ce pas là le meilleur compliment à
faire à l'auteur que de lui exp rimer
notre désir d'en savoir davantage ?

La vie intellectuelle
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— Il avait convoqué un Français
ici...

— Nous le savons... Et puis ?
— L'homme est venu à l'heure

exacte... Je l'ai moi-même introduit
dans la pièce où nous sommes...
Voyez il y a eu lutte...

— Bon alors ?... Il l'a tué ?
— Je ne crois pas... Il l'a em-

mené dans une auto, ficelé.
Le policier comprit la nécessité

d'agir vite. On connaissait, à Scot-
land Yard , la manière de travailler
de l'Etrangleur. Si la victime n 'était
pas terrassée du premier coup, la
décision ne tardait jamais bien
longtemps et vingt-quatre heures au
plus tard après le guet-apens, on re-
trouvait un cadavre sur les quais de
la Tamise, apporté là par des mains
mystérieuses.

— Il l'a emmené ? Où ?
— Dans son... Mais je ne suis pas

certain...
— Dites toujours ! Où ?
— Dans un bouge de Colchester

Street , où il a à sa disposition tout
un arrière-bâtiment.
— Ça va bien... Nous allons y
aller... Pour les autres, nous vous
emmenons, et vous nous accompa-
gnerez là-bas...

Pressant le mouvement, les poli-
ciers ordonnèrent le transfert im-
médiat de toute la bande à Scotland
Yard. Une foule énorme s'était
amassée devant le Black-Cat , et les
commentaires allaient leur train.

En arrivant au quartier général
de la police de Londres, chacun des
prisonniers fut mis dans une cellule,
dont on fit extraire bientôt le ser-
veur qui monta dans une puissante
voiture avec les deux policiers.

L'automobile s'arrêta à deux cents
mètres de Colchester Street , afin de
ne pas donner l'éveil à la population
interlope du quartier.

— Nous passerons sans nous arrê-
ter dans la rue, dit le chef des dé-
tectives. Et, si vous reconnaissez la
maison , faites un signe.

L'homme, qui avait recueilli bien
des confidences de différents mem-
bres de la bande de Will , n 'eut au-
cune difficulté à identifier parmi
tous les saloons de la ruelle celui
au fond duquel Will avait établi son
repaire.

Aussitôt les inspecteurs rentrèrent
à Scotland Yard , et l'on installa l'in-
dicateur dans une chambre de sû-
reté.

— Dès que l'opération sera ter-
minée, lui dit-on , nous vous mettrons
dehors... Pour l'instant, vous com-
prenez que nous vous gardions com-
me otage-

Un peu plus d'une heure s'était
écoulée depuis que les détectives
avaient quitté le bureau du chef de
la police. M. Desrochers et sa fille
attendaient dans un salon voisin le
résultat de l'enquête.

— C'est une opération de grande
envergure que nous allon s tenter , ex-

pliqua le chef des forces policières
de Londres. Quand on part pour le
quartier de Whitechapel, on ne sait
pas comment les choses tournent. La
police, pour les gens de là-bas, c'est
l'ennemi. Et tout dans ce coin-là, se
ligu e contre nos hommes : outre ses
habitants , déjà nommés, il nous faut
lutter contre la topographie des
lieux. Chaque impasse devient une
redoute, chaque fenêtre, une meur-
trière, chaque encoignure de porte
un créneau , chaque cave, un chaus-
se-tape.

— Mais mon fi ancé, Monsieur 1
— Mademoiselle, tou t sera fait pour

le délivrer. L'expédition est aux
mains d'un gaillard que rien ne re-
bute, qui connaît comme sa poche
son Whitechapel et qui, lorsqu'il a
décidé de réussir, ne rentre que
lorsqu'il a mené sa besogne à bien.

Folle d'angoisse, Ellen répétait
mentalement : « Est-il toujours vi-
vant ?... N'arrivera-t-on pas trop
tard ....

V

La bataille de Colchester Street

Dès que la nuit fut venue, une
colonne de cinq camions bourrée de
policemen quitta le cen tre de poli-
ce.

Le plan de Londres en main , le
chef de la police avait , dans l'après-
midi, étudi é avec ses subordonnés les

nioindres détails de l'expédition , et
c'est une petite armée, dont chaque
homme avait sa tâche, qui fit irrup-
tion, tout soudain dans le quartier
de Colchester Street.

'Le premier camion s'arrêta devant
le « saloon ». En quelques secondes
les vingt hommes qui l'occupaient
mirent pied à terr e et envahirent le
louche établissement.

Pendant ce temps, les trois autres
camions se vidaient et cernaient le
pâté de maisons qui prenaient jour
sur Colchester Street, afi n de prér
venir les fuites par les toits ou par
des issues ignorées de la police.

On se doute bien qu'une entrepri-
se de cette envergure, ainsi que l'a-
vait prévu le chef de Scotland Yard ,
ne fut  pas sans déclencher immédia-
temen t une contre-offensive.

Il y eut d'abord des lazzis à l'a-
dresse des policemen, puis bientôt ,
de toutes les fenêtres, plurent des
objets les plus hétéroclites. Mais la
consigne était formelle : à moins
d'être blessés, les agents ne devaient
pas quitter leur faction , pour éviter
qu'une brèche fût ouverte dans le
rempart vivant.

Ceci se passait dehors. A l'inté-
rieur du bouge, ce fut une autre af-
faire, et bien plus dramatique. Te-
nancier et clients se sentaient, eux,
directement menacés. Aussi bien la
descente opérée par la police au
« Black Cat » avait été promptement
connue. Dans le repaire de Colches-

ter Street, ou l'on n 'ignorait pas que
le « Black Cat » était un des points
d'opérations de Will et de sa bande,
chacun se tenait sur ses gardes.

Pourtant, soit que les policiers
eussent agi plus vite qu'on ne le
croyait , soit que les conjurés n 'eus-
sent pas eu le temps de se concerter,
toutes les précautions n 'étaient pas
prises pour résister à l'assaut des
« bobbies ».

Dès leur intrusion dans le bar , les
hommes de Scotland Yard avaient
maîtrisé et désarmé les cinq ou six
escarpes — y compris le tenancier
— qui se tenaient dans la première
salle.

Mais lorsqu'il s'agit de pousser les
investigations plus avant , on se
heurta d'abord à une porte fermée
à clef. Cette porte donnait sur un
petit carré où s'amorçait un escalier
vermoulu.

Les policiers perdirent du temps
à défoncer le panneau et lorsqu 'ils
eurent réussi à se frayer un passage,
ils furen t accueillis par une vérita-
ble fusillade venue de l'étage. Ils
étaient une cible vivante et bien
éclairée, tandis que là-haut , les ban-
dits étaient dans l'obscurité et diffi-
cilement repérables.

Deux hommes tombèrent. Deux
autres prirent leur place. Des ca-
mions on apporta les boucliers de
sécurité, et quatre policiers, tenant
leurs cuirasses d'acier au-dessus de

leurs têtes, tentèrent l'escalade, toùl
en tiraillant au jugé.

De part et d'autre , c'était un feu
nourri. Des-imprécations, des inju-
res étaient décochées autant que de
balles.

Enfin , les policiers parvinrent au
premier étage. Les bandits, battant
en retraite , avaient fermé l'unique
porte du palier derrière eux, et, en
se retirant , tiraillaient encore.

Dominant le bruit de la pétarade,
une exclamation parvint jusqu 'aux
policemen :

— Sauve-toi ! Will 1 Sauve-toi î
D'un coup de revolver, on fit sau-

ter la serrure. Deux des complices
de Will , qui s'étaient attardés, fu-
rent abattus , alors qu'ils allaient
tirer sur les arrivants.

Pièce par pièce, on visita ainsi
toute la maison. Dans les combles ,
on découvrit encore trois hommes
qui s'y tenaient cachés, sans armes.

Us les avaient jetées par une lu-
carne, et elles étaient venues tomber
dans la rue aux pieds des policiers
en faction.

Après dix minutes de cette lutte
sauvage et sans merci , on fit un pre-
mier bilan : du côté de la police,
quatre morts et trois blessés ; chez
leurs adversaires , trois morts et
deux blessés, douze prisonniers va-
lides. Mais Will avait disparu et l'on
n'avait pas retrouvé Georges de
Martel.

(A suivre.)
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H '̂ SÊÊ^̂ Ĵ ïmm K et nos prix bien étudiés H
m j | fj^PJii Jr V©MS garantissent un achat M

I ^ HBI Ér ®s ^oïB m^
p£^® 1

Il m i Retenez notre offre spéciale : ;l
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Une journée économique
beigo-suisse à Bruxelles

BRUXELLES, 17. — A l'initiative
du comité suisse de l'Exposition et
¦du commissariat général suisse, a eu
lieu mercredi, une journée économi-
que belgo-suisse.

A cette occasion, s'est tenue
dans la salle des conférences de
l'Exposition, une réunion à laquelle
assistaient de nombreuses person-
nalités, notamment MM. Barbey, mi-
nistre de Suisse en Belgique.

Au cours de cette réunion, M.
Albert Masnata, directeur de l'Office
suisse d'expansion commerciale à
Zurich et à Lausanne, a parlé de la
situation économique de la Suisse et
des relations belgo-suisses». Le confé-
rencier a constaté que jusqu 'à pré-
sent le trait caractéristique des
échanges belgo-suisses a résidé, de
tout temps dans le fait que la ba-
lance commerciale se trouvait être
constamment en faveur de la Belgi-
que. La situation des échanges entre
les deux pays a été, à certains mo-
ments, considérée comme alarmante
par la Suisse.

M. Masnata espère que la Suisse
et la Belgique qui ont collaboré aux
efforts internationaux en vue de la
suppression des entraves commercia-
les, sauront organiser bilatéralement
les échanges dans un esprit de coo-
pération.

Etat civil de Fleurier
• Illme trimestre

NAISSANCES
Août. — 17. Jean-Claude Robert-Ni-

coud, fils de Fritz-Aurèle et d'Anna née
Schlub ; 29. Jacqueline-Ida Fatton, fille
de Roger-Albert et d'Ida-Berthe née
Blaser.

Septembre. — 5. Nady-Gladys Leuba ,
fille de Léon et de Louise-Hélène née
Périllard.

PROMESSES DE MARIAGE
Août. — Frlednch-Ludwlg Schutz et

Nellie-Marguerlte Treuthard.
Septembre. — 14. John-André Trey-

bal et Madeleine-Yvonne Wittwer.
DÉCÈS

Juillet. — 9. Jean Ammann, né le 8
décembre 1862 ; 26. Violette-Eugénie Du-
bied , née le 14 décembre 1902 ; 26. Ger-
maine-Anna Grandy née Jeanneret , née
le 14 octobre 1897 ; 28. Gustave-Henri Sa-
doux, né le 25 mars 1873 ; 31. Jules Val-
lon, né le 23 octobre 1869 ; 31. Georges-
Eugène Juvet, né le 28 septembre 1858.

Septembre. — 5. Marie-Claudine Fatio
née Bornand , née le 25 avril 1864 ; 7.
Emma Sadoux, née Gilgen, née le 15 Juin
1881 ; 12. William Weber, né le 8 août
1873 ; 19. Charles-James Vaucher. né le
13 février 1868.

La capitale de l'Abyssinie ressemble
à un vaste camp militaire

LES OPÉRATIONS D'AFRIQUE ORIENTALE

Comment l'Italie assure son prestige auprès des populations conquises

ADDIS-ABEBA, 17 (D.N.B.) — La
ville ressemble à un vaste camp mi-
litaire. Des forces appartenant à l'ar-
mée du ras Molugueta, ministre de
la guerre, circulent depuis les pre-
mières heures du matin à travers la
ville. Il s'agit surtout d'infanterie.
20 % seulement de ces troupes sont
montées. Au moment où le ministre
de la guerre apparut avec le gros
des troupes, le négus a adressé une
allocution aux soldats, dans laquelle
il a également donné des instruc-
tions en cas d'attaques aériennes
contre des colonnes et des prescrip-
tions de marche précises. L'enthou-
siasme des troupes est considérable.
Il est probable que l'armée se mettra
en marche pour le front nord au
cpurs de la nuit prochaine.

Des déserteurs arrivés du front
nord annoncent , que les Italiens,
dans les régions occupées, font par-
ticiper les habitants à la construction
des routes et ont réquisitionné tout
le bétail et tous les vivres. On craint
à Addis-Abeba que la population de
oes régions ne souffre de la famine.

Les mouvements de troupes
en Abyssinie

ROME, 17 (T. P.) — Le corres-
pondant particulier du « Popolo di
Roma » a Djibouti signale l'arrivée
en Somalie britannique de six em-
barcations indigènes chargées de mu-
nitions de guerre. Un cargo anglais
chargé de mitrailleuses serait d'au-
tre part arrivé en Abyssinie.

Les mouvements de troupes éthio-
piennes que l'on a signalés dans le
nord de l'Ogaden seraient provoqué
non pas par des mesures de stratégi e
mais par la poussée croissante, en
direction du plateau d'Harrar, des
troupes italiennes du général Gra-
ziani.

On pense que les troupes éthio-
piennes tentent de rejoindre Djidji-
ga situé en pays , de la zone de mon-
tagne de "Goreis. '

L'appareil du comte Ciano
frappé par des projectiles
MILAN, 17. — L'envoyé de la « Gaz-

zetta del Popolo » signale qu'au mo-
ment où l'appareil conduit par le
comte Ciano, ministre de la presse et
de la propagande, effectuait un vol
de reconnaissance dans la zone enne-
mie, l'appareil fut frappé par un pro-
jectile. Le moteur fut touché, rendant
difficile et dangereux le vol de retour.
Cependant, l'aviateur put atteindre sa
base de départ. Immédiatement après,
deux autres appareils de l'escadrille
«Tête de Lion» partaien t dans la mê-
me direction et effectuaient le même
raid, poussant jusqu'à Amha-Alagi,
bombardant des groupes armés qui
répondirent par des tirs antiaériens.
Les deux appareils sont rentrés sans
aucun mal à leur base.

Des avions italiens ont
bombardé un dépôt

' de munitions
ASMARA, 17 (D. N. B.) _ Des

avions italiens ont bombardé im dé-
pôt de munitions à Belmariam au sud
de Makallé ; des nuages de fumée
ayant été constatés, on croit que le
dépôt a sauté. Quand les avions re-
vinrent sur place, ils aperçurent des
groupes d'ennemis cachés qui ouvri-
rent un feu d'artillerie.

Dans la région de Godsham, au
sud-ouest d'Adoua, de inombreuses
rebellions se seraient produites au
sein de la population après la des-
titution du ras Ailu et son remplace-

ment par le ras Amiru , fidèle au né-
gus. Le ras Ailu n 'avait pas donné
suite à l'ordre de mobilisation.

L'ITALIE RÉCOMPENSE
CEUX QUI SE RENDENT

Le ras Gougsa
devient ras du Tigré

ROME, 17. — Le général de Bono
a annoncé la nomination du dégiac
Gougsa, qui s'est rendu , au titre de
ras du Tigré. La communication a
été faite sur la place d'Adigrat, de-
vant des troupes nationales et les
hommes du chef qui s'est rendu. Le
général de Bono a prononcé une
courte allocution disant que la no-
mination du ras a été faite au nom
du roi et de M. Mussolini.

Le général a exhorté les indigènes
présents à faire oeuvre de persuasion
et à engager la population à s'appro-
cher de l'Italie avec confiance. Le
gouvernement de Rome, a ajouté le
général de Bono, fera la preuve de
sa bienveillance envers la popula-
tion, respectant les coutumes et la
religion.

Il a donné des ordres pour que
toutes les églises soient réparées et
enrichies et pour que des indemnités
soient versées à ceux qui ont souf-
fert des dégâts. Le discours du gé-
néral a été accueilli par une grande
ovation .
Ras mais pas administrateur

ROME, 18 (D.N.B.) — Les milieux
autorisés précisent que bien que
nommé ras de la province du Tigré,
le ras Gougsa n'obtient cependant
pas l'administration de cette pro-
vince.
Le général de Rono a reçu
les chefs indigènes d'Adoua

MILAN, 17. — L'envoyé du « Popo-
lo d'Italia » mande d'Asmara que le

gênerai de Bono a reçu mercredi,
dans le salon central du palais « Ghe-
bi » l'hommage de tous les chefs in-
digènes de la zone d'Adoua, chefs mi-
litaires et religieux de Adi-Jeusus,
Abba-Garima, Darmé, Zamiral, Adi-
Jas. Ils ont adressé une proclamation
au peuple, l'invitant à accueillir ami-
calement les Italiens, qui apportent
en Abyssinie la paix, la civilisation
et la séctlrité.

Sur tout le fron t d'Adoua à Am-
boa-Augher une situation nettement
favorable à l'Italie va se constituer.
Si les Italiens le voulaient, ils pour-
raient avancer sur une vaste zone du
Tigré occidental, mais le commande-
ment suprême ne fait avancer les
trpupes qu'avec prudence, organisant
les territoires conquis et ordonnant
des bonds en avan t sans perte inu-
tile.

La population remet aux
Italiens des centaines

de fusils
MILAN, 17. — L'envoyé du « Popo-

lo d'Italia » télégraphie d'Adoua : Pen-
dant toute la journée de mercredi la
population de la zone d'Adoua a re-
mis aux commandants militaires ita-
liens des centaines de fusils et des
milliers de cartouches. A Adoua et
dans les autres secteurs, la popula-
tion rentre dans ses foyers avec con-
fiance, reprenant les travaux agrico-
les. Les habitants ont appris à saluer
les Italiens à la romaine.

Le premier convoi d'armes
pour l'Ethiopie

PARIS, 18 (T. P.) — Un télégram-
me annonce qu'un convoi d'armes et
de munitions britannique à destina-
tion de FEthiopie a franchi le canal
de Suez. C'est le premier convoi qui
est signalé depuis la levée de l'em-
bargo concernant l'Abyssinie. Un se-
cond navire partira sous peu avec
une même cargaison.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Rourse de Neuchâtel, 17 oct.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
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c), Copenhague 67.35 (+10). — Peu de
changement aux actions : 14 en hausse,
autant en baisse, 15 sans changement.
Pinanc. Mexicaine 110 (+5), Eaux Lyon-
naises 465 (+5), Bor privll. 660 (+10),
Aramayo 19 (+ 1), en baisse :
Electro Zurich 337 (—5), Bon
Italo-Suisse A (16) (23 le 8 courant).
Royal 393 (—4), Ind. Gaz 525 (—12).
Caoutchouc 16 (—Y i) ,  Obligations plus
faibles. -v j j

— *i-

Htinque nationale suisse
Le léger afflux d'or qui se manifeste

à la Banque nationale suisse par suite
des opérations d'arbitrage s'est encore
poursuivi cette semaine. Selon la situa-
tion du 15 octobre 1935, l'encaisse-or ac-
cuse, par rapport à la dernière situation,
une augmentation de 6,3 millions et se
monte * 1381,8 millions. Les devises-or
se sont accrues de 0,7 million et attei-
gnent 22,6 millions. La mise à contribu-
tion du crédit d'escompte et d'avances
sur nantissement de la Banque s'est en-
cOîé diminuée d'une manière sensible au
cours de la semaine écoulée. Alors que
les effets enregistrent une très légère aug-
mentation de 0,1 million et se montent
à 22,4 millions, les rescriptions se sont
réduites de 18,6 millions pour passer à
51,3 millions.

L'ensemble du portefeuille effets suis-
ses qui se monte à 73,7 millions présente
ainsi une diminution de 18,5 millions.
Les avances sur nantissements se s»nt
réduites de 8,4 millions et figurent dans
la situation pour 94 millions.

Le montant des effets de la Caisse de
prêts, avec 57,7 millions, est pour ainsi
dire inchangé.

Les rentrées de billets ont atteint au
cours de cette semaine 25,9 millions.
Elles sont un peu plus faibles que dans
la période correspondante des années pré-
cédentes. Le montant des billets en cir-
culation au 15 octobre est de 1270,2 mil-
lions, contre 1341,5 millions il y a un
an. Les autres engagements à vue accu-
sent une augmentation de 23,3 millions
et sont à 357,5 millions.

Le 15 octobre 1935, les billets en circu-
lation et les autres engagements à vue
étaient couverts à raison de 86,27 % par
l'or et les devises-or.

Commerce extérieur allemand
cn septembre

Le bilan du commerce extérieur alle-
mand accuse, pour septembre, un excé-
dent des exportations de 55 millions de
Em. contre 50 millions en août. Les im-
portations se sont montées à 318 millions,
comme précédemment, et les exportations
ont atteint 373 millions, en augmentation
de 5,4 millions de Rm. sur le mois pré-
cédent .

Les échanges commerciaux du Reich
avec l'ensemble des pays européens ont
augmenté, tandis qu'il y a recul dans le
commerce avec les pays d'outrè-mer..

JLe tourisme suisse en août
Pendant le mois d'août, comme au mois

précédent déjà , on a constaté une légère
amélioration du degré de fréquentation
des entreprises hôtelières en Suisse com-
parativement au mois correspondant de
l'année dernière. Le taux d'occupation
des lits s'est accru, pour l'ensemble du
pays de 44,6 à 45,8 %. Le nombre absolu
des nuitées a dépassé de 64,000 celui du
mois d'août de l'année dernière, bien que
le nombre des arrivées, par contre, ait di-
minué de 7500. La régression des nom-
bres d'arrivées comme l'accroissement de
celui des nuitées résultent aussi bien du
mouvement touristique des personnes ré-
gulièrement domiciliées en Suisse qu'à l'é-
tranger.

Bien que l'augmentation globale de
64,000 nuitées ne provienne presque ex-
clusivement que des régions de tourisme,
trols de celles-ci seulement ont bénéficié
d'une amélioration du degré de fréquen-
tation de leurs hôtels. Ce n'est, en effet ,
que dans le canton des Grisons, en Suis-
se centrale et au Tessin que les hôtels
ont accusé un meilleur taux d'occupa-
tion des lits au mois d'août de cette an-
née qu'à celui de l'année dernière. Les
autres régions de tourisme de la Suisse
ont enregistré, par contre, ce même mois,
une régression de plus de 58,000 nuitées.

Commerce extérieur de la France
en septembre

La balance commerciale française ac-
cuse, pour septembre, un déficit de
327,6 millions; pour 9 mois 1935, le dé-
ficit s'élève à 4,138 milliards.

| VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un enfant fait une chute
grave

(Corr.) Mercredi à 14 heures, le
petit André Leuba, huit ans, fils de
M. Georges Leuba, typographe à
Fleurier, étant en séjour chez ses
grands parents, à Môtiers, jouait
avec des camarades. Il était juché
sur une échelle quand il fit une
chute et se fractura le crâne. Le pau-
vre petit a été transporté chez ses
parents à Fleurier où le médecin
juge son état très grave tout en con-
servant l'espoir de le sauver.

La troupe au village
(Corr.) L'arrivée de la compagnie

III/9 de carabiniers, forte de 150
hommes environ, n'a pas manqué de
créer, dès lundi soir, une animation
inaccoutumée dans notre village.
Aussi de nombreuses personnes, dont
pas mal de gamins, se plaisent-ils à
suivre les divers exercices qui se dé-
roulent dans notre région. Si le
temps n'a pas été clément, au dé-
but de la semaine particulièrement,
nos soldats sont, par contre, logés à
l'abri des intempéries dans les lo-
caux du collège primaire et la halle
de gymnastique. Mardi soir déjà, la
fanfare du bataillon a donné un con-
cert devant les hôtels de la Poste et
National où sont installés, respecti-
vement, les états-majors du régiment
et de la compagnie.

Un commencement
d'Incendie

(Corr.) Mercredi, peu avant midi,
une jeune fille, Mlle S. Graf , était
occupée à préparer le repas de mi-
di, lorsqu'un récipient contenant de
la graisse prit feu. Les flammes at-
teignirent le compteur à gaz et le
carbonisèrent complètement. Des voi-
sins vinrent en aide et réussirent à
éteindre ce commencement d'incen-
die, qui se borne, heureusement, à
quelques dégâts purement matériels.

LES VERRIÈRES
Un départ

(Corr.) Après deux ans et demi
d'activité aux Verrières, le docteur
R. Boiteux nous quitte pour aller
occuper à Lucerne le poste de mé-
decin-adjoint à la Caisse nationale
d'assurance. Nous avions espéré
qu'il fournirait chez nous une lon-
gue carrière. Son dévouement à ses
malades, ses capacités et sa cons-
cience professionnelles lui avaient
valu ici une profonde estime et c'est
avec de sincères regrets que nous
le voyons partir.

COURS DES CHANGES
du 17 octobre 1935, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.19 20.29
Londres 15.07 15.17
New-York ..... 3.05 . 3.10
Bruxelles 51.60 51.85
Milan 24.95 25.20
Berlin 123.30 123.80
Madrid 41.85 42.10
Amsterdam .... 207.90 208.30
Prague 12.65 12.85
Stockholm ..... 77.25 78.25
Buenos-Ayres p 80.— 86.—
Montréal 3.01 3.06

La montre camelote
Chronique horlogère

Nous lisons dans la « Fédération
honlogère » :

Il a paru récemment, dans la près*
se suédoise, un long article dans le-
quel le président des horlogers dé*
taillants suédois se plaint de la fa-
brication suisse d'horlogerie. Le dit
président s'est fait interviewer à sort
retour du congrès du bureau inter*
national de joaillerie, bijouterie, or*
fèvrerie et argenterie, à Berlin.

Il déclare dans son interview que
les fabricants suisses vendent des
montres beaucoup trop bon marché:
« Les prix sont ridiculement bas, la
qualité de la marchandise en souf-
fre naturellement, de même que la
réputation de la montre suisse. >

Les horlogers suédois seraient dé-
cidés à intervenir auprès de la fa*
brication suisse pour qu'elle cesse
de fabriquer et de mettre sur le mar-
che des montres aussi bon marché et
sans aucune valeur.

Nous traduisons l'article en cause :
«L'un des buts de la Fédération

internationale des horlogers est de
discuter les conditions des employés
et des apprentis, ainsi que celles du
commerce horloger et de ses organi-
sations. Nous nous efforçons de
combattre la fourniture de montre»
contre remboursement aux bazars,
librairies, etc., fourniture qui est né*
faste à tous points de vue. Ces four-
nitures ont lieu spécialement avec les
montres bon marché. Le grand pu*
blic ne distingue généralement pas
la valeur ou la qualité d'une montre,
c'est la raison pour laquelle beau-
coup trafiquent avec des montres
bon marché. En Suède, le ministère
public est intervenu à réitérées re-
prises et avec succès.

» Il y a également des revendeurs
qui ne connaissent pas assez la bran*
ehe pour juger de ce qu'ils doivent
acheter pour la vente au détail. De
cette façon le détaillant et l'horlo-
ger perdent leur considération et le
public son argent. Le fabricant a
« pattes blanches », car en général, il
n'a aucune responsabilité. Nous
sommes donc résolus d'agir sur les
fabricants d'horlogerie suisses, afin
qu'ils cessent la fabrication de mon-
tres bon marché et sans valeur au-
cune. Ces marchandises de rebut
nous viennent exclusivement de
Suisse. »

Quand donc nos fabricants se
convaincront-ils que la course per*
sistante au bon marché ne consti-
tue pas une politique saine et que de
savoir déclarer à certains acheteurs,
baisseurs de prix; Que l'on se refuse
à faire des livraisons à un prix ri-
diculement bas, pour lequel on ne
peut donner qu'une marchandise de
qualité inférieure constitue souvent
pour l'avenir la base d'affaires im-
portantes ?

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

(Audience du 17 octobre)

Quand les freins ne fonctionnent
pas...

A fin septembre dernier, une collision
entre une automobile, un attelage et un
autocar s'est produite vers le passage à
niveau du Loclat. A ce passage qui était
fermé, stationnait d'un côté un atte-
lage et de l'autre un autocar de Neu-
châtel. Quand les barrières furent rele-
vées, les véhicules se mirent en marche
et au moment où l'autocar s'apprêtait à
croiser l'attelage, une automobile venant
en sens Inverse et arrivant à vive allure
vint tamponner le derrière du char et le
côté gauche du car. n n'y eut heureu-
sement aucun accident de personne mais
le cheval prit peur et s'emballa sur una
centaine de mètres ; 11 a été légèrement
blessé aux jambes tandis que le char
était endommagé. Le car et l'auto tam-
ponneuse ont subi également des dégâts.

Le chauffeur de l'auto, un commer-
çant de Colombier, est responsable de
l'accident, il circulait à trop vive allure
à cet endroit et au moment où il aper-
çut le car et l'attelage il freina, mais les
freins de la machine étaient usés et ne
fonctionnèrent pas assez vite pour éviter
la collision.

Le tribunal condamne le chauffeur
imprudent, par défaut , à 50 fr. d'amen-
de et 19 fr. 90 de frais.
Tenez votre droite en circulant...
Un autre accident de la circulation

s'est produit à la même époque au bas
de la route de la Clusette à la hauteur
de la route de Noiraigue. Un motocy-
cliste français ayant son épouse en
croupe, et venant de Noiraigue, s'est Jeté
avec sa machine contre une auto ve-
nant en sens inverse et circulant sur
l'extrême droite. Les motocyclistes furent
légèrement blessés aux jambes et à la
tête tandis que la moto était démolie à
l'avant.

La faute Incombe au motocycliste qui
circulait sur la gauche de la chaussée.
Celui-ci se soumet aux réquisitions du
procureur général , soit 50 fr. d'amende
et 13 fr. 20 de frais. . .

Une affaire d'absinthe
Au début du mois d'août dernier, une

violente explosion avait mis en émoi la
population de Môtiers. Elle se produisit
dans un Immeuble où se fabriquait de
l'absinthe. A l'audience de ce jour, l'au-
teur responsable de l'accident ainsi que
deux complices comparaissent pour in-
fraction à la loi sur l'interdiction de
l'absinthe et Incendie par imprudence.

L'auteur principal , un voyageur de
Môtiers a reconnu les faits, soit fabrica-
tion clandestine d'absinthe ainsi que la
vente de ce produit. Un serrurier, de
Môtiers également, est prévenu de com-
plicité pour avoir installé un alambic
chez le voyageur et pour avoir savam-
ment camouflé l'entrée du local de la
distillerie clandestine. Le serrurier con-
teste la complicité mais au cours des
débats il a reconnu avoir participé à
l'installation puis avoir trouvé le moyen
de masquer l'entrée du local. Le troisiè-
me prévenu , un caviste de Morges, n'a
falt que servir d'intermédiaire ; 11 a ven-
du l'absinthe à des acheteurs vaudois.

Le tribunal condamne le caviste à 50
francs d'amende et 20 fr. de frais, le
serrurier à 65 fr. d'amende et 30 fr. de
frais, et le voyageur de commerce à 250
francs d'amende et 205 fr. 40 de frais.

Communiqués
Soirée du P.P.C.

Union commerciale
Samedi , le club de tennis de table de

l'Union commerciale inaugurera la sai-
son par sa soirée annuelle, qui aura Heu
dans les salles de la Rotonde. Des dé-
monstrations de tennis de table seront
faites au cours de la soirée.

Les nombreux amis que compte no-
tre sympathique club local passeront ime
soirée des plus gaies.

Les sports
FOOTRALL

**e championnat suisse
Le match Bâle-Lausanne qui de-

vait être disputé dimanche 20 octo-
bre a été renvoyé car Lausanne doit
rencontrer, le même jour , le cham-
pion d'Allemagne Schalke 1904, à
Constance. Comme Bâle et Lausanne
sont tous deux éliminés de la Coupe
de Suisse, le match sera disputé le
17 novembre.

Dans le championnat de première
ligue, deux matches sont avancés :
Concordia Bâle-Lucerne, du 17 au 3
novembre et U. G. S.-Granges, du 24
au 3 novembre.

Les équipes suisses
à l'étranger

La fixation de trois matches inter-
nationaux a permis aux clubs suisses
de conclure de nombreuses parties
à l'étranger. Young-Fellows prendra
part les 26 et 27 octobre, à Paris, en
compagnie de Sochaux et du Racing
Paris, à un tournoi organisé par le
C. A. Paris. Il jouera ensuite le ler
novembre contre le S. C. Reims et le
3 novembre contre le F. C. Rouen.

Servette se déplacera également en
France et jouera le 10 novembre con-
tre l'Olympique Lille et le 11 contre
le Havre A. C.

Les Yougoslaves en Suisse
j "r Le. champion du Yougoslavie Beo-
' gradski S. K. va venir en Suisse ; il
jouera le 1er novembre à Lugano et
le 3 novembre à Berne contre des
sélections de ces villes.

Les Français et les jeux
olympiques

La fédération française vient de
décider de ne pas envoyer d'équipe
de football aux jeux olympiques de
Berlin. La raison qui a motivé cette
décision est que, depuis l'introduc-
tion, en France, du professionnalis-
me, la qualité du football amateur
est moindre. Dans ces conditions,
les dirigeants français ne veulent
pas se faire représenter.
Un joueur viennois à Zurich

Grasshoppers vient d'engager le
joueur viennois Vita. Ce dernier a
\opéré au sein du onze de Libertas

.Vienne.
AUTOMOBILISME

Une nouvelle commission
internationale

t L'AIACR vient de décider la cons-
titution d'une commission technique

-de laquelle font partie des délégués
de sept pays. Les représentants
suisses sont MM. Primault et Stein-

.mann.
. ^m **** — 

¦ La cour d'assises genevoise
a condamné à huit ans de réclusion
le Neuchâtelois André Piaget, 43 ans,
qui en mars dernier tua à coups de
revolver son associé, boulevard Fa-
von, à Genève.
j| Les mineurs anglais, au Pays
de Galles, poursuivent la grève. Quel-
ques centaines d'entre eux se trou-
vent au fond des puits depuis plus
,de soixante heures.

Toujours le rail-route. — M.
Béguin, avocat à Genève, qui, au
cours de la campagne rail-route,
avait été l'objet d'une plainte en ca-
lomnie déposée par les directeurs gé-
néraux des C. F. F., a été condamné
à 200 fr. d'amende par le tribunal
IV de Berne. Il interjettera appel.

Nouvelles brèves

DERNIèRES DéPêCHES

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

La vie locale
(Corr.) Depuis quelque temps,

l'entrée et la sortie de nos villages
sont marqués par des écriteaux por-
tant le nom de l'endroit. Ces pla-
ques émaillées en bleu et blanc in-
diquent aussi les distances kilomé-
triques et les directions. Cette si-
gnalisation complémentaire rendra
service aux promeneurs. A quand,
maintenant, l'amélioration tant dési-
rée de nos routes elles-mêmes?

—¦ Cars, piétons et automobilistes
affluent toujours plus à la Montagne
et à Chasserai. Qu'on en juge par
le trafic d'un seul bureau postal,
celui de Nods, par exemple, qui a
expédié pendant la saison touristi-
que estivale de 1934: 12,846 cartes
postales illustrées. En 1935, pour la
même période, la statistique indique
près de 15,000 cartes semblables.

— 'Un groupe d'éclaireurs de Ber-
ne a installé ses cantonnements pour
quelques semaines au Twannberg.

— Mlle Simone Rais, institutrice,
de Nods, a été nommée à la classe
inférieure d'Orvin.

M. William Michel. 1, rue du Môle, à
Neuchâtel , nous prie de dire que la si-
gnature « W. Michel », apposée au bas de
l'adresse au Conseil fédéral , publiée hier,
à cette place, ne le concerne pas. De mê-
me, au Heu de Dr Bonhôte il faut lire
David Bonhôte.

L'adresse au Conseil fédéral
au sujet des sanctions

LE PRINCE PAUL DE YOUGOSLAVIE A PARIS

Voici au premier plan, à leur arrivée à la gare de Lyon, le prince régent
Paul de Yougoslavie, avec M. Beck de Fouquière, chef du protocole. —

Derrière à gauche on aperçoit la princesse Olga, son épouse.

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

Banq. Commerciale Bâle 32 32
Un. de Banques Suisses . 16* 163 d
Société de Banque Suisse 290 292
Crédit Suisse 350 d 350
Banque Fédérale S. A. .. 140 d 140 d
S. A. Leu & Co 140 d 140
Banq. pour entr. élect. .. 342 340
Crédit Foncier Suisse ... 126 126
Motor Columbus 130 126
Sté Suisse lndust. Elect. 280 280
Franco-Suisse Elect. ord. 308 308
I. G. chemische Untern. . 405 408 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 19 18%

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1460 1465 d
Bally S. A 880 860 a
Brown Boveri & Co S. A. 57 57 d
Usines de la Lonza 62 62
Nestlé 792 793
Entreprises Sulzer 225 230 d
Sté Industrie Chim. Bâle 4002 4000
Sté ind. Schappe Bâle ... 300 300
Chimiques Sandoz Bâle . 5825 d 5850
Ed. Dubied & Co S. A. .. 170 o 170 o
J. Perrenoud Co, Cernier 450 o 450 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 495 490 d
Câbles Cortaillod 3175 <r 3175 d
Câblerles Cossonay 1700 d 1710
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 24 d 24% d
A. E. G 9K» 8»X
Llcht & Kraft 90 d 92 d
Gesfurel 29 d 28% d
Hispano Amerlcana Elec. 855 855
Italo-Argentina Electrlc. 107 107
Sidro priorité 48 
Sevtllana de Electrlcldad 193 193 d
Allumettes Suédoises B . 12J{ 12 •%
Separator oa 59
Royal Dutch 400 fn 393
Amer. Europ. Secur. ord. 22yK %vyx

Rourse de Genève, 17 oct.
ACTIONS OBLIBATIOHS

Banq. Hat Suisse _.— 4 '/• "/» Féd. 1927 _._
Crédit Suisse. . . 350.— 3°/o Rente suisse — —
Soc. de Banque S. 290.— 3 "/• Différé . . .  77.25
Gén. él. Genève B. 307.50 3 Va Ch. léd. A.H. 83.95
Franco-Suis. éleo. 307.50 * "/• Féd. 1930 . —.—
Am.Eur. sec. priv. 242.— Chem. Fco-Suisse 432.50 m
Motor Colombus . 128.— 3»/o Jougne-Eclé. 380.—
Hispano Amer. L 165.50 3 '/t»>/o Jura Slm. 77.10
Ital.-Argent élec. 107.— 3 "/o Gen. A lots 112.50
Royal Dutch . . . 393.— *°/o Oenev. 1898 —.—
Indus, genev. g«i 525.— 3 "/• Frib. 1903 404.—
Gaz Marseille . . _._ 7 <Vo Belge. . . . 910.— d
Eau» lyon. caplt 465.— i°i* Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin. 660.— 5°/o Bolivia Ray- 120.—
Totis charbonna . 158.— Danube Save.' . . 26.50 m
Trifail 6.25 S •/» Ch. Franc. 34 996.—
Nestlé 790.— 7 '/ * Ch. t Marod016.50 m
Caoutchouc S. fin 16.— 6 •/» Par.-Orléans —.—
MlumeL suéd. B 12.75 6 % Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 — t—
lispanobonsB°/a 210.—
I '/> Totis c hon. —<—

Neuf changes en hausse et 5 sans chan-
gement. Ffr. 20.25 ( + % c). Livre sterling
15.08% (+l 'A c), Bruxelles 51.70 (+2%),
MHan 25.02  ̂ (+2%), Espagne 41.96% (+
2%) . Amsterdam 208.05 (+7% c). Stock-
holm 77.85 ( + 12% c), Oslo'75.80 (+15
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l Tous travaux de

ferblanterie
Revision de toitures ,

terrasses , etc.
Réparations soignées

Bauermeisîer
Frères

PLACE D'ARMES 8
Tél. 51.786

! Ebenezerkapelle der Methodistenkirche Beaux-Arts 11
Soruitag, 20. Oktober Cl-*\ î̂ C N̂

Ernte-Dankfest (M
l 9.30 Uhr : Festpredigt. //s 10 /1

15.— Uhr : Dankfest. A V \ r î \ \ i\
20.— Uhr : Musikalische Fêler. {rV w ifîvr »

Eintritt frei. Freiwilliges Dankopfer naturalgaben l» ^* 
^ y;; bis Samstag, Mittag erbeten \\ | l^-A ^ •>

| Monlag, 21. Oktober, 14 bis 22 Uhr \ \ \  / )/
Vorlrauf ¦ Gemiise - Spezereien - Handarbeiten —— [ //  ~~f ~f — **

j ffCllvaUI i Tee - Buffet - Obst und Gemûse, schon -Ji-h çe*-t| J¦ von 9 Uhr an **"—'

I Semaine suisse 19 octobre - 2 novembre I

(5u VERTU RESde
JT X,- ? \ \. X ^'̂ Hî ^̂ i. Une bonne et cha»*10

j r  /\/ V '  j ),\s\. ( f ' ^H l y Hn l^ ^i  couverture est une as-
f  f  ' t \ ÂÀ '7é*1_4ff n if i>iiV^^li surance contre les re-
V f f ^ ^v C/ ^ tl '̂ ^^ 'l ' '  froidissements et les

\ ^y ^^l^ W f̂ l  _J*ÎW*r r:\_va *\*s. Venez contrac-
y / ^Ĵ ^^T^̂  ̂ J*é0fâs '̂  ter cette assurance en

\>^/ > »̂ !*»» S *£ $$H a  profitant de notre gran-
JK^Tsy r̂

 ̂
*4£_0%srf [$8 î&t t ^e ï111»36 en vente anL-

_ r \
^

/ ¥ / _  **é *W_ *'̂  I I i /(/_ f  nuelle. Des centaines de
^\T/% ÉJfk J l/S_ *j0_W^'l | f i  Xf J iJ^  couvertures de laine
/j iin \Â/ ^̂ ^^̂ 

â/i M M M r ^̂  vous sont offertes à des
/ jLKr I ™ 

l Af àl ï lA^^  prix défiant toute con-
i j  rf È fg W * currence.
" W** VOYEZ PLUTOT !

Un grand lot de

couvertures de laine
défraîchies et dépareillées et avec petits défauts,

entièrement Jacquard, qualité extra,

-140X-190 -150X205 -170X2-10

17.* 1950 25.-
C'est maintenant le moment d'acheter
la couverture de laine avantageusement \

Un lot de
couvertures de laine blanche

avec petits défauts ĝptmtaÊ*****'

W *  RUEJ ;T nAUWGE ET/ T HONORE:
/PEGtALUTE/ DE LA NOUVEAUTE

L'horaire "Zénith
édité par la "Feuille d'avis de Neuchâtel"

est l 'horaire le plus pratique et le plus rapide, grâce à son
système de répertoire et à sa table d'orientation

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

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants de

Neuchâtel et du district
{ajt&fJChâtel • Veuve J. Meystre, librairie, rue do

Seyon 3 ¦ •
Bibliothèque de la gare E. Miserez-Bramaz, cigares, rue da
Bickel & Co, papeterie, rue Saint- Seyon 20

Honoré 1 Papeterie des Terreaux , S. A., Ter-
Henri Bissât, papeterie, faubourg de reaux 1

l'Hôpital S Pavillon des tramways, Place Purry
Bureau des postes de Vauseyon Payot & Co, S. A., librairie, rue des
Bureau officiel de renseignements, Epancheurs et rue du Bassin 8 a

Place Numa-Droz 1 M. Reymond et ses fils , librairie et
Delachaux et Niestlé, S. A., librairie, papeterie, rue Saint-Honoré

rue de l'Hôpital 4 Mme Sandoz-Mollet , librairie et pape-
Ed. Dubois, librairie, rue St-Honoré L terie, rue du Seyon 2
Feuille d'avis de Neuchâtel Société de navigation du lac de Neu*
Gare de Neuchâtel châtel 
Gare du Vauseyon Chaumont : Guichet du funiculaire
A. Jacot-Favre, cigares, Place du Por Marin . Guichet de ,a KareB. Isoz et Cie, cigares, sous l'Hôtel Saint.B,aise . Bureau des poste8au Lac Guichet de la gare C. F. F.Kiosque station Ecluse Guichet de la gare liRne B. N.
Kiosque Maillefer , Vauseyon Kiosque station du tramway
Kiosque Schnirley, Place Piaget Librairie J. Coulet
Kiosque de la Poste (Mme Dupuis) Serrières : Bureau des postes
Kiosque Place Purry Guichet de la gare
Kiosque Hôtel-de-Ville Thielle-Wavre : Bureau des pos es

DOULEURS RHUMATISMALES
Jj ET GOUTTE

i ******f \ Voulez-vous vous en débarrasser ?
/ «Par f Vous le pouvez certainement , mais ;
JJv!jP$r/ rappelez-vous bien que les frictions, \
Ty ol K les applications chaudes et les bains
m { |) ne peuvent avoir qu'une action pas-

f \  I sagere. ils ne vous apporteront qu'un
• I r / l l \  fa ikie soulagement et atténueront
T / / / i l  votre mal pour peu de temps. L'em-

/ r li p'°* rï e ces m°y ens ne donne en au-
II heën̂ A cun cas une guérison complète et

t L- Q^Y IU définitive. La goutte et le rhumatisme^^¦J ont leur point de départ dans le sang
et sont des « diathèses » engendrées par l'acide
urique. Lorsque la composition du sang est anor-
male, l'acide urique n'est pas éliminé, il s'attaqu e
aux muscles et surtout aux articulations ; nous
le répétons, les frictions, la chaleur , les bains,
sont inefficaces contre ces manifestions. Le but
à atteindre est de dissoudre et d'éliminer l'acide
urique du sang. Le succès ne peut être obtenu que
par une médication interne et non externe.

Depuis déjà longtemps, les médecins prescri-
vent la « Gichticine » qui leur donne de remar-
quables résultats ; des praticiens renommés en
ont fait l'éloge dans de nombreuses revues médi-
cales. Si ce médicament n'est pas plus connu de
ceux qui souffrent , c'est qu'ils ignorent l'origine
de leur mal. Pour faire mieux apprécier la « Gich-
ticine » et en généraliser l'emploi , nous enverrons,
pendant une durée limitée, à tout malade qui nous
donnera son adresse, un échantillon suffisant de
« Gichticine »

gratis et franco.
Nous ne demandons aucun argent, mais nous

espérons que les personnes qui auront été guéries
de leurs maux recommanderont notre produit à
tous ceux qui souffrent comme elles ont souffert.

Profitez immédiatement de cette offre absolu-
ment gratuite ; vous serez étonne des résultats. !

Dépôt général : Pharmacie, Horgen 109
La « Gichticine » est un produit suisse en vente

dans toutes les pharmacies. SA. 20 St. 6874

*0*momm&ffonD

Pommes de terre
pour encavage
blanches fr. 9.80 les 100 kg.
jaunes » 10.80 les 100 kg.

marchandise prise à notre entrepôt de Crêt-Taconnet.

Supplément de 50 c. par 100 kg. pour
livraison à domicile

Prière de transmettre les commandes dans les ma-
gasins ou au bureau, Sablons 19.

oooo<x>o<><x><><x>o<xxx>ooo<><>oo<><><x><>o<x><x>oo<>

DANSE 1
I PROFESSEUR R, BLANC !
X UES COURS OE DANSE Y
A DÉBUTANTS ET P E R -  X
Q F E C T I O N N E M E N T S  <>
X COMMENCENT CETTE Y
A SEMAINE X

ô LEÇONS PARTICULIÈ- ô
Y RES EN TOUT TEMPS S?
X COURS PRIVÉS X
6 TOUS UES SAMEDIS : <>
9 SOIRÉES DANSANTES Y

Y RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS Y
ô A L'INSTITUT EVOUE 3-1 a. Tél. 52.234 A
X Conditions adaptées â la situation actuelle Y

OO<X<K><>OC»<><><>OO<XX><>O<>O<X><XX>O<XXXXXXX><><JX>

KgropBBSj^CT Peintures
p̂ ^̂ S et sculptures

1 B |@  I Marcelle Schinz

ji|S|fp̂ *|jj ~̂ || 
Roger Jeanneret

lia JiwJa!MH '«ësisî î̂jl 1 L-a Chaux-de-Fonds

BCTïyiî^̂ Koii Marie-Claire Burnat
KjaWKÎlPrJMwBI t_f**_***\ Valangin

Ouvert chaque jour de 10 à 12 h. 15 et de 14 à 18 h.
ENTRÉE 50 c.

L'exposition aura lieu du 13 octobre au 3 novembre inclus

JL 17oiIdlî r̂ĉ |
ftoiiée

de sauvetaûe l
Je l'ai préparée pour le cas où un accident
m'arriverait; une assurance-accidents de la
"Zurich" nous aidera à nous tirer d'affaire
pendant l'incapacité de travail. 

Pour tous renseignements, s'adresser à
E. Camenzind, agent général
NEUCHATEL St-Honoré 1

PAPIERS
PEINTS ET
CARTONS

POUR LA
DÉCORATION

i OE VITRINES

^""•eciusttt
Timbres escompte 5 %

Faites réparer vos chaussures xr\
à la cordonnerie LEHNH ERR liJL
semelles et talons 5.90 «42». Jjf c*Mtalons seuls . . . .  1.50 tibr̂ Alj Ê.

HOMMES ŵSï& Sm
semelles et talons 7.50 ^̂ f ^ ^ ** gBff l
talons seuls 2.— l_VW ||* gjiBPS
Supplément pour cousu main * aà**m*î ' -4 nl\K\\dames 0.80, hommes 1.— M *^ *f~******f 'l .f \ \ iLEHNHERR JlT'
Grande Rue 33 - SMHT-BtaiSE S^

- .1 s _

¦ 12, rue du Bass
fèlèphone 52

^
038

^^^^^^^

Moût 
de Neuchâtel 
Fr. —.70 le litre —
impôt fédéral compris —

» ZIMMERMANN S.A.



Une utile propagande
La Fédération des sociétés du pied

(au Jura vient de rééditer â 30,000
exemplaires le dépliant du «Jura
suisse », le premier tirage se trou-
vant' épuisé.

C'est une utile propagande dont
Neuchâtel, situé sur l'importante
ligne transversale du Jura suisse, ti-
rera certainement avantage.

Le dépliant sera diffusé en Suisse
et à l'étranger.

Entre cycliste
et automobiliste

¦¦ Hier à midi et demi, à l'intersec-
ffônj des rues Chantemerle-Bellevaux
une: collision s'est produite en-
tre_ ¦ un cycliste et un automo-
biliste. Le premier vint donner dans
la glace du second qui fut blessé
au visage par des éclats. Le cycliste
est légèrement atteint au cuir che-
velu.

LA VILLE

Tribunal de police
de Neuchâtel

. (Audience du 17 octobre)
Présidence : M. R. Leuba

La loi — que nul ne doit ignorer
•— est fertile en surprises pour ceux
qui ne sont pas familiarisés avec elle.
Saviez-vous par exemple qu'il existe
un article, visant à la protection de
la flore dans le canton de Neuchâtel
et qui interdit de cueillir le cyclamen
d'Europe sur tout le territoire du
canton ?

Non sans doute .
Nous non plus. Et pas davantage,

Certainement, la brave personne que
le tribunal a condamnée hier pour ce
mince délit, à 10 fr. d'amende et 3 fr.
de' frais.

Mais puisque vous voici averti, pre-
nez-y garde, désormais.

* * *
\Si ennuyeux que vous paraissent

les causes ayant trait aux infractions
à la loi fédérale sur les automobiles,
et. si résolu que l'on soit à n'en point
parler — tant leur répétition devient
fastidieuse — on ne peut cependant
passer sous silence l'étrange histoire
du" nommé F. G. renvoyé devant le
tribunal pour une affaire qui ferait
les délices de Géo London.

Participant aux manœuvres de mai
dernier, comme soldat du bataillon
18, Fi G. se sentit, certain soir, l'âme
lourde et résolut d'aller faire une pe-
tite promenade. Avisant un vélo» ap-
puyé contre la façade du collège de
Cressier, il demanda -»- prétend-il —
à un jeune homme qui se trouvait là
là permission de l'emprunter pour
quelques instants. Cette permission
-— ' cohtinùe-t-il de prétendre — lui
fût accordée. Il enfourcha donc ledit
cycle et s'en fut dans la direction du
Landeron.

Que se passe-t-il ? Etait-il fatigué ?
Avait-il un peu bu ? Ou plus simple-
ment est-ce le doigt vengeur de la
Providence qui se manifesta ? On ne
sait. Mais, au moment de croiser une
auto venant en sens inverse — et
alors qu'il roulait sans lumière — il
se mit à zigzager sur la route, obli-
qua suf la gauche et vint finalement
se jeter Contre la Voiture, —: conduite
par M. E. S. Le pauvre F. G. fut griè-
vement blessé.

Il prétend aujourd'hui ne se souve-
nir de rien si ce n'est que le vélo lui
fut prêté. De cela il est sûr et il l'af-
firme avec énergie. Le malheur est
que certains témoins viennent dire
qu'il s'empara de la bicyclette sans
autorisation.

On entend un grand nombre de té-
moins qui s'essaient, sans toujour s y
parvenir, de faire quelque lumière
sur cette étrange aventure.

Finalement, et malgré une habile
plaidoirie de son avocat, F. G. s'en-
tend condamner à 25 fr. d'amende et
51 fr. 50 de frais. Quant à l'automo-
biliste, auquel on fait remarquer que
la plus élémentaire prudence com-
mande à tout conducteur de s'arrêter
quand le véhicule venant en sens in-
verse n'a pas une marche normale! il
est condamné, malgré les efforts de
son avocat, à 20 fr. d'amende et 30
francs de frais.

Le vélo, dont il ne reste plus qu'un
squvenir, sera payé à son proprié-
taire par F. G. par acomptes men-
suels. (a\

MERCUUIAIJB DU
MARCHE! DE NEUCHATEI

au jeudi 17 octobre 1935
Pommes de terre .. 20 litres 2.50. 2.80
gav«s. *t » 1.50 1.80Choux-raves » 1.50 2. Haricots ie kg. o.80 1.20Carottes » 0.20 0.25Carottes le paquet 0.15 OJOPoireaux , o.lO 0.25Choux to pièce o.lO 0.80Laitues le kg. 0.50 0.60Choux-fleurs » o.20 1.60Oignons ie paquet 0.10 0.15Oignons ia chaîne 0J0 0.30gaula •••• la botte 0.15 0J0Pommes 20 litres 2.50 8.50Polies , 2.60 4.—Pruneaux le kg. 0.40 0.50¦No-» • 20 Utres 6.— 8.—Châtaignes le kg. 0.80 0.70I nsi n » 0.60 0.90Oeufs frais du pays m douz. 2.— 2.20Oeufs de caisse .... > —.— —.—Beurre le kg. 4.80 —,—Beurre (en motte) .. . 4.60 —.—Fromage gras » 2.6O 2.80Fromage demi-gras » 2.20 — t—JFromage maigre ... > î.eo .—Miel > 3.50 4,—Pain . , » 0.33 0.47
Lait Je litre o.31 — ,—Viande de boeuf .... to kg. 1.60 8.—Vache > 1.20 2.50
Veau » 2.60 3.60
Mouton » 2.20 4.40
Cheval > 0.80 2.50
Porc > S.— —*—Lard fumé » 3.20 —*—Lard non fumé ' » 2.80 3.—

Vendanges 1935 en pays neuchâtelois
« Quel bon « vin » vous amène... ? »

Pour qui a foulé, en des jours ou-
bliés, d'autres chemins que ceux de
ce pays et connu d'autres coutumes
et des gens différents, le spectacle
de la vendange, par un jour déj à
frais d'automne et devant un horizon
aux douceurs retrouvées, vous emplit
d'un émoi singulier.

J'ai parcouru le vignoble bourgui-
gnon aux heures fiévreuses de la ré-
colte quand la voix du maître s'en-
fle et finit en jurons pour faire
activer « ses gens »... ; j'ai dansé aux
soirs de septembre, sur les prés en-
core brûlants du Bordelais, quand le
dernier char de raisins est rentré et
qu'on essuie ses mains poisseuses
avant d'entraîner une belle fille dans
une ronde folle. Mais tous ces sou-
venirs s'effacent dès que les arbres

Vendanges...
de chez nous sont touchés de roux
et que s'accomplit le rite de la ven-
dange.

C'est qu'il monte, de la vigne d'ici,
une odeur entêtante, qui s'attache à
vous, qui vous aère l'esprit et vous
rend plus perceptibles des choses
que l'on porte en. soi sans toujours
les bien connaître.

Tenez ! Je viens de passer une
journée au Landeron où s'achève la
vendange. Et déjà, je ne sais plus
rien de l'habituel souci qui, chaque
matin, me fait déplier hâtivement les
journaux pour voir ce que l'on dit
des choses d'Ethiopie.

* * *
Si yous connaissez le Landeron ,

vous connaissez le « Mas des Chaux ».
On y surplombe le lac et il n'y a
que très peu de chemin à faire pour
arriver au cimetière — entouré de
vignes — où reposent sous des croix
blanches tous ceux qui se sont en-
dormis après une vie d'efforts. En
plein vignoble.

Ils sont trente-deux, vendangeuses
et vendangeurs qui s'affairent, car il
faut terminer demain. Ils ne chan-
tent pas, comme ceux de la ville qui
écrivent des livres sur des choses
qu'ils ne savent pas, essaient de
nous le faire croire. Non. Ils font
leur travail, simplement, posément,
sous l'œil du patron. Tout est ré-
glé, prévu, compris. Et ces gens, qui
répètent des gestes que d'autres ont
fait il y a des centaines d'années, le
font ,.avec le calme de ceux qui vi-
vent de la vigne et pour la vigne.

Mais il monte de leur attitude, de
leur précision quelque chose qui est
comme un chaud hommage à ce tra-
vail pour lequel ils se sentent faits.
Et le brandard qui s'en va, — les
bras croisés pour équilibrer sa char-
ge — vers la machine, les deux por-
teurs de gerle qui, après avoir placé
sur leur épaule le petit coussin de
cuir sur lequel repose la perche qui
soutient la gerle pleine se dirigent
vers le pressoir, — ou l'homme en
tablier de cuir qui s'occupe du « tra-
coulage », tous ils ont en eux ce
quelque chose qu'on • ne retrouve
dans nul autre métier et qui vous
fait penser que le vigneron est un
homme à part.

Et c'est vrai qu'il est , à part. Où
donc retrouverait-on cette conscien-

ce dans l'effort , cette ténacité, ce
courage qu'il faut pour faire face
aux dégâts qui suivent lejS intempé-
ries pu aux déceptions que vous dis-
pensent les marchands ? Où donc re-
trouverait-on cette bonhomie du pa-
tron pour ses ouvriers, cette affec-
tueuse compréhension qui le fait
commander avec des mots sans ru-
desse ? Où donc retrouverait-on
cette ferveur, cette joie calme «flii
vous vient d'un travail librement
choisi et que l'on sait parfois-rebu-
tant ? J,;

Chaque année, à l'époque dés vqjj*
danges, « ceux de la ville » vpnt fajjj e
un tour dans les vignes et se croient
obligés de dire avec des mots Re-
cherchés . des tas de choses' à JLa
gloire des vignerons. Ils s'imaginent
pouvoir s'acquitter, avec un peu de
lyrisme, de l'indéfinissable senti-
ment d'estime qu'ils éprouvent pour
les gens du vignoble. Mais peut-être
emportent-ils avec eux l'obscur re-
gret de n'avoir pas su dire, de n'a-
voir pas su peindre ce que sont réel-
lement ces gens et de quoi est faite
leur vie.

Du lyrisme ? Il n'en est nul be?
soin. Mais on voudrait, au soir de ce
jou r de vendanges, trouver des mots
rudes et forts, nouveaux et sincères,
pour faire comprendre à tous ceux
qui ont quelque amitié pour notre
vin que le raisin ne mûrit pas tout
seul, que la récolte ne se fait pas en
chantant et que la vigne demande de
ceux qui la servent une; étrange et
rude soumission. F, G.

M. Georges Oltramare parle des
«grands hommes de Romandie »

Les conférences

Quelle heure délicieuse nous avons
passé hier soir en compagnie de M. Geor-
ges Oltramare ! Non point seulement une
Heure d'humour dont cet excellent polé-
miste est coutumler, mais une heure où
la pensée eut souvent des résonnances
profondes en chacun de nous, où elle
toucha à plus d'une reprise et avec une
acuité singulière les problèmes et les
hommes d'aujourd'hui pour les Juger et
les faire juger sainement au public.

Les grands hommes de Romandie ! Il
eût été facile d'ironiser à leur sujet tout
au long d'une causerie. M. Oltramare
ne s'en priva pas mais — et c'est là
son mérite principal à nos yeux — quand
11 abordait ceux de nos compatriotes qui
ont une valeur persistante et réelle, 11
sut les dépeindre en des termes que
nous retiendrons longtemps.

Ainsi ce portrait de René-Louis Pia-
chaud, ainsi cette critique ailée du tra-
ducteur de Corlolan, compteront parmi
les meilleurs témoignages d'amitié luci-
de et fidèle que nous ayons entendu.

Après avoir évoqué les avatars du mot
même de Romandie (qu 'il faut pronon-
cer avec le sourire, car c'est la terre ro-
mande qui Importe seule en fin. de
compte) le conférencier distribua allè-
grement ses coups de griffe et ses louan-
ges aux plus réputés, devant le monde,
des enfants de notre sol. Boxeurs, cinéas-
tes, dramaturges, littérateurs, fonction-
naires et enfin politiciens, défilèrent tour
à' tour devant l'auditeur dans une revue
amusante et charmante. D'aucuns peut-
être ont jugé M. Oltramare trop cruel.
Les applaudissements du public, ses ri-
res réitérés surtout ont prouvé que, sou-
vent, il visait Juste .

Ainsi l'on peut aimer Ramuz, l'on peut
goûter la saveur de ce grand écrivain du
terroir vaudois, mais l'on peut en même
temps apprécier le pastiche brillant qu'a
donné de ses livres M. Georges Oltra-
mare. On peut apprécier également le
théâtre de Mézières (les foIles-Mézlères )
mais l'on ïie saurait méconnaître en
même temps que le conférencier d'hier
a brossé des spectacles de M. Morax, de
l'atmosphère dont on les entoure et de
l'Intention avec laquelle on les contem-
ple, un tableau qui n'est pas loin de
correspondre à la réalité.

M. Oltramare a terminé sur quelques
notes politiques prestement enlevées. Nul
homme de goût et d'intelligence n'aura
été Insensible à la vigoureuse offensive
qui fut menée contre la médiocrité qui,
trop souvent hélas I, règne en maîtresse
dans nos mœurs politiques. Ce ne fut
pas là d'ailleurs simple Jeu d'esthète ou
de littérateur mais l'attaque d'un hom-
me de foi qui croit en nos vieilles va-
leurs helvétiques et romandes et qui
espère en leur redressement possible.

Et cela fit du bien, J'en suis sûr, à
plus d'un auditeur. R. Br.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette -rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

La durée des vacances
Bevaix, ce 17 octobre.

Monsieur le rédacteur,
¦ Dans la lettre que R. F. vous adresse

au sujet de vacances, deux points sont
inexacts particulièrement pour chez nous.

Les vacances sont suffisamment lon-
gues, d'accord ! Mais ici, à la campagne,
elles ont exactement la même durée que
belles de la ville (département de l'Ins-
truction publique) mais sont toutefois ré-
parties, par lés autorités scolaires, d'une
façon tris intelligente d'après les saisons.
De là, paysans Où vignerons n'ont pas
l'occasion de trouver la durée exagérée
pour les enfants qui leur sont bien uti-

Nos moutards campagnards pas plus
que les citadins, n'ont un goût immodéré
pour l'étude I

Le point de vue de M. de C. est très
compréhensible quant aux dernières va-
cances dé vendanges car bon nombre de
personnes de la ville sont propriétaires ou
ont des parents au vignoble et souvent
ces Jours de congé ne correspondent pas
à la levée du ban de chaque commune.

En vous remerciant pour l'hospitalité
dans vos colonnes, je vous prie d'agréer,
Monsieur le rédacteur, mes salutations
distinguée. Mme L. M.

AUX MONTAGNES |
LE LOCLE

Un accident
à la Combe Girard

Mardi après-midi, quelques enfants
habitant la Grand'Rue au Locle
décidèrent d'aller faire de la varape
dans les « chaudières » de la Combe
Girard. Ce sont de grands barrages
construits il y a une quarantaine
d'années et destinés à régulariser le
cours du Bied, aux grandes crues.
Trois de ces barrages se superpo-
sent, hauts de dix à douze mètres
chacun ; puis on se trouve au bas
d'une paroi de rochers, formant la
cascade naturelle du Bied, en-des-
sous de la Baume. C'est en grimpant
cette' dernière paroi que l'un des en-
fants, le jeune Robert, glissa d'urfe
hauteur de quinze mètres environ. Il
se releva à grand'peine et revint à
son domicile avec l'aide de ses ca-
njarades. Un médecin mandé d'ur-
gëncè, diagnostiqua une fracturj e à la
base du crâne et envoya immédiate-
ment le petit blessé à l'hôpital.

VIGNOBLE
LE LANDERON

Série noire
(Corr.) Mardi matin , un horloger,

M. P. Blanc, occupé dans la fabrique
de M. Hahn, en voulant mettre en
mouvement une courroie de transmis-
sion fut soulevé par celle-ci. Il fut
dégagé avec de graves blessures ; le
médecin ordonna son transfert à l'hô-
pital. Suivant les dernières nouvelles,
an parle de plusieurs côtes cassées.

Enfant sauve
Mercredi, dans la soirée, un enfant

de trois ans, de la famille de M.
Bourri, directeur de l'établissement
de Saint-Jean, s'étant échappé du
jardin où on le croyait bien gardé,
s'approcha du canal de la Thielle
dans lequel il roula. Ses cris mirent
en éveil sa tante qui accourut et sau-
ta dans l'eau pour sauver l'enfant qui
fut ramené sain et sauf.

La vaillante femme, épuisée, ne pou-
vant s'approcher du bord fut saisie à
son tour par un pêcheur qui n'eut
que le temps d'arriver pour la retirer
de l'eau avec l'enfant qu'elle serrait
dans ses bras.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Friedrich Rytz et Berthe Spuhler, les
deux à NeuchAtel.

Battista Tachella, à Neuchâtel, et Te-
resa Fumasoli, à Granges.

DÉCÈS
15. Arthur-Henri Jobin, né le 31 dé-

cembre 1877, époux de Louise-Berthe Du-
vanel, à Saint-Blalse.

15. Louis Kroug, né le 21 Juillet 1858,
veuf de Rosine Duruz.

NAISSANCES
15. Claudy-Charles Frossard, fils de

Charles-Auguste, à Neuchâtel, et de
Georgette-Marguerite Kappeler.

16. Rose-Marie Amann, fille d'Albrecht-
Hermann, à Neuchâtel, et d'Alice-Emma
Huguenin-Elie.

y ^ U ' B̂S. " 6st recommandé
/^\_\ _\ */\ 

aux fiancés de con-
X^afllfl f t̂ s sulter le médecin

âHlfaiir avant de se marier

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

_0*Wj 6**nJi M**"»* e

UNE NOUVELLE CONSTRUCTION
A NEUCHATEL

Les Neuchâtelois n'auront pas manqué de remarquer les travaux com-
mencés au début de l'avenue de la Gare. C'est l'emplacement» projeté de
la Maison du peuple, dont nous reproduisons, à titre documentaire, une
maquette. Nos lecteurs pourront ainsi se rendre compte de l'aspect de
cette construction située tout près du centre de la ville. Les plans indi-
quent pour la façade sud une longueur de 27 mètres et la hauteur du bâ-
timent ira de 19 àJ 26 mètres. Le coût total de l'opération, y compris
l'achat du terrain , est devisé à 600,000 francs.

ïnvoque-mol au Jour de la dé-
tresse, je te délivrerai et tu me glo-
rifieras. " . . . Ps. L, XV.

Marguerite Bràhier et sa famille,
ainsi que M. Marcel Presset, ont la
profonde douleur de faire part aux
parents, amis et connaissances 'du
décès de

Madame
Flora BRAHIER-PROBST

leur chère mère, sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise, à Lui,
le 16 octobre, après une longue et
pénible maladie vaillamment sup-
portée. .

Ne crains point, crois seule-
ment.

L'ensevelissement aura lieu same-
di 19 octobre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Fausses-
Brayes 7.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances
de

Madame veuve

Louisa JAC0T-C0UCH0UD
ont la douleur de fa ire part de son
décès, survenu subitement, le 17 oc-
tobre, à l'âge de 69 ans.

Psaume XXin, 4.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite, le samedi 19 octobre.
Domicile mortuaire : ruelle. Du-

blé 3.
Neuchâtel, ie 17 octobre 1935.

Monsieur Paul Jeanfavre, le Pâ-
quier ;

Madame Mathilde Chopard-Jeanfa-
vre. le Pâquier ;

Madame Emile Jeanfavre, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuohâtel,
Fontainemelon, Dombresson et Ge-
nève,

ainsi que les familles Vauthier,
Monnier, Morthier, Aeschlimann, Ni-
colet, Cuche et alliées, ont la dou-
leur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances,, le décès de

Monsieur Paul JEANFAVRE
leur cher père, frère, beau-frère, < on-
cle, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, aujourd'hui mercre-
di , à l'âge de 58 ans, après une lon-
gue maladie, supportée avec pa-
tience.

Landeyeux, le 16 octobre 1935.
Le sang de son fils Jésus-Christ

nous purifie de tout péché.
1 Jean I, 7.

Heureux ceux » qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu. . Matth. V, 9.

L'enterrement aura lieu à Dom-
bresson, le samedi 19 octobre, à 13
h. 15. Départ du Pâquier, à 12 h. 15.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part.

Mademoiselle Clara Morel, à Cor-
celles ; Monsieur et Madame Ferdi-
nand Morel et leur fils Ferdinand,
au Caire ; Monsieur Georges-Louis
Morel et son fils Charles, à Sofia
et Corcelles ; Mademoiselle Adèle
Morel, à Corcelles ; Madame et Mon-
sieur le pasteur Th. Hasler-Morel, à
Zurich ; les enfants et petits-enfants
de feu Monsieur Auguste Bourquin,
en France ; les enfants de feu Ma-
dame et Monsieur Claude Vuagneux-
Bourquin ; Madame veuve Alexis
Morel et ses enfants ; Mademoiselle
Madeleine Morel , à Paris et Madame
et Monsieur Philippe Rosselet-Morel,
à Neuchâtel ; Madame veuve Paul
Morel et son fils Paul, à Vevey ;
Monsieur et Madame Georges Clem-
mer et leur fils René, à Chailly sur
Lausanne, ainsi que les familles al-
liées, ont le chagrin de faire part de
la grande perte qu'ils éprouvent en
la personne de leur bien-aimée ma-
man, grand'maman, belle-soeur, tan-
te et cousine.

Madame Ferdinand M0RE1
née Ida BOURQUIN

que Dieu a rappelée à Lui le mer-
credi 16 octobre 1935, à l'âge de 76
ans, après une longue maladie.

Corcelles, le 16 octobre 1935.
Père, mon désir est que là où

Je suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

! Jean XVII, 24.
Le service funèbre aura lieu à Cor-

celles, vendredi 18 octobre 1935, à
13 heures.

Heureux les débonnaires.
Madame Adolphe Michel, à Nio-

brara, Nebraska (U. S. A.) et ses
fils, Dr Charles et Auguste Michel,
à Chicago ;

Madame Charles Clerc, à Neuchâ-
tel, et ses filles, Mesdemoiselles Lu-
cie Clerc, à Boston, et Cécile Clerc,
à Neuohâtel ;

Madame Edouard Clerc, à Peseux,
et ses enfants, Monsieur et Madame
Louis Clerc, à Berne, Mesdemoiselles
Alice et Hélène Clerc, à la Chaux-
de-Fonds ; .;

les enfants et petits-enfants de
Madame Alfred Clerc : Monsieur et
Madame Edouard Clerc, Mademoi-
selle Olga Clerc, à Lausanne, Mon-
sieur et Madame Arthur Clerc,. à
Riehen , leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Louise Dessaules, k
Neuchâtel,

ont le regret de faire part de la
perte cruelle qu'ils éprouvent en la
personne de

Monsieur

Charles-Alfred MICHEL
leur cher beau-frère, oncle, grand'
oncle et ami, décédé le 17 octobre
1935, dans sa 81me année.

Neuchâtel, 17 octobre 1935.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le samedi 19 octobre 1935, à 15 h.
Culte au crématoire.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts .12.
Cet avis tient lieu de lettre dé faire part.

BEAU-RIVAGE
SAMEDI 19 OCTOBRE

à l'occasion de la fête du Cinquan-
tenaire de la Société nautique, l'éta-
blissement sera fermé a par*
tir de 18 heures. 

Société neuchàteloise du génie
Course au Val-de-Travers
Par suite du nombre insuffisant

d'inscriptions, la course n'aura
pas lieu. Le Comité.

Observatoire de Neuchâtel
17 octobre

Température : JMoyenne 10.4 ; Min. 7.0 ;
Max. 14.2.

Baromètre : Moyenne 728.0.
Vent dominant : Direction, est ; force,

faible.
Etat du ciel : couvert : soleil entre 11 et

12 heures ; clair à partir de 17 heures
environ.

Niveau du lac, 16 octobre, à 7 h.: 429.81.

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F. du 17 octobre, à 6 h. 40

¦—"— *-*o¦ë S Observations ,,„„,,
|| **1*£F" gS TEMPS ET VENT

280 Bàle + 10 Couvert Calma
543 Berne 10 Nuageux »
587 Coire - -11 Qq. nuag. >1543 Davos - - 3 Tr. b. tps >632 Fribourg .. - - 8 Couvert >394 Genève ... - -10 > »
475 Glaris 10 » »

1109 Gôschenen -- 6 Tr. b. tps >666 Interlaken - -11 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds - - 7  » »
450 Lausanne . - -12 Couvert >208 Locarno ... + 11 Qq. nuag. >276 Lugano ... + 12 Nuageux >
439 Lucerne ... -f- 10 Nuageux »
398 Montreux . +11 » »
482 Neuchâtel . + 10 Couvert >505 Ragaz .... +11 Nuageux >673 St-Gall ... + 10 Couvert »

1856 St-Moritz . - - 8 Qq. nuag. >407 Schaffh" . - -11 Couvert >537 Sierre - -12 » >562 Thoune ... - -12 > »
389 Vevey +12 Nuageux >1609 Zermatt ... Manque
410 Zurich .... + 12 Couvert Calme

LA BÉROCHE
La première fête des

vendanges
(Corr.) Nous avions annoncé que la

Béroche aurait elle aussi sa fête des
vendanges, avec y compris son cor-
tège des vendanges. Ces festivités se
sont déroulées dimanche dernier.

Improvisé en quelques jours, le
cortège fut une révélation pour tous
et se composait de vingt-cinq ta-
bleaux, groupes et chars divers.
Avant tout, il fut sans artifice, sim-
ple, pittoresque, souvent très élégant
dans ses décors floraux (nos quatre
horticulteurs sont des artistes).

La population entière fut enthou-
siasmée à la vue du travail fourni
par tous en un laps de temps si
court. Il n'est pas possible de pré-
senter au public chaque groupe.
Mentionnons le char des Moissons
de Montalchez, où vibrait l'âme du
paysan bérochal. Chez-le-Bart qui
évoque la pêche. Le tableau est par-
fai t jusque dans ses plus petits dé-
tails. Gorgier nous présente une des-
cente de l'alpage. Sauges a deux
chars de vendanges, « Autrefois, au-
jourd'hui ».

A 14 h. 30, le cortège part du col-
lège et traverse Sauges, Saint-Aubin
le haut, Gorgier, Chez-le-Bart, Saint-
Aubin le bas. Arrivé au point termi-
nus, Vers la Mine, il se disloque, ins-
tant presque mélancolique quand on
pense au travail demandé et fourni
pour quelques heures.

La fête, toute faite de bonne hu-
meur, de gaîté, battit son plein jus-
que tard dans la nuit. Elle se ter-
mina par un bal masqué à l'hôtel
Pattus. Les efforts des organisateurs
ont été couronnés de succès. La col-
lecte faite au passage du cortège a
prouvé la reconnaissance des specta-
teurs. Puisse l'an prochain cette fête
être renouvelée. ,

Temps probable pour aujourd'hui
Faible bise, brumeux à nuageux.
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