
Le roi Alexandre de Yougoslavie et M. Louis Barthou
assassinés lors d'un attentat à Marseille

UN ÉVÉNEMENT POLITIQUE D'UNE EXTRAORDINAIRE GRAVITÉ

Le meurtrier, qui a réussi son coup dans des circonstances inexplicables, est frappé à mort par les gardes et par la foule
indignée. — Plusieurs autres personnes ont été blessées : le général Georges, en particulier , qui accompagnait le souverain
yougoslave et le ministre français, se trouve dans un état grave. — Ce drame a provoqué aussitôt une vive émotion dans le

• monde entier et risque d'avoir, en politique générale, des conséquences incalculables

Un événement d' une gravité ex-
ceptionnelle vient de déferler sur
l'Europe. Le roi Alexandre 1er de
Yougoslavie , et M. Lou is Barthou,
ministre fra nçais des af faires  étran-
gères, viennent d'être unis dans la
mort, victimes tous deux d'un lâ-
che attentat. Par quelle main mys-
térieuse ? D' ores et déjà , il serait
vain de dire qu'il s'agit uniquement
de celle d'un f o u .

Rien, en apparence , ne disposait
un criminel à viser le souverain
yougoslave. Sa politiaue actuelle ,
pacificatrice à l'intérieur comme à
l'extérieur de son pays , ne pouvait
être l'objet du mécontentement que
de ceux-là seuls qui ont intérêt à
jeter le trouble dans le monde. Ma is
précisément...

Quant à M. Louis Barthou, il sem-
blait aux premières nouvelles qu'il
ne f u t  atteint, si je puis m'exp rimer
ainsi, que « par ricochet ». Ma is
ceci est loin encore d'être prouvé.
La constatation, le fait  grave qui
s'impose à tout esprit clairvoyant ,
c'est que le double attentat vient à
poin t pour empêcher des entretiens
amicaux entre les représentants de
France et de Yougoslavie.

Qu est-ce à dire ? Que ceux qui
ne peuvent plus souffrir , en Euro-
pe, une politique d'alliance saine et
mesurée, sont décidés désormais à
s'll opposer par les moyens les plus
meurtriers ? Dans ce cas, ils ris-
quent fort d'avoir mis le f eu  aux
poudres, pour une conflagration
plus meurtrière qu'ils ne pensent.

R. Br.

L'arrivée du roi et de y
M. Barthou à Marseille

Le roi Alexandre de Yougoslavie
était attendu hier mardi à Marseille
où il devait arriver à bord du « Dou-
brovnik ». Le souverain se rendait
à l'invitation que lui avait adressée
M. Barthou lors de son récent
voyage.

Les torpilleurs « Forbin », « Mis-
tral » et « Fronde » attendaient le
« Douhrovnik » à environ 150 milles
de Marseille. Trois contre-torpil-
leurs étaient allés dans la matinée
stopper à 70 milles de Marseille
pour compléter l'escorte du navire
yougoslave à bord duquel se trou-
vait le roi.

A Marseille, en rade, les croiseurs
« Colbert » et « Duquesne » atten-
daient ainsi que. dix sous-marins.

MM. Barthou, Pietri et d'autres
personnalités étaient arrivées dans
la journé e à Marseille pour la récep-
tion du roi de Yougoslavie.

Comment s'est produit
l'attentat

A 16 heures (heure françai-
se), le roi Alexandre arriva,
accompagné de M. Yevtitch,
ministre des affaires étran-
gères yougoslaves, dans une
vedette au débarcadère situé
en face de l'extrémité de la
Canebière.

1-e roi fut accueilli par M.
Barthou, entouré d'une foule
évaluée à un millier de per-
sonnes. Suivant l'horaire pré-
vu, et suivant le protocole, le
roi et M. Barthou prirent pla-
ce dans une automobile, où
se trouvait aussi le général
Georges. ï_e cortège, précédé
de plusieurs voitures de poli-
ce et de gardes à cheval, s'é-
branla au milieu des accla-
mations frénétiques de la
foule. Des gardes montées iso-
laient également l'automo-
bile du public.

A ce moment, le cortège cir-
culait lentement, à 8 km. à
l'heure environ. Arrivé à la
hauteur de la Bourse, un re-
mou se produisit , dans la fou-
le, toujours retenue par des
forces de police. Quelque,
personnes crièrent: «Ne pous-
sez pas ! » A cet instant précis,
un homme se dégagea des
rangs serrés de spectateurs
qui se pressaient pour voir le
cortège ; il réussit à fendre
le corps de police et, se faufi-
lant derrière la monture d'un
garde qui protégeait la ma-
chine royale, il parvint à
monter sur un marche-pied
de l'automobile.

Quatre détonations retenti-
rent. 3_e souverain fut atteint
de deux balles et M. Barthou,
blessé à l'avant-bras gauche.
Le général Geqrges fut égale-
ment blessé. Un désordre in-
descriptible se produisit
alors. Faisant reculer son
cheval, le garde qui accompa-
gnait la voiture frappa l'as-
sassin de deux coups de sa-
bre. Celui-ci s'affaissa sur le
sol, tentant encore de se loger
une balle dans la bouche,
alors que le chauffeur de la
voiture, muni d'un revolver,
essayait aussi d'atteindre le
meurtrier qui expirait tôt
après.

Les gardes s'emparèrent im-
médiatement du corps du cri-
minel, qui fut transporté
dans un kiosque de la place
de la Bourse. Le drame n'a-
vait duré que quelques minu-
tes et le cortège continuait
sa route jusqu'à la préfecture
où la foule, ignorant encore
l'attentat, saluait le convoi
royal.

Les déclarations
du chauffeur de l'auto...
MARSEILLE, 9 (Havas). — Le

chauffeur qui conduisait l'automo-
bile dans laquelle avait pris place le
roi Alexandre a fait les déclarations
suivantes :

« Alors que la voiture débouchait

Le roi Alexandre
sur la place de la Bourse, un indi-
vidu d'une forte corpulence, se dé-
tachant de la foule, s'est précipité
sur le marchepied de l'automobile
et a fait  feu sur le souverain à qua-
tre ou cinq reprises. Immédiate-
ment j'ai ' saisi le criminel au cou ,
tandis qu'un colonel qui se trouvait
auprès du roi Alexandre frappait à
coups de sabre sur celui qui venait
de commettre l'effroyable attentat. »

Le chauffeur a montré ses mains
meurtries par les coups.

... et celles d'un officier
qui servait de garde

D'autre part , le lieutenant-colonel
Piollet , du 141me de ligne, qui che-
vauchait à gauch e de la voiture
royale à la hauteur de la portière,
a fait connaître en ces termes ce
qui s'était passé :

» Quand l'homme se précipita sur
le marchepied de l'automobile roya-
le, .je fis faire un mouvement brus-
que à mon cheval , mais si rapide
que ce moment eût été , je ne pus
empêcher l'homme d'allonger le bras
par la portière et de tirer à deux
ou trois reprises sur le roi.

» Je levai mon sabre et de deux
coups j' abattis l'homme qui roula à
terre , tandis que le chauffeur faisait
feu sur lui. L'assassin , bien qu 'étant
à terre, continua à tirer. Des balles
allèrent frapper deux agents et une
femme qui se trouvait au premier
rang des curieux. La police se pré-
cipita , les gardes mobiles à cheval
se ruèrent vers la voiture royale
pour contenir la foule dont l'exas-
pération était à son comble. »

Le roi, puis M. Barthou
succombent à leurs

blessures
MARSEILLE, 9 (Havas). -

Une fois l'attentat exécuté,
c'est au milieu de l'émotion
générale que la voiture roya-
le a continué sa marche el
est arrivée à la préfecture,
où le souverain a été trans-
porté dans le cabinet du pré-
fet et étendu sur un divan.
Tous les soins qui lui furent
prodigués devaient être inu-
tiles. Le roi avait succombé
peu avant 17 heures.

Dans le cabinet du préfet,
des scènes déchirantes se
sont produites, après que
Mme Jouhannaud eut fermé
les yeux du souverain. Les of-
ficiers pleuraient. M. Pietri,
ministre de la marine et les
fonctionnaires étaient en
proie à la plus douloureuse
émotion.

M. Louis Barthou, après
l'attentat, a été transporté
également à l'hôtel-Dieu où
l'on considérait tout d'abord
l'état du ministre comme peu
grave ; il fut décidé de procé-
der sans délai à la réduction
de la fracture de l'avant-bras
gauche dont une balle avait
brisé des os.
Les blessures ne paraissaient
pas devoir mettre en dan-
ger la vie du ministre. Mal-
heureusement, alors que les
chirurgiens opéraient le bles-
sé sous le chloroforme, une
hémorragie se produisit et
une transfusion du sang ap-
parut comme nécessaire. Elle
fut décidée et immédiate-
ment pratiquée, mais M. Bar-
thou allait s'affaibllssant et
à 17 h. 40 il avait cessé de
vivre.

Scènes déchirantes
devant le corps du roi

MARSEILLE, 10 (Havas). — Une
scène poignante s'est déroulée dans
le cabinet du préfet , après que les
médecins appelés en hâte eurent
constaté que toute intervention de-
meurait inutile ; on procéda à la toi-
lette funèbre du malheureux souve-
rain qui restait allongé sur le grand
canapé tendu de soie verte, revêtu
de son uniforme que barre le grand
cordon de la Légion d'honneur. Les
mains jointes sur la poitrine, le roi
a le visage calme mais exsangue.

Un drapeau aux trois couleurs
recouvre les jambes, et, tombant
jusqu'au parquet , fait du ca-
napé une manière de catafal-
que, près duquel veillent , sabre au
clair , deux gardes mobiles.

Des san glots cependant se font
entendre; au fond de la pièce, un
homme aux cheveux grisonnants ne
peut Se contenir . Il pleure sans ar-
rêt; cîest le valet de chambre de S.
M. Alexandre ; c'est l'homme qui
consacra sa vie à élever le petit
prince Alexandre de Serbie, qui le
vit grandir et devenir roi.

Les journalistes serbes qui avaient
une heure auparavant salué avec en-
thousiasme leur bienTaimé souve-
rain sont atterrés.

La fin du ministre français
des affaires étrangères

MARSEILLE, 10 (Havas). — La
dépouille mortelle de M. Louis Bar-
thou a été transportée de la salle
d'opération dans le cabinet du di-
recteur de l'Hôbel-Dieu où elle res-
tera vraisemblablement toute la
nuit ; aux grilles de l'établissement
hospitalier, une foule dense se pres-
se; la consternation se lit sur tous
les visages; les voitures amenant les
personnalités ne cessent d'arriver.

M. Barthou , dès son arrivée à
l'Hôtel-Dieu, fut conduit à la salle
d'opération; les docteurs procédè-
rent à la réduction de la fracture
de l'avant-bras gauche.

Le ministre des affaires étrangè-
res, avant de , mourir , prononça seu-
lement quelques paroles; ses der-
niers mots furent : «Je souffre , j'ai
soif. » ,

Dès la nouvelle de l'attentat  con-
nue, ce fut dans toute la ville .une

émotion sans borne. Devant les
transparents de la Canebière, la
nouvelle fut affichée ; un grondement
de colère monta de la foule.

Les dispositions de police
qui avaient été prises
PARIS, 10 (Havas)'. — Voici quel-

les étaient les dispositions générales
du service de sécurité adopté à
l'occasion du passage à Marseille
du roi de Yougoslavie. Il y avait
1200 gardiens de la paix et iOO ins-
pecteurs de la sûreté, 125 gendarmes
à pied et 48 gardes mobiles à che-
val ; enfin , des soldats de la troupe.

La consigne écrite qui avait été
remise aux inspecteurs de police
était la suivante : « Se mêler à la
foule et examiner toutes ses réac-
tions, tous ses mouvements. »

Les mesures d'ordre avaient été
arrêtées au cours de nombreuses
conférences tenues entre la police
locale et la sûreté nationale , confé-
rences auxquelles assistaient M.
Sisteron, commissaire spécial, et
son adjoint M. Dupin.

Plus de 200 circulaires, avec les
photographies d-es suspects avaient
été -envoyées aux agents chargés
d'assurer la sécurité. En outre , tou-
tes les fiches des hôtels avaient été
vérifiées et , pour la réception, cha-
que cavalier avait été doublé d'un
agent cycli ste.

La tactique de l'assassin...
C'est dans ces conditions qu'en

voulant se précipiter sur la voitu-
re du souverain, le geste du meur-
trier a, été décelé par un gardien
de la paix , qui s'est jeté aussitôt
sur lui ; l'assassin a tir é immédiate-
ment sur l'agent , qui s'est écroulé
immédiatement; passant par-dessus
son corps, l'assassin put de la sorte
atteindre la voiture royale.

Le modèle du pistolet employé
Par le meurtrier est d'un modèle
tout à fait nouveau , qui s'apparen-
te à une véritable petite mitrail-
leuse.

... et sa personnalité
PARIS, 10 (Havas). — L'assassin

du roi de Yougoslavie est un nom-
mé Pétrus Kalemen, commerçant
croate , né à Zagreb le 29 décembre
1899 ; titulaire d'un passeport dé-
livré à Zagreb, le 30 mai 1934, il
est entré gn Fran ce le 28 septem-
bre dernier, par Vallorbe ; il ne fi-
gurait pas sur la liste des suspects
communiquée par la police yougo-
slave à la police française .

Plusieurs blessés
I MARSEILLE, 8 (Havas). — Il y

a; plusieurs blessés parmi la foule
qui était massée sur le passage du
roi Alexandre , et notamment un opé-
rateur de cinéma , M. Forestier. Les
blessés ont été hospitalisés à l'Hô-
tel-Dieu.

i. L'état du général Georges, de
la maison militaire du président de
la République, qui a été transpor-
té à l'hôpital militair e, reste grave.

_ .Le diagnostique des médecins mi-
litaires reste réservé.

Un garde tué
On mande enfin que le gardien

de la paix qui avait reçu deux balles
dans la poitrine , quand l'assassin
se précip ita sur le marche-pied de
l'auto , est décédé mardi soir à l'Hô-
tel-Dieu.

Une intense émotion
règne à Paris

où l'on rappelle Sarajevo
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 10. — Paris a vécu hier

soir des heures de fièvre. L' ignoble
attentat qui a fra p pé le roi Alexan-
dre de Yougoslavie , M. Barthou, mi-
nistre des affaires étrangères, et le
général Georges , a soulevé d'indi-
gnation la France entière. Dès 16
h. 30, la fatale nouvelle , venue du
ministère de l 'intérieur, se répandait
dans Paris. Puis , ce fure nt  les édi-
tions spéciales des journaux qui se
succédèrent jusqu 'à minuit et que
le public s'arrachait littéralement.

Sur les grands boulevards , la foule
était énorme et attendait avec an-

xiété les nouvelles. Elle restait gra-
ve et recueillie comme à l'annonce
de quelque chose de très sombre qui
se profilait dans l'avenir. Partout,
on entendait rappele r l'attentat de
Sarajevo; la crainte de complications
internationales, ajoutée à la colère
qu'un tel crime ait été commis sur
le sol de France , faisaient le sujet
principal de l'ênervement public.
L'événement a immédiatement pr is
dans l' esprit pop ulaire la tournure
d' une menace grave .

Au Quai d 'Orsay, la nouvelle de
l'attentât est tombée comme un coup
de foudre.

Bien qu'il soit encore trop tôt
pour émettre des prévisions sur les
conséquences diplomatiques du ter-
rible assassinat du roi Alexandre et
de M. Barthou , elles apparaissent
dès maintenant comme très sérieu-
ses. Leurs disparitions simultanées
et tragiques interrompent des négo-
ciations d' une importance capitale.

Le gouvernement français
lance un message au peuple

PARIS, 10 (Havas) . — A la suite
de l'attentat de Marseille , les minis-
tres se sont réunis en conseil de
cabinet extraordinaire à- 18-heures-,
sous la présidence de M. Gaston
Doumergue. Celui-ci, dès la nouvelle
de l'attenta t , a envoyé l'expression
de l'affliction profonde de la Fran-
ce au président du Conseil yougo-

Louis Barthou

slave et au ministre de France en
Yougoslavie.

La proclamation suivante, adres-
sée au pays par M. Gaston Dou-
mergue, président du Consei l, et qui
a été approuvée par le gouverne-
ment , sera affichée mercredi :

Le gouvernement français a la
douleur d'annoncer au pays l'assas-
sinat de S, M. le roi Alexandre de
Yougoslavie , f rappé  au moment mê-
me où il venait apporter au peuple
français le témoignage de l' a f fec t ion
fidèle du peuple yougoslav e.

Interprète de la nation , le gou-
vernement adresse à S. M. la reine,
au gouvernement de Yougoslavie et
à la grande nation amie , l'expression
de la profonde a f f l i c t ion  du peuple
français.

Aux côtés du roi Alexandre, M.
Louis Barthou , ministre des a f fa ires
étrangères , a été , lui aussi , mortel-
lement f r a p p é .

Dans le tragique deuil qui les
unit , les deux peuples se sentiront
plu s que jamais en communion de
cœur et de pensée.

En attendant qu'une solution in-
tervienne, M. Doumergue prendra la
direction du département des affaires
étrangères.

Des obsèques nationales
à M. Barthou

PARIS, 10 (Havas) . — On ap-
prend , à l'issue du Conseil de ca-
binet, qu'il est probable que la dé-
pouille mortelle du roi sera rame-
née en Yougoslavie par la voie de
mer , sur le même croiseur « Du-
brovnik », par lequel le souverain
était venu en France.

D autre part , le gouvernement a

décidé que le deuil national sera
pris pour une durée d'un mois par
l'armée, la marine et l'air.

Il a décidé la suppression de
toutes les fêtes et cérémonies pen-
dant ce laps de temps ; il a enfin
décidé que des obsèques nationales
seront faites à M. Louis Barthou.

M. Lebrun part pour
Marseille

M. Lebrun, président de la Répu-
blique, accompagné de MM. Tar-
dieu et Herriot, ministres d'Etat, a
quitté Paris hier soir, par train spé-
cial , pour se rendre à Marseille où.
il ira s'incliner devant la dépouille
mortelle du roi et de M. Barthou et
saluer la reine de Yougoslavie qui
arrivera mercredi matin dans cette
ville.

Le deuil
du peuple yougoslave
Le nouveau roi est "proclamé

BELGRADE, 10 (Havas). — Un
peuple entier pleure son roi. C'est
en vain que les autorités ont tenté
de cacher la nouvelle; elle s'est ré-
pandue comme une traînée de pou-
dre de Belgrade à Zagreb et à Ljou-
bliana. La douleu r, la consterna-
tion et le deuil sont peints sur tous
les visages.

Dans les couloirs des ministères,
on voit des hommes pleurer; la vie
du pays tou t entier semble suspen-
due devant la soudaineté de la ca-
tastrophe que nul ne prévoyait;
mais le pays reste calme. C'est dans
un silence plein de dignité que Bel-
grade attend les détails de l'événe-
ment.

Aussitôt la nouvelle connue, le
conseil des ministres s'est réuni
pour discuter des mesures à pren-
dre. Constitutionnellement, la situa-
tion est la suivante : le roi Alexan-
dre laisse trois enfants.

Le prince héritier Pierre qui se
trouve actuellement en Angleterre
est âgé de 11 ans. Sous le nom de
Pierre II, il a été proclamé roi par
le Conseil des ministres qui a siégé
tard dans la soirée.

La constitution prévoi t une ré-
gence assumée par trois personnes
que le roi aura désignées par un
acte spécial ou par testament. D'a-
près des informations de bonne
source, ce testament existe.

La douleur d'une reine
PARIS, 10 (T. P.). — On sait que

Marie de Yougoslavie devait rejoin-
dre son mari à Laroche. A la nou-
velle de l'attentat le vagon amenant
la reine en France a été détaché du
rapide. Bâle-Paris en gare de Belfort.
Un train spécial a été formé aussitôt
après et il quitta la gare de Belfort
pour conduire la souveraine à Lyon,
d'où elle rejoindra Marseille.

C'est à M. Perretti délia Rocca ,
préfet du Doubs qu'incomba le triste
devoir de prévenir la souveraine. 11
se mit immédiatement en rapport
avec le maréchal de la Cour puis,
voulant prévenir la reine de l'ef-
froyable nouvelle avec tous les mé-
nagements possibles, il prit lui-même
place dans le convoi royal qui quit-
tait Besançon à 18 h. 48.

Un service d'ordre avait été or-
ganisé aux abords de la gare , mais
la nouvelle du passage de la sou-
veraine avait été propagée et une
foule dense marquai t  sa réproba-
tion. Après la fatal e communication
de M. Perretti délia Rocca . la sou-
veraine a été soudainement prise
d'un malaise. Le convoi s'est arrêté
à Lons-le-Saulnier, où la reine de
Yougoslavie a reçu les soins d'un
médecin de l'endroit. De ce fait .  le
train qui se dirige sur Lyo n a subi
une demi-heure de retard environ.

Notons d'autre part que le prince
Pierre de Yougoslavie , depuis hier
Pierre II , arrivera ce matin à Pa-
ris, venant de Londres. Il est accom-
pagné du ministre de Yougoslavie à
Londres. Le jeune roi venait d'avoir
11 ans.

(Voir [a suite en sixième page)
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Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
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Bel appartement
confortable

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

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

Belles ohambres meublées,
au bord du lac, avec bonne
pension si on le désire. Prix
modères. J. Rossel , Stade 6.

Chambre
cherchée pair étudiant, dans
famille pou nombreuse . Pen-
sion si possible. Eorire sous
chiffres A 67415 X Publicitas,
Neutfliatel. AS 33295 G

Jolie chambre meublée, au
soleil. — Château 13.

Demoiselle zuricoise , cher-
che famille pour

séjour
de trois semaines. Offres im-
médiates, avec conditions , k
G. D. 724 au bureau de la
Feuille d'avis. -,

•Bonne, pension bourgeoise
k prix modérés. On dbnne aus-
si dînera seuls — Faubourg
de l'Hôpital 9. c-Q.

Pension-famille
VTLIiA CLAREMONT, Parcs 1
( vis-à-vis du funiculaire), co.

On demande pour restau-
rant séirleux une

CUISINIÈRE
expérimentée , pouvant aider
un peu aux tua vaux du mé-
nage. Faire offres par écrit,
aivec todioation des gages, sous
B. M. 722 au bureau de la
Feuille d'avis, en joignant
photographie eit copies de cer-
tificats. 

On demande
une Jeanne fiMe de 18 à 20 ans,
honméite et de confiance , pour
tous les travaux de ménage.
Bons soins et vie de famille
assurés . Gages selon entente.
Entrée imméddaite. Faire offres
éorites soius E. B. 719 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 20 ans,

cherche place
de volontaire ou éventuelle-
ment de deani-volontalre. Of-
fres sous Jd 8022 Y à Publi-
citas, Berne. SA 10033 B

Monsieur, parlant les deux
langues, avec permis de con-
duire auto

cherche
représentation
A défaut s'intéresserai t dans
petite industrie Faire offres
sous ohiffres Uc 22260 U k
Publicitas, Bienne. AB 6252 J

EHHEHEHEE
Jeune ffflle, 16 ans,

cherche place
dans famille de la Suisse fran-
çaise . Offres à Mme Donau,
maître secondaire, Anet.

BESBBBBBE
Demoiselle

aimant le commerce et ayant
travaillé comme vendeuse,
cherohe place dans boulange-
rie-pâtisserie ou toute autre
branche. Certificats à dispo-
sition. — Adresser offres écri-
tes sous H. N. 700 au bureau
de là Feuille d'avis.

Couturière
pour garçons

aya/nt son diplôme, se recom-
mande pour du travail , soit à
la maison ou en Journée. —
Madeleine Masseroll , Parcs 63.

Lingère
se recommande pour tous tra-
vaux. Adresser offres écrites
sous C. M. 697 au bureau de
la Feuille d'avis.

Egaré depuis lundi tout

petit chat
tacheté noir et jaune. Prière
de le rapporter contre récom-
pense Faubourg de la Gare 1,
rez-de-chaussée, à droite.

Dr SCHERF
DE RETOUR

Les aliments avec

SjjjfflB
Poudre de lait

sont en vente chez MM.
A. Dubois. Bevaix.
Mme Zaugg, Saint-Biaise.
Ch. Petitpierre. Neuchâtel.
Consommation, NeuchâteL
Zimmermann , Nenchâtel.
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Feuilleton
de la e Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ".y
ANDRÉ SODER

Tu vois gue les hypothèses
ne manquent pas. Il y en aurai t
d'autres , si l'on voulait un peu cher-
cher. Mais je te le répète, j e ne crois
plus à cette histoire de seringue.
Pou r moi , le drame s'est déroulé au
salon . J'entrevois déjà une interpré-
tation des faits qui pourrait bien
être la bonne .

— Tu crois que le meurtrier a pu
s'introduire dans l'appartement , s'y
cacher et attendre le moment favo-
rable à l'exécution de son plan ?

— C'est possible, mais je n'en ai
pas l'impression.

— Alors ?
— Alors, fiche-moi la paix et

allons dîner.
* * *

Ils mangèrent rapidement dans
une taverne des boulevards.

Morand les trouva en train de
siroter leur café.

— Eh bien , jeune homme, vous
(Reproduction autorisée pour tous les

journa ux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.) I

êtes prêt à m'accompagner ? lui cria
Rochette.

— Quand vous voudrez, répondit
Morand.

Et à: Gréfeuille :
— Vous venez avec nous, docteur?
— Non merci. Je dois retourner

à la clinique. On m'a amené ce soir
un pauvre bougre qui s'est fait abî-
mer par sa femme. Il faut que je le
répare.

Rochette se leva.
— Excusez-moi, je vais télépho-

ner .
Il était un peu plus de dix 'îeures

quand ils sortirent.
Dans le taxi qui les transportait à

la rue Guynemer , le détective dit à
Morand :

— La conduite de Mme de Gon-
thier-Birau t me semble bien extra-
vagante.

— Ah ! Est-ce que vous ne deviez
pas aller la voir cet après-midi ?

— J'y suis allé... pour m'entendre
dire qu'elle était au chevet de sa
mère, dans le Gers. Les domestiques
ne savent pas quand elle rentrera.

— C'est fort désagréable. Mais un
tel déplacement n'a rien d'extrava-
gant. Vous trouvez ça, bizzare ,
vous ?

Rochette tirait de son cigare une
abondante fumée. Il ne répondit pas
tout de suite. Quelque chose, visi-
blement , le tracassait.

— La duchesse n'est pas chez sa

mère, déclara-t-il enfin. J'ai télé-
phoné tou t à l'heure au château jde
Luzensac. Mme de Chambrey se por-
te à merveille et il y a deux; mois
qu'elle n'a pas vu sa fille.

— Mon Dieu , vous savez, il ne
faut pas se hâter de conclure... Elle
avait sans doute d'excellentes rai-
sons pour garder secret le but de
son voyage. Mme de Gonthier-Biraut
est une jeune femme infiniment sé-
duisante. Avec un mari comme le
sien... A propos, ne pensez-vous pas
que le duc...?

— Le duc ? Il doit être en train
d'en f,aire des siennes. Depuis le
départ de sa femme, il n'est pas
ren t ré à son hôtel. Et puis, com-
ment voulez-vous que ce gaga nous
soit de la moindre utilité.

— C'est vrai, approuva Morand.
— En attendant, ce sont toutes

ces petites dissimulations qui com-
pliquent les enquêtes. L'embêtant
dans cette affaire, c'est que tout le
monde a quelque chose à cacher :
La duchesse, votre fiancée, vous,
Vernier et Dieu sait qui encore.

— Vernier ?
— Eh oui, Vernier. Avant le dî-

ner, nous avons passé au Ritz , Gré-
feuille et moi. Par acquit de con-
science, j e voulais savoir si ce mon-
sieur était réellemen t arrivé q Pa-
ris le 29 avril. On* m'a renseigné. Eh
bien , savez-vous ce que j'ai appris ?

Morand lui lança un regard in-

terrogateur.
— Qu'il habitait l'hôtel depuis le

2u et que Mme de Las Casas allait
l'y voir tous les jours. Or, Gréfeuil-
le prétend que le soir du meurtre,
alors qu'ils se rendaient tous deux
chez Melnicki , Vernier lui a dit être
arrivé à Paris le 29 et avoir rencon-
tré ce jour-là pour la première fois
Mme de Las Casas au GTand Vatel. Il
lui a même demandé des renseigne-
ments sur elle... Gréfeuille qui avait
reçu les confidences de la dame
était mieux placé que quiconque
pour lui en fournir . Il la lui a fait
voir sous un jour assez cru et lui a
même fait part du bruit qui courait
dans l'entourage des Gonthier-Bi-
raut , à savoir qu'elle était la maî-
tresse de Melnick i. Cette liaison
était-elle prétendue ou réelle, per-
sonne n'en sait rien*. Quoi qu 'il en
soit, Vernier s'est emporté. Gréfeuil-
le m'a rapporté ses paroles : « Tai-
sez-vous, ne répétez pas une chose
pareille, car si cela était, je... ».
Mais, sous le regard étonné de Gré-
feuille, il n'a pas achevé sa phrase.
Etait-il mieux instruit qu'on ne le
suppose, sur les rapports de Mme
de Las Casas avec Melnicki ? On
peut l'admettre. Dans ce cas, il n'y
aurait rien d'impossible à ce qu'il
eût songé à supprimer son rival.

Morand se mit à rire.
— Votre imagination ne manque

pas de ressources. Mais vous ou-

bliez que Melnicki et Vernier étaient
de vieux amis.

— Je n'oublie rien , cher Monsieur.
J'envisage toutes les possibilités. Je
n'accuse personne, pour le moment.

Le taxi les déposa rue de Vaugi-
rard , au coin de la rue Guynemer.
Rochett e ne voulait pas attirer l'at-
tention de la concierge, voire des
locataires de l'immeuble par une
arrivée en voiture.

Ils longèren t le trottoir , côté jar-
din du Luxembourg, jusqu'à ce qu 'ils
fussent parvenus en face du numé-
ro 14.

Le troisième étage était seul éclai-
ré. Pas de lumière chez la concier-
ge.

La rue était déserte.
— Quelle heure est-il? demanda

le détective.
— 11 heures, répondit Morand.

On traverse ?
— Pas encore. Venez...
Ils continuèrent de marcher, sur

une cinquantaine de mètres.
— Allons-y, dit Rochette.
Ils traversèrent la chaussée et se

dirigèrent rapidement vers la mai-
son.

Le détective ouvri t la porte. Us
pénétrèrent dans un grand vestibule
où des plafonniers de verre opaque
distribuaient une lumière diffuse.
L'ascenseur les déposa sur le palier
du deuxième étage. Rochette sortit
ses clefs. Us entrèrent.

Morand chercha le commutateur,
le tourna.

— Tiens ! fit-il. Ça ne marcheras.
— C'est curieux. Essayez donc

ailleurs.
— Vous avez votre lampe ?
— Une seconde.
Le jet puissant de la torche élec-

trique fora l'obscurité, découvrit
leur image dans un vaste miroir,
balaya les panneaux écarlates d'un
paravent de laque.

Ils gagnèrent le fumoir où une
lampe était posée sur une table
basse.

Morand tourna l'interrupteur.
— Rien à faire , dit-il.
Même résultat dans le couloir

qui conduisait aux chambres. Us
durent se rendre à l'évidence : on
avait coupé le courant.

— C'est louche, souffla Rochette.
Morand n 'était pas très à son aise.

La torche éclairait la porte de l'an-
tichambre dans laquelle il avait dé-
couvert le cadavre de Melnicki.

Cette porte était entre-baîllée,
comme le soir tragique-

Un Crisson glissa entre ses épau-
les.

— Qu'allons-nous faire ? deman-
da-t-il d'une voix altérée.

Rochette lui envoya sa lumière
en plein visage.

(A SUIVRE.)

La sonate des adieux
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Pourles amateurs
de bons meubles
Six modèles à voir

D'aspect cossu, on sent , & première vue, le bon et
beau meuble, solide, durable , le meuble riche par ses
lignes, et surtout par sa matière, son travail.

Ces chambres ont été particulièrement soignées : le
bols — beau noyer flammé — est remarquable ; ex-
pressif , chaud, « vivant », on ne peut trouver mieux ;
la construction est d'un fini Impeccable ; tout a été fi-
gnolé pour créer six chambres d'une qualité excep-
tionnelle.

Les trois chambres à coucher :
990.—, 1050.—, 1100.—

Les trols salles à manger :
890.—, 975.—, 1050.—

Si vous êtes amateurs de beaux meubles, prenez le
tram No 3 pour venir voir ces six modèles. Vous cons-
taterez que les prix, pour des mobiliers de cette valeur,
sont réellement bas, très bas.

Tram remboursé (deux personnes) k tout acheteur.
Une visite ne vous engage k rien.

JÇkxabal
PESEUX Tram N° 3

Ça ne coûte rien.
Découpez ce bon et envoyez-le dans une enveloppe

affranchie à 5 centimes.
Ne pouvant venir à votre magasin, veuillez me sou-

mettre sans engagement des photos de ces chambres.

Nom et prénom 

Profession 

Localité 6 .
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Beau choix Déménageuse
de Cartes de VlSlte se rendant à Zurich à ia fin

h nrÏT nvnnfniTPnT de la semaine cherohe tousa prix avantageux transports. — Fritz Wittwer ,
an bureau dn Journal Téléphone 16.68.
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Soinf de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs,

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

CABINET DENTAIRE j
H. BIRCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE

] 12, RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38
Installation moderne Prix très HîOdéPél

Tour pédestre du lac de Neuchttel
Vendeurs de programmes, caissiers, con-

trôleurs et cyclistes convoyeurs sont de-
mandés.

Se présenter restaurant de la PROMENADE, VEN-
DREDI 12 courant , de 18 à 19 heures. 

On cherche pour tout de
suite une Jeune fille de con-
fiance comme

VOLONTAIRE
Adresser offres écrites, avec

référemioes , à M. H. 717 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

L'hôtel Bel'levue, à Auver-
nier cherche une bonne

fille de cuisine
Enitrée immédiate.

Jeune homme
Ferblanterie, couverture "et

appareillage k la campagne , au
bond dm lac Léman, cherche
jeune homme honnête et pro-
pre qui s'inrtéresseirait , pour
aider, à tous Jes travaux. —
Nourri , logé et 40 fr. par mois.
Faire offres détaillées sous G.
H. 718 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de campagne, avec
enfante, demande une

jeune fille
pour aider au ménage et s'pc-
cuper des enfants. Entrée im-
médiate . Vie die faim__e. * —
Adresser offres à Mme Albert
Jeannet, Rosières prés Noirai.
¦gue. Tél . 47. ¦- '• ¦

On demande pour le milieu
du mois une .., '•;

bonne à fout faire
sérieuse, travailleuse et de con-
fiance , pour un ménage de
trois personnes habitant villa
à Couvet . Adresser offres écri-
tes sous A. K. 720 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

volontaire
en bonne samité, pour ma Jeu-
ne fille de 14 ans, pour con-
versation française, surveil-
lance des exercices de piano
(naoooimimodages). Off res avec
photographie et références a
Mme Traeber, Gunten (lac de
Thoumie).

Pour tout de suite, on cher-
che

bonne à fout faire
pariant français , au courant
d'un ménage soigné et sa-
chant bien cuire. Bons gages
et vie de famille assurée. —
Adresser offres avec certificats
et photographie sous E. C. 506
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur seul demande

personne
de confiance (60 ans au
moins), pour faire son ména-
ge. Adresser offres écrites à
P. C. 723 nu bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

jeune garçon
sachant un peu traire. Gages
selon entente. S'adresser à Al-
fred Brunner, agriculteur ,
Fontaines (Neuchâtel).

.Jeune fille Suissesse alle-
mande, 21 ans, désirant ap-
prendre la lam**_ue française ,
cherche place de

femme de chambre
ou s'ooouipeoiflit d'un enfant.
Oerblficaiia" à disposition. —
Offres écrites sous chiffres M.
8. 681 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 16 aps

cherche place
où elle aurait l'occasion d'ap-
prend'Pe la longue française.
Famille Jaun-Abplanalp, Sand/
Meirlmgen (Berne). 

Jeune fille
cherche place dans un restau-
rant pour apprendre le service.
Parle déjà un peu le français .
Offres à Mlle A. Zenger, chez
Mme Probst, Parcs 111.

Quel magasin
engagerait enfant de 13 % ans,
honnête, pour faire les com-
missions ou autre après ses
heures d'école ? Faire offres à
Marcel Monnier, ruelle Du-
blé 6. 

PERSONNE
(de 30 ans), sérieuse et de
confiance , sachant bien cuire
et coudre, et connaissant le
service de maison,

CHERCHE PLACE
tout de suite ou pour le ler
novembre, comme banne à
tout faire, à Neuchâtel ou en-
virons. — Adresser offres sous
chiffres U 8509 à Publicitas,
Neuchâtel. P 8509 N

I SUZANNE C'EST MOI ! I
gj|§j parlant et chantant français avec i, v

1 LILIAN HARVEY 1
PU et \ - : ' '
I LES MARIONNETTES PICCOLI I
É|| Ce que dit la Presse: [v|
/0| «LE JOUR »... un film de ce genre ne saurait nous laisser indif- VV
î-fâï férent. Il y a tant d'ingéniosité dans ce travail et tant d'obser- V ;'f 'M vations dans l'étude de la vie quotidienne des pantins, qu'on ïV "fi
||aj est séduit par tous ces tableaux charmants auxquels LILIAN Vf
$f iM HARVEY ajoute la poésie naturelle de* son visage puéril... j-

H DÈS VENDREDI AU H

1 CINEMA CHEZ BERNARD I
IU Location â l'avance Téléphone 4000a . m, ¦

A louer, tout de suite,

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

Rue des Petits-Chênes
pour date à convenir, beau
logement de quatre chambres
et dépendances. Gérance des
bâtiments, Hôtel communal.

ETUDE

Petitpierre & Hotz
Téléph. 4.33 et 4.36

SAINT-MAURICE 12

Appartement à louer :
Centre de la ville : une et

deux ohambres, remis à
neuf.

Rue du Roc : deux chambres.
Terreaux : deux chambres.
Fahys : deux chambres.
Ecluse : deux chambres.
Pavés : trois chambres, remis

à neuf .
Rue du Manège : trois et qua-

tre chambres, chauffage
central, bains.

Parcs : trols chambres.
Près de la gare : trols cham-

bres, tout oonfort .
Côte : quatre chambres.
Sablons : quatre ohambres,

central.
Plan Perret : cinq chambres.
Rue du Concert : cinq cham-

bres, tout confort, remis à
neuf .

Beaux-Arts : cinq chambres,
central.

Rue Bachelin: maison de cinq
chambres, central, bains et
Jardin.

Rue du Seyon : six ohambres,
central, bains.

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

Promenade Noire, sept cham-
bres, tout oonfort.

Rne Bachelin : maison de sept
chambres, grande terrasse et
J ardin.

Un beau grand
appartement

k louer tout de suite ou pour
époque k convenir, de cinq
chambres, aveo tout dernier
confort, chambre de bain
complètement Installée, frigo,
chauffage général , soleil, bel -
le vue, prés du lac, et servi-
ce de concierge.

S'adresser Bureau HODEL,
architecte. Prébarreau 23. co.

isôlr!
A louer: superbe apparte-

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

A LOUER
rue de la Côte, proximité de
la gare, dès novembre ou épo-
que à convenir, BEAU LO-
GEMENT de quatre pièces,
grande terrasse avec vue ma-
gnifique, Jardin potager et
toutes dépendances, chauffage
oentral. — S'adresser: Rue de
la Côte 4, rez-de-chaussée ,

GRAND LOCAL
k remettre, en plein pied, au
centre de la ville. — Etude
Pet-tpierre et Hotz. ¦ • ; ¦

Fahys, cité ouvrière
24 décembre, logement de

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

Trois chambres
dans quartier du Stade, à re-
mettre tout de suite ou pour
époque k convenir. Bel ap-
partement avec tout confort ,
chauffage général, chambre
de bain complètement Ins-
tallée, loggia, et service de
concierge.

S'adresser Bureau HODEL,
architecte , PTébarreau 23. co

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

A louer

superbe logement
de quatre chambres, au soleil,
vue imprenable, confort ,
chauffage générai , eau chaude
sur l'évier ; pas de vis-à-vis.
Arrêt du tram. Juvon S. A.,
Tivoli. (Petite maison trols
logements).
\ louer

LO0EMENT
de deux chambres, cuisine,
bûcher, cave, lessiverie, bains.
35 fr. Port-Roulant 1.

A la même adresse, c.o.
GARAGE A LOUER

Corcelles
A louer appartement de trols

pièces, avec Jardin. Grand'Rue
No 62.

A louer Parcs 6 a
pour le 24 décembre, logement
de trols chambres, cuisine et
toutes dépendances , balcon. —
Prix : 75 fr. par mois. S'adres-
ser Bureau Fiduciaire G.
Paessll . Bassin 4.

Saint-Biaise
A louer tout de suite ou

pour époque à. convenir , dans
maison indépendante , un ap-
partement de six pièces, cham-
bre de bain, chambre de bon-
ne et dépendances; véranda et
terrasse, chauffage oenibral,
eau, gaz, électricité , Jardin, si-
tuation tranquille. S'adresser
pour visiter à Mlle S. Ritter,
« Au Sauvage » , Saint-Blalse.

Bureau à louer
près de la gare, dans maison
d'ordre ; chauffage centrai . —
Demander l'adresse du No 716
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, rue Louis-Favre,

appartement
de trols chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Louis-
Favre 20 a, 2me.

Vauseyon
Bel appartement , six cham-

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

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

Appartement
confortable

A louer Immédiatement ou
•JJour époque à convenir , à
l'Ouest de la ville, beaux ap-
partements de quatre ou cinq
pièces, confort moderne. Vue
magnifique sur le lac et les
Alpes. Service de concierge. —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires. 

A louer pour le 24 octobre,
joU logement, une chambre et
cuisine, 35 fr . par mois. — J.
Wellauer, Trésor 2, ler.

A la même adresse, à vendre
machine « Singer » à pied, ca-
nette ronde. 

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

Auvernier
A louer, au No 2, logements

de trols et quatre chambres,
cuisine, toutes dépendances.
Jardin, bien exposé 

Vauseyon
24 décembre, logement de

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

"•OOCOO 0 C OOOOOOOOOO

<> ¦ Monsieur et Madame y
X.. Henri PEKREGAUX-PA- A

A RIS, pasteur à Bavans o
Y (Doubs), ont le plaisir x
X d'annoncer l'heureuse X
<> naissance de leur fils y

| Eric Edouard Alfred |
<> Lausanne , clinique Mor- o
V nex, 9 ootobre 1934. Y
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Choucroute
de Berne I a

Le kg. fr. -.45
avec ristourne

Rainettes
et pommes d'hiver, 1er choix,
k vendre à, 15 fr. les 100 kg.
H. TOUT, propriétaire, Zofln-
gue (ATgoivie). 

Grossesses
Celinituxies spéciales depuis

12 fr. 50. BAS A VARICES
avec ou sans caoutchouc de-
puis. 5 fr 50. PRIX TRÈS RÉ-
DUITS ADAPTÉS A LA CRISE.
Envoi & choix. R. Michel, spé-
cialiste. Mercerie 3, Lausanne.

A vendre

poussettes
DE CHAMBRE et WISA GLO-
RIA. S'adresser Faubourg de
la Gare 11, rez-de-ohaussée.

A vendre

50,000 litres
de moût

Ernest DuPasquier , Concise.

Potages 

Boui-fix 
au boeuf 0.20 
au poutet 0.25 
le gobelet 

- ZIMMERMANN S. A.

Marrons
venta, choisis (par 10 et 15
Kg.), & 25 o. le kg.

Noix
fraîches, btoniches (par 5 10 et
15 kg) k 65 c. le kg. S'adresser
k Tencihio N. Bonalini, expor-
tation de fruits, Roveredo
(Grisons), c.o.

On cherche k acheter d'oc-
casion une

grande glace
cadre doué, al possible Louis
XV, Adresser offres écrites k
G. E. 715 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On oherche k acheter ou k
louer

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

Leçons d'anglais
Mlle Nelly Jenny

Rue Coulon 10

ALLEMAND
ITALIEN

Jean Ecklln, prof., Serre 4

LA MODE
Da coiffant De l'élégance
Telles sont les qualités de tous nos chapeaux

Joli chapeau .
en feutre laine, façon très Bfe 9 3̂ Rb 7U
mode, bon coiffant %B et ¦#§P

Beaux trotteurs I Gracieux canotiers
en feutre chiné, forme jeune en feutre lapin, coiffant

très seyante très chic

»50 . . 750 H50 ., 9W
Ravissants Marquis I Magnifiques Modèles
en feutre taupe , allure dernière création, en panne

très jeune velours et feutre lapin

16.- ., tt50
^

50 .. .̂
NOS BERETS

950 350 590 590 450
Il est indispensable, pour bien choisir votre chapeau,

de faire une petite visite à notre rayon spécial

ÛMmc&on, de oonf îotm ___B1^mj so n s tfBzBi
P. Gonset-Henrloud S.A. •

VOICI L'AUTOMNE !

f  

L'approche des jours f ra is  vous
rappelle le besoin de vêtements
plus chauds et vous f a i t  songer au
complet qui f era  valoir votre
silhouette, au manteau qui vous
sera indispensable.

jj \. _ Vf |£1|«1 Recherchant sans cesse des amé-
I \. y Jfll_fl__| Horations dans l'art du vêtement,
I g\/ W%B B$ nous sommes arrivés, par un tra-

& ' j JÊBmi va^ opiniâtre, à établir une con-
• ĴJV̂ l __r wJ_Ë f ection qui surpasse, au point de
, "̂ ' \ \£ M Ê^^  

vue 
du f in i, de l'élégance et de la

*''*" m
^ 

im -lK|̂  qualité, tout ce qu'on a vu jus-
\ %\ W '¦ ''4%h$Êr qu'à présent.

\ 2 * kM/
\ f  i\ '*." Wkk Notre assortiment d'automne

\k ' ' j Jf  est prêt. Nos nouveaux modèles
W // '  sont des merveilles d'élégance et

I $} f  I de bon goût. Ils vous étonneront

I

S7 / 1 par la perf ection de leur travail,
\$J t leur belle ligne, leurs tissus et le
Vûj / luxe des f initions.

Nos manteaux croisés, Réf léchissez cinq minutes ; pe-
à Ir. 75.— et 95.—, pure sez les avantages que vous of f rent
&\ÎT?o££'Ï£s Ies Céments Excelsior ; songez
des tissus à la dernière au plaisir d avoir un vêtement qui
mode par des artistes restera toujours élégant, et nousdu métier, vous donne- . •
ront la silhouette du sommes certains que vous serez
j our. notre client.

*

2. Grand'Rue — ( Ang le Rue de l'Hôpital.) \/
vA

CHANGEMENT DE DOMICILE
Marbrerie Wasserfallen & Cantova

a transféré son atelier Écluse 58
vis-à-vis de Calorie. Tél. 44.47

ALBUM, MODÈLES. Devis sans engagemen t
ÎPour la Toussaint , nettoyage de

pierres tombales aux meilleures conditions
— î̂ â MM î̂ ^ronap-aaM—w ihiiwajsam——

Journée du bafailBon 18
La traditionnelle Journée du bataillon 18

aura lieu cette année
le dimanche 14 octobre, au Locle

PROGRAMME :
7 h. Ouverture du stand (aux Jeannerets).

12 h. Fin des tirs. Dîner en commun au Cercle de
l'Union Républicaine (Fr. 2.50).

14 h. 30 Participation à l'inauguration du monument
dédié à la mémoire des soldats loclois morts
durant les mobs.

Dès 18 h. Distribution des prix.
Tenue : Militaire ou civile.

_ Tous renseignements complémentaires et feuilles
d'inscription, plans de tir, peuvent être obtenus auprès
de : Plt Desaules André, Teinturerie Mode, Monruz-
Neuchâtel ; Plt Borel , Stade 6, Neuchâtel.

Invitation chaleureuse à tous les soldats du 18, ainsi
qu'aux anciens du bataillon.
P 3626 C Le comité d'organisation.

DANSE
PROF. EDMOND RICH ÈME

Cours pour débutants
Cours de perf ectionnement
Cours privés
Cours pour enf ants

Les cours d'ensemble commenceront à partir
du lundi 22 octobre

Leçons particulières en tout temps
Renseignements et inscriptions à l'Institut

8, rue du Pommier Téléphone 8.20

tj |/\jjU>[ïjO {̂  KA. ea mmm S m Dimanche matinée dès 14 h. 30 É^
Ull Ii f IBPJWl'IfiWr *oir, VENDREDI PAS DE CIN éMA W&K
yOBBBmBBBBB le film qui passionne chacun i

LA TRAITE DES KMMES 1
parlant et chantant français '.£•*

L'œuvre qui dévoile de scandaleuses pratiques ÉÉig

oéacL
c àcrj uj xf i i e f t à m m e déf l̂ ^^

Représentant : Edwin Schnapp, Côte 46", Tél. 1097

A vendre

futailles, fûts
ovales et ronds, coiïtenamce de
700 k 1200 litres, usagés mais
en bon état. S'adresser à la
Société coopérative de Broc
(Fribourg).

Lit d'enfant
émadilllé blanc, k vendre, pro-
pre et en très bon était. S'a-
dresser Escaliers de l'Immobi-
lière 5, 3me, à gauche.

COLOMBIER
A vendre ou à louer: Jolie

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

Villa à vendre
k l'ouest de la ville, quartier
tranquille, belle vue; douze
pièces, Jardin et verger. Faci-
lité de payement. — S'adres-
ser: Agence romande B. de
Chambrler ou Frédéric Du-
bois, régisseur, k Neuchâtel.

Superbe villa
(ouest de Neuchâtel) de cons-
truction récente et soignée, à
vendre ou à louer; huit cham-
bres, terrasses, balcons, Jardin
et verger. Surface 1100 m*.
Vue imprenable. Accès iacile.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré,
VlUe.

COLOMBIER
Immeuble k vendre au cen-

tre du village; trols loge-
ments. Annexe pour artisan.
S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
VlUe. 

Propriété
k vendre ou k louer, ouest de
la ville; neuf chambres. Jar-
din, verger. Proximité du
tram (ligne 2). Entrée à con-
eonvenir. Conditions très fa-
vorables. — S'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur , 3, rue
Salnt-Honoré, Ville.

Sol à bâtir
en nartuxe de verger. Ouest de
la ville. Surface environ 800
m'. Proximité du tram lignes
. et 5. — S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur, 3, rue
Salnt-Honoré, Ville.

[MteEs iiilièies
Le mardi 16 octobre 1934,

k 11 heures du matin, M. Hen-
ri Bourquin, k Neuchâtel, ex-
posera en vente, par vole d'en-
chères publiques, en l'Etude
et par le ministère de MM.
Brauen, notaires, 7, rue de
l'Hôpital, à Neuchâtel, l'im-
meuble qu'U possède k la
BUE DE LA COTE 48, et qui
est désigné comme suit au:
CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 5676, Les Bochettes,

bât-ments et Jardin de 457m».
Estimation cadastrale: Fr.

40,000.—.
Valeur d'assurance : Fr.

37,000.—.
Le cahier d'enchères est dé-

posé en l'Etude de MM.
Brauen, notaires, qui feront
visiter l'imm euble et donne-
ront tous renseignements.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bnreau dn tournai
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l IL FAIT FROID ! J
 ̂

Mesdemoiselles ! J
w Prof itez d'acheter notre joli j

l Pullover BETTY \

P I i w^0̂ 4

h Ravissant pullover, i
L longues manches, pure laine, tricot uni M

W garni nœud fantaisie, dernière nou- %
L veauté, toutes teintes mode, au choix A

| 7™ j
% Qf &ackM |
l«ll.,l_y.l,n<,l_<_l_ll.,ll,<l_lill,,fhrllllltr,M,lllllill,,.Mnlllll,I liUlml,>l_lill.,llrliill.ll ,l>l

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 11 octobre 1934,

dès 14 heures, l'Office des
Poursuites vendra par vole
d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'An-
cien Hôtel-de-Ville:

"Un buffet de service, cinq
chaises, une sellette, une ta-
hle à rallonges, une petite ta-
ble, un pupitre, une table de
nuit, deux linoléums, une
chaise-longue, une machine à
coudre, tableaux, rideaux,
bouteilles, une bâche 3x4 m.,
un canapé moquette, un buf-
fet deux portes, un secrétaire
trois tiroirs, une glace, une
ancienne horloge de Morez,
une armoire à glace, deux
descentes de lit, une malle,
un réchaud à gaz, tapis divers,
un grand tableau, une grande
glace, ainsi que divers autres
objets.

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

Office des poursuites.
Le Préposé, A. Hummel.

Hospice Cantonal de Perreux
(Boudry), offre à vendre

blé sélectionné
Variété XXH.

Farces-Attrapes
Toujours grand choix au
Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 11, !¦" étage

Raisins de table
tessinois

lre qualité, bleus et doux. —10 kg. 3 fr. 75. -- Fedrloll-
Export 84, Bellinzone.

A VENDRE
un potager neuchatelois, deux
lits complets avec table de
nuit, lavabo, commode, petite
table, tabourets, six chaises
viennoises, un petit char à
pont, fOToe 3 à 400 kg., ainsi
que divers objets, le tout usa-
gé mais en bon état. — S'a-
dresser rue Matile 10 a, rez-
de-chaussée.

A vendre, à trés bas prix ,
grand

calorifère
Junker et Buh, usagé, ainsi
qu'un fourneau-potager élec-
trique avec deux auto-oul-
seure. — S'adresser : Evole 51.

Enchères publiques
Vendredi 12 et éventuellement samedi 13 octobre 1934,

dès 9 h. et dès 14 h., le greffe du Tribunal II de Neu-
châtel , vendra par voie d'enchères publiques au domi-
cile de feu Samuel de Perrot, Saint-Nicolas 1, à Neu-
châtel, les objets mobiliers ci-après provenant de la
succession de ce dernier :
Un mobilier, salle à manger noyer, Henri II

comprenant :
Deux armoires vitrines, une armoire double à quatre

battants, un buffet de service, une desserte, un buffet
chauffe-plats, une boiserie pour cacher le chauffage
central ; une grande armoire double, une grande glace,
trois galeries de rideaux.
Un mobilier de salon acajou, comprenant :

Un canapé, quatre fauteuils, deux chaises, tabourets,
une armoire vitrine, une table et une sellette.

Un mobilier de salon comprenant un canapé et deux
chaises rembourrées.

Un mobilier de salon, hêtre verni,
comprenant :

Un canapé, six fauteuils, quatre tabourets de pieds,
un bureau, un buffet et des tables.

Une chambre à coucher, bois verni, comprenant :
Une armoire à glaoe, une table toilette, une table de

nuit, deux chaises et un lavabo.
En outre : un lit laiton deux places avec matelas et

traversins, divers lits, une table acajou dessus marbre,
trois lustres, des appliques, des grandes glaces, pen-
dules, étagères, un mobilier de fer pour jardin , des
rideaux, des livres, des lampes, deux potagers à gaz, un
potager à bois, des ustensiles de cuisine, quantité
d'autres meubles et divers bibelots, etc.

Le mobilier pourra être visité jeudi 11 octobre 1934,
de 14 à 18 heures.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 4 octobre 1934.

Le greffier du Tribunal II t
Ed. NIKLAUS. 

mnnwMpBMnv

Grande vente

Pilais
pour messieurs

Choix sans précédent
chez

GUYE-PRËTRE
P St Honoré Numa-Jroz

Le Servierboy est un
domestique éternel qu'on

ne paie qu'une fois.
Cette table pratique à
roues b r e v e t é e s,"Lo
rouequl pense ", est in-
dispensable à votre ména-
ge, Madame... Nombreux

modèles.

f CHI NI IM0HEL
©.RU EST MAURICE "NEUCHATEL '

1 I •_¦_¦ 3 S

Emplacement, spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

Les avis tardifs et les4avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 5 h.

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

B = * 

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

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

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



Le Conseil fédéral établit le plan
des travaux de chômage

(De notre correspondant de Berne)
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Un prog ramme pour les deux années à venir
Quarante millions de dépenses sont prévus

Le Conseil fédéral a adopté, mar-
di matin, après une longue discus-
sion, le proje t d'arrêté « concernant
la création de possibilités de travail
et la lutte contre la crise ». Le mes-
sage à l'appui qui, nous assure-t-on,
embrasse le problème dans son en-
semble, a été approuvé également-
mais ne sera officiellement publié
que mercredi, car il avait encore be-
soin de quelques retouches.

Mais, pour ne pas laisser les
journalistes avides sans pâture au-
cun*, on leur a distribué un com-
muniqué qui les renseigne sur les
différents points traités dans le mes-
sage et, plus précisément, sur le
genre et le coût des travaux prévus
pour les deux années prochaines.

Un principe auquel
il faut bien contrevenir

Tout ce programme paraît cn
contradiction avec le principe (dont
le Conseil fédéral se proclame, une
fois de plus, le fidèle tenant) que la
meilleure façon de lutter contre le
chômage consiste à maintenir et à
développer les possibilités naturel-
les de travail et non pas d'en créer
d'artificielles. Seulement il en va de
ce principe comme de tant d'autres:
devant les circonstances, il ne tient
plus. La crise se prolongeant, les
pouvoirs publics doivent bieu envi-
sager, à côté des mesures relevant
de la politique économique, des me-
sures de politique sociale permet-
tant de réduire le nombre des sans-
travail.

C'est à cette question , nous dit le
communiqué, que In Conseil fédéral
a voué une attention toute particu-
lière et les propositions entrant en
ligne de compte « font l'objet d'un
rapport détaillé sur tout ce qui a
déjà été fait et sur ce qui doit en-
core être entrepris, à l'avenir ».

Nous attendrons donc d'avoir sous
les yeux ce rapport détaillé avant
de vous en donner un aperçu. Rete-
nons, dès maintenant, pourtant que
le Conseil fédéral se prononce con-
tre la réduction de la durée du tra-
vail. Pareil problème ne pourra, à
son avis, être discuté en Suisse, tant
que nos concurrents, sur le mar-
ché mondial , n'auront pris eux-mê-
mes cette mesure et accepté ainsi
de renchérir leur production. C'est
là un raisonnement d'une rigoureu-
se logique. Le malheur veut que,
partout , on en tienne de pareil et
que, si nous voulons compter sur-la
bonne volonté des concurrents , nous
pourrons encore attendre long-
temps.

Pas d'illusions, s. v. p.
Ce que nous savons donc de sûr,

c'est qu'on fera quelque chose. Mais
ce quelque chose ne suffira pas à
nous sortir de la crise. Et le Con-
seil fédéral met en garde contre
« les idées outrées qu'on se fait,
dans différents milieux, sur les
moyens dont dispose l'Etat pour
créer des possibilités de travail dans
le pays même... Pour les travaux de
secours, il ne faut pas perdre de
vue que ce sont , pour la plupart,

des travaux de construction qui ne
peuvent procurer de l'occupation à
toutes les catégories de chômeurs ;
que la création de possibilités de
travail au moyen de commandes
passées par les pouvoirs publics
constitue lé moyen le plus coûteux
de venir en aide aux chômeurs ; que
souvent la valeur productive de tels
travaux est relativement faible et
que bon nombre de ces travaux
suppriment des possibilités d'em-
plois pour l'avenir ».

I_e programme
Aussi, n'est-ce point sur papier

rose que le Conseil fédéral a tracé
son programme, ce fameux program-
me, valable pour deux ans, qui pré-
voit, outre les fortifications de nos
frontières, des commandes à l'indus-
trie, passées notamment par les C.
F. F., et la mise en chantier de
grands travaux publics. Le Conseil
fédéral demande aussi l'autorisation
de créer des possibilités de travail
pour les intellectuels et les artistes.

Quant aux camps de travail, le
Conseil fédéral est d'avis qu'« il ne
faut pa _ donner à cette institution
un caractère obligatoire, mais,
qu'en revanche, il faut subvention-
ner, dans une plus forte mesure,
les entreprises de service volontai-
re de travail et d'autres institutions
similaires qui ont pour but d'encou-
rager et de maintenir l'aptitude au
travail et la capacité professionnelle
des jeunes chômeurs, en leur pro-
curant une occupation régulière ».

Et les frais ?
Subventions, «chat de matériaux,

salaires, etc., mettront à contribu-
tion quelques beaux millions. Voici
un premier budget :

Pour les constructions extraordi-
naires entreprises par les C. F. F. :
12 millions pendant les années 1935
à 1937, soit 4 millions par an. Pour
l'exécution des projets et des tra-
vaux de fortification pendant les
années 1935 et 1936 : 6 millions au
total. Pour assurer des subventions
aux travaux de secours, ainsi que
pour les autres dépenses prévues
par l'arrêté, pendant les années
1935 et 1936 : 11 millions par an.
En somme : 40 millions pour une
période de deux ans, exceptionnelle-
ment de trois ans, pour certains tra-
vaux dés C F .  "F.

Et, dans tout cela, il n'y a rien
encore pour l'aménagement ou le
développement du réseau routier
dans les Alpes. Ce problème sera
traité séparément dans un projet
que le département de l'intérieur est
en train d'élaborer.

Les gens curieux se demanderont
peut-être où on trouvera l'argent.
Sur ce point, le communiqué est
d'une surprenante concision: «Quant
aux moyens de se procurer les
fonds nécessaires au financement
des mesures dont il s'agit , moyens
qui nécessiteront de nouvelles sour-
ces de revenu, c'est une question
qui fera l'objet d'un arrêté spé-
cial. »

Or, ce n 'est plus un secret pour

personne, que la majorité de ces
ressources nouvelles sera obtenue
sous la forme d'impôts indirects,.
Pourtant , il ne reste plus grand'cho-
se qui échappe encore au fisc, et
l'on pourrait reprendre le mot de
Mme du Deffamd : « Tout est taxé,
hormis l'air que nous respirons.».On a déjà parlé, dans certains jour-
naux, d'une « marchandise de pre-
itiière"utilité pour le tourisme », qui-
serait, non pas seulement taxée, car.
elle l'est déjà, mais surtaxée ; il
rest e peut-être encore une ou deux,
denrées pouvant amener à la caisse
fédérale les petits ruisseaux qui font
les grandes rivières. Nous saurons,
dans quelques semaines, où et avec
quelle intensité on frappera encore.
Pour l'instant, le Conseil fédéral dis-
simule ses batteries, dans la très
louable intention de ne pas inquié-
ter l'opinion . A défaut d'autres mé-
nagements, le contribuable peut être
reconnaissant aux autorités du sou-
ci qu'elles prennent de ses nerfs et
de son foie.

Une ferme décision
Quoi qu'il en soit, il est d'ores et

déjà admis et arrêté, que l'exécution
des travaux de secours ne commen-
cera qu 'une fois assurée la couver-
ture financière. C'est là une décision
irrévocable.

Pourvu qu'elle ne subisse pas le
sort de cette disposition de pro-
gramme financier, interdisant, tant
au gouvernement qu'au parlement,
de proposer ou de voter de nouvelles
dépenses pour lesquelles on n'aurait
pas trouvé de recettes '.. correspon-
dantes. On sait ce qu'il est advenu
de cette belle résolution. C'est tout
just e si, de temps à autre, on lui
accorde un petit souvenir désabusé.

Aussi , croirons-nous à l'efficacité
de -la clause dite de oouvertune fi-
nancière , quand nous aurons consta-
té qu'elle est rigoureusement appli-
quée contre vents et marées. Et
soyons sûrs que les vents ne le cé-
deront en rien aux marées, pour la
fréquence et la violence. ,G. P.
•%**9&£9?-ttS*«S*SSS*SS0*9****«S*9S%«9à>S«0S;*S£_

La piscine d'hiver
Lettre de Bâle

(Corr.) Malgré la crise économi-
que, qui ne cesse de sévir et qui ,
chez nous , se traduit par plusieurs
milliers de chômeurs , l'initiative
privée ne désarme pas. Preuve en
soit la construction impressionnan-
te- du « Rialto », dressé à côté du
grand viaduc, reliant la gare centra-
le aux quartiers de la « Schutzen-
roatt » et du « Spalen » et dans la-
quelle est logée la grande piscine
d'hiver. Cet établissement ultra-mo-
derne répond à la fois à un besoin
général et à un vœu formulé depuis
de longues années par des centaines
de personnes des deux sexes.

La vérité nous oblige à dire que
nos autorités se sont , elles aussi,
préoccupées de la question d'une
piscine d'hiver. Celle-ci a même
donné lieu en son temps à de vifs
débats au sein du Grand Conseil ,
car, se souciant en premier lieu des
frais de construction , certains de
ses membres ont contesté la néces-
sité d'un tel établissement. Des pro-
blèmes plus urgents s'étant présen-
tés entre temps, la question d'une
piscine d'hiver, construite avec les
deniers du contribuable et exploi-
tée par les soins de l'Etat fut fina-
lement reléguée à l'arrière plan.

Le lecteur comprendra facile-
ment que tous ceux qui s'adonnent
pendant l'été avec ferveur à la na-
tation, ne pouvaient se montrer sa-
tisfaits de la tournure prise par les
événements. Saisis du problème, les
architectes Bercher et Tamm n 'ont
pas tardé de soumettre aux milieux
intéressés les plans d'une piscine
d'hiver. Approuvés et soutenus dans
leur initiative, qui, par les temps
actuels, nécessite une bonne dose
d'optimisme, ils ont, il y a trois

; ans à peu près, entrepris les tra-
vaux préliminaires et, après une pé-

c riode relativement courte, les na-
; geurs assidus voient aujourd'hui
leu-r rêve réalisé.

,** Il va de soi qu'une piscine seule,
('fàvec ses appareils coûteux pour ali-
' menter en hivernes bassins d'eau et
maintenir celle-ci à 21-22 degrés,
n'aurait pu être « viable », à moins
qu'on ait exigé des prix d'entrée
très élevés, ce qui, d'autre part, au-
rait soulevé et avec raison des cri-
tiques sévères. Or, pour ne pas
compromettre d'avance les bases fi-
nancières, force fut aux architectes
de prévoir un bâtiment pouvant
contenir d'autres locaux. Dans l'éta-
blissement du « Rialto » nous trou-
vons outre la piscine, les installa-
tions complètes de bains médicaux-
physiques, tels bains électriques, al-
caliques, thermiques, romains, etc.?
un restaurant , un tea-room , une sal-
le de spectacle avec scène, plusieurs
magasins, des bureaux et des loge-
ments. De cette façon , le bâtiment
aux - dimensions respectables, aura
quelques chances, à condition que lé
public ne lui refuse pas sa faveur ,
de réaliser des bénéfices suffisants
pour payer un dividende et pour
procéder aux amortissements régle-
mentaires.

fcntrès par la rue du mrsig, nous
avons, lors de notre visite, gagné les
sous-sols, où sont logées les chau-
dières et toutes les installations
techni ques, nécessaires pour le re-
nouvellement de l'eau — dont les
substances impropres sont suppri-
mées par un filtrage ingénieux —
la ventilation , l'éclairage, etc. Dans

tout le bâtiment, on ne compte pas
moins de 28 ventilateurs ; l'air as-
piré du dehors passe par des fil-
tres d'huile et c'est purifié de mi-
crobes, qu'il est dirigé ensuite sur
les divers locaux. Des appareils
spéciaux réchauffent l'air destiné à
certains bains médicaux jusqu'à 30
et 75 degrés.

Par un étroit escalier nous mon-
tons au rez-de-chaussée, renfermant
la grande halle de natation. Pro-
fonde de 1 a 3 mètres, la piscine
mesure 25 mètres en longueur et
11 m. 40 en largeur. Un bassin de
dimensions plus petites (6 à 10 mè-
tres) est plus particulièrement ré-
servé à oeux qui désirent suivre les
cours de natation , donnés par le
« sportsman » Ame Borg. Deux fois
par semaine, la piscine est à la dis-
position exclusive du sexe féminin,
les autres jours , c'est le bain mixte.
Par plusieurs portes on pénètre
dans la partie nord où sont instal-
lées une centaine de cabines. Au
cas où celles-ci seraient toutes oc-
cupées, de petites armoires permet-
tent de mettre sous clef vêtements
et autres objets. Avant d'entrer dans
l'eau, baigneur et baigneuses sont
obligés de passer par la douche et'
de se laver pieds et jambes. Un
contrôle sévère veille à ce que per-
sonne ne se dérobe à ce lavage pré-
alable, dicté par l'hygiène. ¦

Pour terminer, remarquons que le
prix d'entrée pour la piscine et la
cabine est de 1 fr. 20. Cette taxe ne
nous paraît pas exagérée , si l'on

, tient compte du fait que les frais
d'entretien sont combien plus éle-
vés que dans les établissements de
bains d'été. D.

Du côté de la campagne
La foire de Cernier

Elle ( a eu lieu hier, lundi. Sur le
marché au bétail, on avait enregis-
tré, à 10 heures, 44 têtes bovines et
197 porcs. Les acheteurs ont observé
une certaine réserve et offer t des
prix relativement bas ; aussi les
transactions ont-elles été assez limi-
tées pour les bêtes à cornes ; l'écou-
lement des porcs s'est révélé plus fa-
cile.

Ira foire de Fribourg
(Corr.) La foire d'octobre, qui

s'est passée hier à Fribourg, a été
assez fréquentée. De nombreux mar-
chands se sont présentés, même du
dehors et des cantons .de la Suisse
orientale. Pourtant, les prix n'ont
pastjsubi de variations sensibles. Si
le jeun e bétail de vente est bien
parti, si les veaux gras se sont main-
tenus à un niveau satisfaisant, les
jeune s porcs ne se sont guère mon-
trés rémunérateurs.

Voici un indice général des prix :
jeune vache prête, 600-750 fr. ; gé-
nisse prête, 550 - 700 fr. ; autres sor-
tes, 200 - 450 fr. ,

Veau gras, 1 fr. 55 à 1 fr. 65 le
kg. ; veau à engraisser, 1 f r. 30 à
1 fr. 40; porc gras, 1 fr. 20 à 1 fr. 30.

Porcelets de 6 à 8 semaines, la
paire, 30 à 40 fr. ; jeunes porcs de
4 mois, la pièce, fr. 30 à 35 fr. ;
moutons d'élevage, 30 à 35 fr. ; mou-
tons gras, 1 fr. 20 à 1 fr. 30 le kg.

Le marché a donné l'impression
d'une plus grande animation , mais
on peut se demander si cette amé-
lioration n'est pas due simplement
aux subsides fédéraux alloués aux
éleveurs de la montagne (Gruyère,
Oberland, Haute-Singine) pour le
transport de leurs têtes. En effet, les
paysans de la plaine étaient relati-
vement peu nombreux, malgré la
présence de la « foire aux provi-
sions ».

Si l'on s'en tient aux résultats de
la journée, le chiffre d'affaire est as-
sez bon, mais c'est seulement dans
un mois, à la foire de la <Saint-Mar-
tin , que l'on pourra juger si le re-
lèvement est effectif . C'est en effet
la foire de la Saint-Martin , la plus
important e de l'année, qui donne
l'allure dans laquelle se maintiendr a
la saison d'hiver tout entière.

Communiqués
_L.es galas Karsenty

& Neuchâtel
Cest après-demain vendredi qu'aura

Ueu au Théâtre la soirée d'Inauguration
du cycle des Galas Karsenty.

On représentera l'œuvre admirable
d'Henry Bennsteiin, « L'Assaut », l'actuel
suiocèa du Théâtre du Gymnase, avec le
concours du grand oomédien Constant
Remy, avec Mlle Solange Moret et M. Jean
d'Yd.

Toute l'élite de Neuohâtel se trouvera
réunie pour fêter cette grande première
al impatiemment attendue. € L'Assaut»
remporte actuellement à Paris un écla-
tant succès. Oertes, de récents événe-
ment con-èreout k l'œuvre d'Henry Bern-
stein une brûlante actualité. Mais on ne
saurait louer assez l'acoeat, la force, la
magistrale « monitée » de ces trois actes
construits de main de maitre et aussi la
délicate sensibilité moraile qu'ils reflètent
et qui em font un spectacle qui peut être
vu et entendu par tous.

Troisième séance d'orgue
Cette dernière soirée aura Ueu lundi 15

ootobre. A côté du programme d'orgue qui
comprendra deux grandes compositions
de Bach et de César Franck, toooate et
fugue en ré mineur et choral en la mi-
neur, l'excellent chœur « sine nomine »
fera entendre de remarquables fragments
da messes et motets de Josquln die Prez,
Palestmlna, Haessler et Haydn, et Mlle Ali-
ce Oaeetoann Introduira entre ces com-
positions deux airs de Glerambault et
Franck. A. l'orgue, M. Quinche donnera
encore uri « AUdan/te oon moto » de Boëly
et de Pachelbel la chaconne en ré mineur.
Souhaitons qu'un programme aussi riche
de promesses réunisse un auditoire com-
pact ; il ne regrettera pas de s'être dé-
rang*é.

MAINTENEZ-VOUS EN BONNE SANTÉ.
en buvant journellement nne demi-heure avant les repas

un quart de Vichy-Etat-Célestins
la meilleure euu alcaline naturelle

Pour faciliter votre digestion, prenez après chaque repu

2-3 PASTILLES VICHY-ÉTAT
Exiger le disque bien VICIIY-  ETAT

!fcl 
' \, .W * ^3î^r .*. 7 t. - /?,
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:JJf Les échéances
•1| d'intérêts

i

v||j peuvent imposer de pénibles restric-
^âÉllfi tions. Vous parerez à cet inconvé-
llBlllf nient en concluant une rente viagère
f È Ê j j m  auprès d'une compagnie sérieuse et
K*yj richement dotée. Demandez, sans
||||| L aucun engagement de votre part,
§||§| lk nos prospectus et nos tarifs

*jfy %l 9m& &$C§BOB§@ Fondée en im

wÈP Compagnie d'Assurances sur la Vie

WÊ Agent général pour le canton de
mk Neuchâtel :

lll  ̂ F. Bertrand, rue St-Honoré 5,

/JliPH*. ^ - ïllll i§  ̂ To,al de ' actl': 524 m"lions de ,rancs suiss8S '
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EN VENTE A 60 c. L'EXEMPLAIRE
au bureau du journal

^ 
TEMPLE-NEUF 1

et dans les dépôts suivants :

NEUCHATEL : Veuve L. Meystre, librairie, rue du
Seyon 3 ; Bibliothèque de la gare ; Paul Bickel
et Co, papeterie, rue Salnt-Honoré 1 ; Henri
Blssat, papeterie, faubourg de l'Hôpital 5; Bureau des
postes de Vauseyon ; Dèlachaux et Niestlé S. A_ li-
brairie, rue de l'Hôpital 4 ; Ed. Dubois, libraire, rue
Saint-Honoré ; Feuille d'avis de Neuchâtel ; Gare
de Neuchâtel ; Gare du Vauseyon ; Papeterie des
Terreaux S. A., Terreaux 1 ; Kiosque station Ecluse;
Kiosque Malllefer, Vauseyon ; Kiosque Schnlrley,
place Piaget ; Kiosque de la Poste ; Kiosque place
Purry ; Kiosque Hôtel-de-Vllle ; E. Mlserez-Bramaz,
cigares, rue du Seyon 20 ; 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 Salnt-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du
Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuchâtel.

^^& 'f i ?f i$m±fè .-ïf i&^ }̂& 'f im/ UM&ij5ffl ¦ '¦'.'. '- - - _ j—^^

C_llxlr dentifrice ODOL dol-T^̂  jÇ
l'accueil sympathique mondial ^̂ _W
i son agréable goût de.fraîcheur ^^W__-et à ses qualités antiseptiques. 

 ̂ ^̂Ces faits devraient vous en- ^̂ ^̂ Ufâ_fc3H?̂ ^
gager k ne vous servir que de l'O DO L pour les soins de la
bouche et des dents. - Les deux, l'éllxir et la pâte dentifrice
ODOL sont des produits suisses.
Compagnie O D O L  S. A., Goldach (St-Gall)

UNE RICHE TOILETT E «.„««.
ne suffît pas, encore faut-il qu'elle Ç-^'L <s^~"̂ \soit fraîche, pimpante, d'une pro- x^lfxf/^ r V^
prêté impeccable. Savez-vous, /y\ r̂ ŷf J

\ ( aPt /
Madame, que le nettoyage à v^M/OCf  ̂ / Ç -w .̂sec-rafraîchit , rehausse aussi les Y \LUJ / JÉ̂ .tissus et avive les couleurs. Alors, MVA\ / / fln
au lieu de dépenser beaucoup T"\\i\l \Ar '- i Ik
d'argent pour une nouvelle robe { I \ i w WT VY " sa
du soir, confiez-nous l'ancienne. H-J—J yfA ) /\  „. ', , ' |___
Nous nous en chargerons, croyez- ^w^^V^X ( \ /® | m
le, à bon compte — vite et bien. W7~̂  ̂ V_/\ ̂ 8 J»

LE M A R A B O U T  V I E N T  À BOUT DE TOUT / //
Magasin à Neuchâtel : Faub. de l'Hôpital 1 bis, Tél. 43.16
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iulSefin
à découper

pour les personne» ne
recevant pas encore le

Journal
Je dêcla<°e souscrire k un abonne-

ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
iusqn'à

Fin décembre I 934 . . .  3.20
somme que je rerse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuilles
orendre en remboursement.

Nom : __ i

as-:
Prénom : _ __

Adresse : 

(Très lisible.)

. —

Adresser le présent bulletin dans
un e enveloppe non fermée" affran-
chie de 5 e. 4

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

1. rue du Temple-Neuf
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A notre rayon spécial de lingerie au 1er étage I
Mesdames, vous pourrez adm irer notre ravissante

Il LINGERIE CHAUDE (j
II . si agréable au p orter fM

I d
f ^wf szmïtr —->* i$$$à /-«i-iir ivyiicir e r»i? ir.ni? %ly ¦> î -A^j *M £ î r£ W l :  ^•HtiJVllaJ_ .a i/t JUUK v*j

i* ;- ,iX^^^ _̂Mr Xj) blanche, garnie motif

Il ^ f̂efeSHH Î Î̂in  ̂
CHEMISES 

DE 
NUIT 

11

I l  

1 l! / J8^ 
CHEMISE DE 

NUIT 
j i

(i E ^^fflBr^X^^âi rr^fS^- en f' ncttc i'
ose 

ou blanche garnie «S
Il B "̂ ^a^^

^ %ÈÈ3^iÊÊ  ̂ c°l et parements fleurettes jj ,

A liiiis 2lil RAVISSANT PYJ AMA 11

Hl ll y^^V- fÊS-mOzà ^Ér" 11
|j PYJAMAS NOUVEAUTÉ PYJAMA POUR DAMES
. pour dames , genre habillé, avec crêpe laine , dernière nouveautéIII grands revers modernes U

15.50 e, 13.50 10.50
I Un moyen unique de compléter votre trousseau si avantageusement S

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE
S 5"™

Q/âuckM I
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x % DÉTAIL J
-̂ikT immense !̂<S* importance ,

ou: pourquoi vous choisirez :•;$£•¦
une cuisinière à gaz ' otâUJJVl, " ijÇ;$:;;

Cette modeste vis ;:•

¦ i vous p ermet di re WM
qjJan^cr te débit du V

-- '¦¦>*. ' î cuË cfuaiul Cà* pressitm iï.̂ ::::
/<t- /^» • _u J& W1** •* cfwuwjen, £3$
\L trV/â d â M (M/ ! < *̂*n ri'a •** "** P$*
A% itm^.^M^^^7 4%^ P??""<Hf* cette plpii
C^SK ^V^T A SA* cuisinière à g-aa Mg&
CUI3|,N N Soic parfaite. g£|$

'Rensei gnez-vous plus complètement chez J '$$$?.
qUlNCCULLE^IE B-GCH êi-eUx |

:•'¦?&$:;

Pi°©fif@__ i
de. devers içurs 

aRA||DE yENTE DE I

Notre choix énorme et nos prix vous étonneront.
:| Nous n'offrons que des marchandises de tout premier |
Ë choix, des marchandises toujours de confiance, qui nous |
| ont fait la réputation de É

I spécialistes de la belle qualité I
9
I Venez vous rendre compte, sans engagement. Les
j prix n'ont jamais été si bas. ,

1 Annexe de l'hôtel du Soleil, rue du Seyon

M Mlinûl-  ̂LOUBËT
9 ffl9Hl&̂ ^W «• Directeur, Lausanne

£es COWLS (U demse
débutants, p ^e ct u mn e m  p *i~
oés ét endante, da Jbof,. JL tBÇoHc
commenceront dès Ce 18 octof cie

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS A L'INS TITUT
E VOLE 31 a TÉLÉPHONE 12.34

A vendre un

PIANO
marque « Lipp. Stutgart », en
excellent état. Bas prix. — De-
mander l'adresse du No 703
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
lui « lavator » avec tambour,
en parfait état, contenance 80
litres, un divan recouvert mo-
quette. — S'adTesser : Tissot,
Dombresson.

A vendre un

petit ovale
en blanc, contenance environ
600 litres, en parfait état. —
S'adresser à l'Hôtel de la
Croix d'Or, la Chaux-de-
Fonds.

u_y .w_. _HMgpEp lUIHtl
Si S SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCESîjÊ II CONTRE LES ACCIDENTS ET LAia_ J&. RESPONSABILITÉ CIVILE A ZURICH

Pour toutes vos assurances
adressez-vous à

Emile Spichiger fils
igent général — Nenchâtel — Seyon 6 — Tél. 11.69

ou à
Louis Charrière

inspecteur — Brévards 5 — Neuchâtel — Tél. 11.69

IA cette époque de l'annéê  I
|| de bonnes lunettes sont nécessaires... I
I les vôtres vous conviennent - elles I

encore T Faites-les reviser

chez Mlle E. Reymond .
1 Optique médicale ^S 6, rue de l'Hôpital, 1» étage Neuchâtel S
|| Service consciencieux et rapide ||
! i Exécution de toute ordonnance de MM. les oculistes jj '-s

| Edité par la

I «Feuille d'avis de Neuchâtel»
S Saison d'hiver 1934-1935
'A En vente à 60 c. l'exemplaire
| au bureau du journal. Temple-Neuf 1
H et dans les dépôts suivants :
;V AUVERNIER : Bureau des postes; Kiosque station $
jjj du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard).
M BEVAIX : Bureau des* postes ; Chef de gare (M.pi Herzog); Librairie J.-A. Leldecker. — BOLE: Bureau
Ej des postes ; Chef de gare (Mme Steiner).
|j . BOUDEVILLIERS: Bureau ides postes. — BOUDRY:M Guichet de la gare ; Kiosque station du tramway ;
ft Librairie H. Berger. — BROI-DESSOUS : Bureau
n des postes. ' " '•
f if ii CERNIER: Librairie Mlle' Emma Tripet. — CHAM-
f j  BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des V
(| postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN:
)' .: Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du
|2 funiculaire, i- CHÉZARD : Bureau dee postes. —
M COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station¦ du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert, clga-
\ i res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie
£V Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des
H postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.
M DOMBRESSON : Bureau des postes.
S FENIN : Bureau ttes postea (Mlle A. Marldor). —

FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI-
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des
postes.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE: Guichet de la gare;
Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN :
Guichet de la gare.

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ :
Bureau des postes.

PAQUIER (Le) : Bureau des postes. — PESEUX :
Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle
Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway.

I

ROCHEFORT : Bureau des postes :
SAINT-AUBIN : Denis Hediger, cigares ; Bureau

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare O. F. F. ; Guichet de la gare li-
gne directe B.-N. ; Kiosque station du tramway ;
Librairie J. Coulet. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER-
RIÈRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare.

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes.
VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS :

i Guichet de la gare. >
M VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu-

reau des postes.

_4 _
demain ?

JEUDI 11
OCTOBRE

ÉË HOTEL DU SOLIIL
JP ^virl̂  (dans l'annexe: Hôtel Centra!)

COMPLETS • PARDESSUS l!® *̂* îëfiSfc..CHSMiSES • CHAPEAUX ^^^W^^Sf k̂C H A U S S U R E S  Wr ^̂ ^̂ â̂S

Présentation de toutes  les R O B E S  • M A N T E A U XN O U V E A U T E S  D'HIVER , T K #dès 9 heures du mat in, et TAILLEURS • CHAPEAUX
jusqu'au soir sans interruption LINGERIE • BONNETERIE

EXPOSITION
P R I S E  DE C O M M A N D E S
des grands magasins

LAUSANNE ( PLAGE PALUD )

FACILITÉS DE PAIEMENT

"̂"'""
2 ĤA , .̂

HBb> Rarement on a vu émm
I r  

un film aussi beau que  ̂ ^

LA PORTEUSE DE PAIN I
qui est présenté depuis _ ¦««^.^8_ B ¦ &&, V
vendredi A B_ 'ADQI H_0 ¥<Mavec un succès éclatant à MMk ma M^u ^B? B_J la» *$&

I Un retournage économise un vêtement SSÏ
DIMES - Reloume avec chic, iranslorme el remet à neill Ions ellels usants - MESSIEURS



Le tirage de la
loterie nationale française

PARIS, 10. — En raison des évé-
nements de Marseille, le tirage de
la loterie nationale s'est déroulé
dans le calme le plus parfait. Au
palais de Flore, une minute de si-
lence fut  observée par la foule en
la mémoire des victimes du tragique
assassinat qui venait d'être connu
à Paris.

Voici la liste des numéros ga-
gnants :

Tous les numéros se terminant
par 6 gagnent 200 fr. Tous les nu-
méros se terminant par 00 gagnent
1000 fr. Tous les numéros se termi-
n a n t  par 288 gagnent 10,000 fr. Tous
les numéros se terminant  par 1268
gagnent 25,000 fr. Tous les numé-
ros se t e rminan t  par 2887 gagnent
50,000 fr.

Dans toutes les séries, les numé-
ros 79.049 gagnent 100,000 fr.

Dans toutes les séries , les numé-
ros 93.218 gagnent 200,000 fr.

Dans toutes les séries, le numéro
64,591 gagne 300,000 fr.

Dans les séries 1, 6, 39, 33, 16, 26,
4, 12, 23, 13, 28, 21, 25, 40, 32, 7, 14,
36, 17 et 38, le numéro 88.633 ga-
gne 1 million.

Dans les autres séries , Je numéro
88.633 gagne 50,000 fr. Dans la sé-
rie 14, le numéro 25.263 gagne 5
millions. Dans la même série, les
numéros 25.262 et 25.264 gagnent
50,000 fr. Dans toutes les autres sé-
ries, le numéro 25.263 gagne 100,000
francs.

Les sports
FOOTBALL

[ Avant le match
Suisse-Tchécoslovaquie

Voici les compositions définitives
des « onze » qui seront en présence
dimanche 14 octobre , au Parc des
sports, à Genève, sous la direction
de M. Lewington (Angleterre) :

Tchécoslovaquie : Patzel (F. C.
Teplitz) ; Zenisck (Slavia), Ctyroky
(Sparta ) ; Kostalek (Sparta), Cam-
bal (Slavia) , Srbek (Sparta ) ; Ju-
nek (Slavia), Zajicek (Sparta),  So-
botka ( Slavia), Nejedly (Sparta) et
Rule (F. C. Zinedice).

Suisse : Séchehaye (Lausanne
Sports) ; Minelli , Weiler II (Grass-
hoppers) ; Greiner (Bâle) , Loi-
chot et Lœrtscher (Servette) ; von
Kaenel (Bienne), Hufschmid (Bâle),
Kielholz (Servette), Jaggi IV (Lau-
sanne),  Jaeck (Bâle).

I»e deuxième tour
de la coupe suisse

Voici quels sont les matches qui
seront joués le 18 novembre pro-
chain , pour le deuxième tour de la
coupe suisse.

Groupe I : Vevey Sports - Carou-
ge ; Berne - Racing ; Derendingen -
Urania ; Chaux-de-Fonds - Dopola-
voro Genève ; Cantonal - Servette ;
Aarau - Young Boys ; Lausanne -
Bienne ; Richemond Fribourg - So-
leure.

Groupe 11 : Saint-Gall - Bâle ; Blue
Stars - Lugano ; Lucerne - Nord-
stern ; Wohlen - Concordia ; Bruhl
Saint-Gall - Young Fellows ; Luga-
nesi ou Waedenswil - Grasshoppers;
Locarno - Sparta Schaffhouse ; Win-
terthour - Chiasso.

Le match de premier tour, Wae-
denswil - Luganesi sera disputé di-
manche 28 octobre , à Waedenswil.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 9 oct.

ACTIONS E.Heu 4 % 1031 95.— d
8uaua National-. 570.— d » 2 '¦*1832 98-—
Crédit Suisse. . . 668.- a C. Hen. 3 '/i 1B8U HO- d
Crtdlt Foncier N. 615.- d »  * 4 <>/• 1809 95.— d
Sot d» Banque S. 450.— d ¦'• » 4V«103 1 «8.— d
U flradUHeloiii 380.— d » » 4»/o1931 94-— d
CU. él. Cor«alltod3350.— » » 3 «A 1832 91.— d
Ed. Dubied S C" .40.- O •**•'- *°A>1B3l 76.— d
Ciment Porlland . 815.— d L»»'" 3 «A 1898 —.—
Trim. Heuch. oïd. 500.— o » \°J,' \l\l «*~~ „„ „ priv » 4 V* 1830 78.— d
«auch.-Chaumoni 4.'— O S1"BI* ?'A 1830 98.— d
Im. Sandoz Trav. — Banq.Cant.N.4°/i 98.— d
Salle d. Concert! 250.— d Créd.Fono. H.6»/o 103.50
Klaus 250— d E. Dubiod 6 «/»•/- 100.— d
Util, Perrenoud. 425

-
.— o Clm. P.1928 6°/o 100.— d

nui inaTinN<: Tramw.4 <Vo1903 96.— dOBLIGATIONS Wtut 4 >/i 1fl31 M _ 0L Neu. 3 •/» 1902 95— d Et.Per.1930 4'/> —.—» 4"'» 1907 97 50 d Sucll 6 „/, 1913 93.— d
» 4 '/* 1830 86.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 9 oct.
*C1I0H_ | OBLIGATIONS

Banq. Mat. Suisse 602.50 mt 4 1/i°/- Féd. 1927 — .—
Escompta suisse — ,— 3 % Rente suisse '
Crédit Suisse. . 610.— 3% Différé . . .  87.75 m
Soc. de Banque S. 454.— 3 Vi Ch. féd. A. K. 93 -80
Bén. él. Benève B 222.50 m 4 °/o Féd. 1930 • —•—
Franco-Suis. élec. —.— Chem. Fco-Sulsse *'f "~"

» » priv. _ ._ 3°/o Jougne-Eclé. 435-—
Uotur Colombus . 182.50 S 1/- »/-Jura 81m. 89-~
llal.-Arqent. elec gg._ 3 o/0 Gen. â lots 120.50
Royal Dutch 300.50 4°/i) Genev. 1899 422.—
Indus, genev. qaz 706.— m 3 °/i Frib. 1903 .50.—
Bu Marseille . 342.— m  7 »/- Belge..  . 1090.— o
Eau» lyon. tapit. — .— 4% Lausanne. , •* ¦—
Mines Bor. ordln -.— 5°/o Bollvia Ray. 114.—
Totis chartionna . 137.— Danube Save . . . 36-—
TrHail . . . 6 25 5% Ch. Franc. 32 — •—
«estlé 731.50 7 °/- Ch. t. Maroc — J—
Caoutchouc S. fin. 20.25 6 »/• Par.-Orléana —.—
Allumât, suid. B 5 — ; B 1» Argent céd. —.—

' Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 8"/• 185.— m

! t '/» Totis c. hon. -.—

A Paris , les rentes et valeurs françai-
ses sont en hausse sensible ; la livre ster-
ling baisse aujourd'hui à 14.93% ( — 3 %
c). A New-York, on retombe dans l'In-
action : 450,000 actions traitées (contre
870,000 vendredi dernier), et les cours
baissent légèrement. Blé également plus
faible à 96 ' _ (97 3/8). Coton 12.03
(12.08). Ici , c'est l'Influence de , New-York
qui domine. Treize actions baissent lé-
gèrement, 8 montent et 12 sont . sans
changement. La Banque Générale perd
7 fr. à 223. Columbus 183 (— 3), Fin.
Mexicaine 117 (+ 1), Royal 302 (+ 2),
Nestlé 730 (+ 3). Le franc français se
tient à 20.21 %. Dollar 3.04 5/8 (+ 1/8
c), Amsterdam 207.80 (+ 6 14 c), Stock-
holm 77.05 (— 10 c), Oslo 75.05 (— 20
c), Rm. 123.25, Peso 79 H .

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 8 OCt. 9 oct.

Banq. Commerciale Bâlp 301 301
On. de Banques 8uLsses . 307 d 807
Société de Banque Suisse 456 456
Crédit Suisse 570 572
Banque Fédérale S. A. .. 307 307
S. A. Leu & Co 297 d 297
Banq. pour entl . élect. . 528ex 630
Crédit Foncier Suisse ... 287 d 290
Motor Columbus 187 i83
Sté 8ulsse industr. Elect. 545 V_ 545
Franco-Suisse Elect. ord 285 d 285 d
1. G. chemlsche Ontern. 445 448 d
Sté Sulsse-Amér d"El A 30 30 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1395 d 1395
Bally S. A ¦. 840 840 O
Brown Boverl & Co S. A. 56 d 57
Usines de La Lonza 56 d 57
Nestlé 734 729
Entreprises Sulzer 225 225 d
Sté industrie Chlm. Bâle 3560 3625
Sté Ind Schappe Bâle .. 700 700
Chimiques Sandoz Bâle . 5050 5050 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. — — 240 o
J. Perrenoud Co Cernier 425 0 425 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl 620 d 620 d
Câbles Cortaillod 3350 d 3350
Câblerles Cossonay 1410 d 1400 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 51 50 d
A. E. G 12 12
Llcht Ki Kraft 143 d 140 d
Gesfurei ... 42 431.Hispano Amerlcana Elec 694 700
Italo-Argentlna Electric 100 98 V_
Sidro priorité 49 d —.—
Sevillana de Electrlcidad 141 d 140 d
Allumettes Suédoises B . 5 d 5
Separator 38 87
Royal Dutch 300 302 d
Amer Europ Secur. ord. 14 14

Banque d'émission canadienne
La Banque d'émission canadienne,

constituée en Juin sur décision du par-
lement, commencera son activité au dé-
but de l'année prochaine. Elle s'appuie-
ra d'emblée sur une réserve' or de 100
millions de dollars environ.

Les entreprises Kreuger
Selon le « Nya Dagllgh Allehanda », les

relations entre les entreprises du groupe
Kreuger seront définitivement réglées au
cours de réunions prochaines, dont la
première aura lieu à Londres ; M. Mal-
lenberg (Suédois) s'y entretiendra avec
M. Norman Davis, membre du comité
Kreuger , et M. Reynardt. La seconde
réunion aura lieu k New-York, où les dé-
cisions finales seront prises avec la par-
ticipation de tous les Intéressés.

Banque nationale suisse
Pendant la première semaine d'octo-

bre, la plus-value du franc suisse sur
les autres devises s'est encore traduite
par un nouvel afflux d'or. L'encaisse de
la Banque nationale suisse s'en est ac-
crue de 13,5 millions et figure, dans la
situation au 6 octobre, pour 1,821,6 mil-
lions. Les devises or, avec 20,6 millions,
ont diminué de 0,2 millions. Tous les
autres postes de l'actif sont en régres-
sion, ce qui confirme que le recours au
crédit de la Banque d'émission dans la
dernière semaine de septembre était bien
destiné k assurer les échéances de fin
de trimestre.

Le portefeuille effets suisses est k 49
millions, soit en diminution de 13,3 mil-
lions, dont 11 millions concernent . les
rescrlptlons et 2,3 millions les effets sur
la Suisse. Ces derniers s'élèvent k 12,3
millions et les rescrlptlons k 36,7 mil-
lions. Les avances sur nantissement ont
diminué de deux millions et se montent
k 74,4 millions. Les effets de la caisse de
prêt se sont réduits d'un million et at-
teignent 10 millions.

Au passif , les rentrées de billets se
sont élevées, dans la première semaine
du mois, k 27,2 millions, chiffre un peu
inférieur k celui de la même période des
années précédentes. Les billets en; circu-
lation se montent à 1372,6 millions. Les
autres engagements à vue sont, avec
592,7 millions, en augmentation de 5
millions.

Le 6 octobre , les billets en circulation
et les autres engagements k vue étalent
couverts à raison de 93,3 % par l'or et
les devises or.

Faillites et concordats
Au cours des huit premiers mois de

cette année, le nombre des faillites dé-
clarées s'est élevé en Suisse k 641, con-
tre 584 l'année dernière et 596 en 1932;
les concordats homologués atteignent le
chiffre de 234, contre 246 en 1933 et 200
en 1932, pendant la même période.
5î**5î*555i5î^5555»!>î««îîî5S«i5î î̂*>!«*îî5559»

Le feu couve toujours
dans l'Espagne agitée

LENDEMAINS RÉVOLUTIONNAIRES

Les Cortès, qui ont siégé hier, accordent au gouvernement
Lerroux les pleins pouvoirs

Une motion Gil Robles
en faveur du cabinet

MADRID, 10 (Havas) . — Des me-
sures de précautions extraordinai-
res ont été prises aux alentours du
palais des Cortès, où la séance fut
ouverte à 16 h. 10.

Dans l'hémicycle, on remarque
l'absence des groupes suivants : so-
cialistes, gauche républicaine, union
ré publicaine, républicains conserva-
teurs et gauche catalane.

Le gouvernement présente un
certain nombre de projets destinés
à rétablir l'ordre public, notamment
un texte qui tend à la répression
de la détention d'armes et d'explo-
sifs. Les projets sont adoptés sans
discussion .

On donne ensuite lecture d'une
motion de M. Gil Robles, tendant à
ce que les séances du parlement
soient suspendues jusqu 'à ce que la
situation soit redevenue normale. Le
chef des populaires agrariens se lè-
ve pour la défendre , au milieu d'une
ovation.

Le gouvernement Lerroux, selon
lui , peut compter sur l'appui de
la Chambre et de toute l'Espagne
d'ordre, qui est en réalité l'Espa-
gne républicaine.

Comme la motion contient une
proposition de confiance au cabinet,
M. Lerroux remercie et promet que-
la loi s'accomplira sans faiblesse,
ni cruauté, pour que l'on puisse ré-
tablir l'ordre et la paix sociale ain-
si que l'uni té  de la patrie.

« Un Etat légal , ajouta M. Ler-
roux , a été concédé à la Catalogne.
Nous autres, nous n'y toucherons
pas tant qu'il sera respecté de l'au-
tre côté. »

La motion de M. Gil Robles est
adoptée sans discussion « pour per-
mettre au gouvernement de pren-
dre toutes mesures destinées à re-
venir à une situation normale ».

Une des grandes rues de Madrid pendant la révolte. Au fond , la haute
tour du nouveau bât iment des postes, l'un des principaux objectifs des

grévistes

Les mesures après la révolte
Pour la présidence

de la Généralité de Catalogne
BARCELONE, 9 (Havas). — Le

deuxième vice-président du parle-
ment catalan , M. Antoine Martinez
Domingo, a rendu visite au général
Batet , commandant en chef de l'ar-
mée en Catalogne. Le président de
la Généralité , M. Companys, se trou-
vant dans l'impossibiEté d'exercer
ses fonctions et le président du par-
lement catalan , M. Casanova, ainsi
que son premier vice-président,
étant tous deux également arrêtés,
M. Martinez Domingo estime que la-
présidence; de la Généralité de Ca-
talogne doi t lui être conférée à lui ,
deuxième vice-président du parle-
ment, en vertu de la constitution es-
pagnole et du statut catalan.

M. Martinez Domingo appartient
au parti régionaliste. C'est un hom-
me tirés indépendant, qui a de gran-
des sympathies dans tous les partis
politiques.

Le sort du gouvernement
Companys

BARCELONE, 9 (Havas). — Le
procès de M. Companys n'a pas en-
core commencé. Le jugement le plus
rapide sera celui du commandant
Perez Farraz, qui défendait" le pa-
lais de la Généralité et qui a été le
premier à donner l'ordre de tirer
sur les troupes gouvernementales.
Le commandant sera vraisemblable-
ment condamné à mort.

En ce qui concerne M. Companys
et ses compagnons, on a l'impres-
sion que la sentence sera peut-être
moins rigoureuse.

M. Azana a été arrêté
à Barcelone

BARCELONE, 10 (Havas). — C'est
au domicile de M. José Gubern , un
neveu du président du tribunal de

cassation de .la Catalogne que M.
Azana a été arrêté mardi soir. Il a
été nus à la disposition de l'autorité
militaire.

La situation du pays
I>e calme renaît
à Barcelone...

BARCELONE, 9. — La ville re-
prend une physionomie normale.
Hier dans la soirée, la circulation
des autobus, des tramways et du
métro était normale et la foule cir-
culait dans les rues. Le sauf-conduit
n'est plus * nécessaire pour circuler
après minuit. Les journaux du soir
ont paru à l'heure habituelle et la
foule leur a fait un succès. On comp-
te qu'aujourd'hui, les théâtres et les
cinémas vont rouvrir et que les ta-
xis vont recommencer à circuler.

...mais à Madrid, la situation
reste tendue

MADRID, 9 (Havas). — Madrid
présentait mardi à peu près le même
aspect que lundi matin._ Les tram-
ways, conduits et protégés par la
troupe, semblent cependant un peu
plus nombreux. Le métro, les auto-
bus et les taxis son t également con-
duits par des soldats.

Les communications avec le nord
sont toujours difficiles et les nouvel-
les arrivent avec de grands retards.

Nouvelles alarmantes
de Saint-Sébastien

SAINT-SÉBASTIEN, 9 (Havas). —
La situation s'est aggravée au cours
de la nuit. Dans les provinces du
nord de l'Espagne et à Saint-Sébas-
tien , la fusillade a repris dans les
faubourgs à trois heures du matin
et a duré jusqu'à six heures. Puis,
le calme est revemi, mais il a été
de courte durée.

A 10 heures, en effet , des coups
de feu ont été tirés de la colline
avoisinan.t la gare, où deux trains
de banlieue stationnaient. Des voya-
geurs ont été hospitalisés dans les
bâtiments de la gare. La troupe a
immédiatement riposté et dix minu-
tes plus tard tout était fini.

Fusillades sanglantes
à Bilbao

BILBAO, 10 (Havas). — Hier ma-
tin , une fusillade a eu lieu , à la
suite de laquelle un extrémiste a été
tué , un grièvement blessé et huit
capturés.

La situation reste grave. De puis-
sants projecteurs ont été établis sur
la toiture d'un grand hôtel de ville
et , durant la nuit, ont cherché à
découvrir les insurgés.

Une ville des Asturies
sous le feu

des révolutionnaires
MADRID, 9 (Havas). — Les révo-

lutionnaires de Trubia, province
d'Oviedo, avaient réussi à s'empa-
rer, dans une fabrique d'armes, d'une
batterie d'artiM erie et de munitions.
Ils avaient pointé les pièces sur la
ville. Les avions militaires ont bom-
bardé la position et rendu les canons
iwi'i 'ili'sables.

On assure que des détachements de
la légion étrangère, habituellement
casernes au Maroc, ont débarqué à
Tarragon e et à Gijon. Les forces gou-
vernementales seraient actuellement
de 2000 hommes à Tarragone et de
2500 à Gigon .

de mercredi
(Extrait du (ou. uaj i U  Radio»)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Dis-
ques. 13 h. 10, Informations financières.
13 h. 15, Disques. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster.
18 h.. Pour les enfants. 18 h. 30, Cours
d'espéranto. 18 h. 40, Disques. 18 h. 50,
Les échecs. 19 h. 10, Causerie sur les
lampes de T. S. P. par M. Charvoz. 19 h.
40, Badlo-chronique. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h., Trio de Petrldis,
par le groupe Pro Nova. 20 h. 30, Cau-
serie sur le général Dufour par M. Cha-
pulsat. 20 h. 50, « Le Violon de l'En-
lizé », drame radiophonique, interprété
par la Compagnie de la rue du Jeu-de-
l'Arc. 21 h. 10, Informations. 21 h. 20,
Concert de fanfare par le Corps de Land-
wehr. 21 h. 55, Les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 8 h. 15 (Radio-Paris),
Revue de la presse. Culture physique.
10 h. 30 (Lyon-la-Doua), Concert d'or-
chestre. 22 h. 30 (Vienne), Musique po-
pulaire. Concert.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
15 h. 30, Pour les ménagères. 16 h.,
Concert par l'O. R. S. A. 16 h. 45, Dan-
ses de maîtres connus, exécutées par
Mme Kreiss, soprano, M. Leonhardt , vio-
loncelle et M. Glrsberger , piano. 17 h. 15,
Quart d'heure gai. 17 h. 30, Musique po-
pulaire par le Quatuor Lôffler. 18 h.,
Pour les enfants. 18 h. 30, Histoire de la
commune de Hallau, conférence par M.
Pfund. 19 h. 20, Colonisation du monde,
conférence par M. Mceschlin. 19 h. 45,
Concert par l'O. R. S. A. 20 h. 15, La vi-
ticulture k Hallau, conférence par M.
"Seller. 20 h. 40, Concert par l'O. R. S.
A. 21 h. 10, Les vendanges à Hallau. Soi-
rée variée.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Stuttgart,
Francfort), Culture physique. Concert.
13 h. 25 (Darmstadt), Concert d'orches-
tre. 22 h. 15 (Paris P. T. T.), Concert
d'orchestre. Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 13 h. 15, La mode. 16 h., Pro-
gramme de Munster. 20 h., Causerie agri-
cole. 20 h. 15, Concert par le Radio-or-
chestre. 20 h. 30, Chronique tessinoise.
21 h. 15, Disques.

Radlp-Parls : 12 h„ Causerie pédagogi-
que. 12 h. 15, Concert d'orchestre. 14 h.
(Buenos-Ayres), Messe solennelle et dis-
cours. 18 h. 20, Causerie agricole. 18 h.
45, Causerie médicale. 19 h., Un voyage
de cinquante ans sur les planches, par
M. Calmettes. 19 h. 30, La vie prati-
que. 20 h., Lectures littéraires. 20 h. 45,
Concert syrnphonlque par l'Orchestre na-
tional. 22 h. 30, Musique de danse.

Londres (Daventry) : 16 h. 15, Concert
symphonlque. 23 h., Musique de cham-
bre.

Budapest : 19 h. 30, Relais de l'Opéra
royal hongrois.

Stockholm : 20 h., « Coriolanus », dra-
me de Shakespeare.

Prague et les autres stations tchè-
ques : 20 h., Concert symphonlque.

Vienne : 20 h. 05, Concert consacré k
Richard Wagner, par la Phllarmonle de
Vienne.

Rome, Naples, Bari, Milan , Turin :
20 h. 45, « L'Arléslenne ». drame lyrique
de Cllea.

Bruxelles (ém. flamande) : 21 h., « Het
Melllef », de Peter Benoit.

Bruxelles (ém. française) î 21 h. 15,
« La Gioconda », tragédie de Gabrlele
d'Annunzlo.

Emissions radiophoniques

L'émotion dans le inonde
après l'attentat de Marseille

Le double assassinat d'Alexandre Ier et de M. Barthou
(Suite de la première page)

L'enquête $ur l'assassinat
A quelle nationalité

appartenait le meurtrier ?
ZAGREB, 10 (Havas). — D'après

les premières indications, il semble-
rait que l'assassin était Croat e, com-
merçant établi à Zagreb , et qu'il
avait obtenu un visa au consulat de
France de Zagreb ; mais une enquê-
te faite au consulat montre qu 'aucu n
visa n'a été délivré à la date indi-
quée ; par conséquent, ce passeport
serait vraisemblablement faux.

Le nom de Kalemen n'est pas
serbo-croate ; il est répand u dans
Jes régions avoisinant la frontière
magyare ; le prénom, de Pétrus qui
a été indiqué n'est pas non plus
serbo-croate. Le nom de Kalemen
est in-connu à la police de Zagreb.

Etait-il membre des
comitadjis macédoniens ?
PARIS, 10 (Havas). — Au minis-

tère de l'intérieur, on confirme que
le meurtrier de Marseille a agi
seul ; l'examen du cadavre a donné
lieu à une découverte extrêmemen t
intéressante. Sur le bras gauche,
Kalemen porte un tatouage curieux,
une couronne de 5 à 6 cm. de dia-
mètre, entourée d'une tête de mort
et deux tibias croisés ; au-dessus,
quelques lettres : ce sont les initia-
les des mots « Pour la liberté ou la
mort ».

Un j ournaliste yougoslave a fourni
à ce sujet une précision qui , immé-
diatement, a été enregistrée par pro-
cès-verbal : « C'est, art-il dit , l'em-
blème des comitadjis macédoniens.»

L'arme était
de modèle très récent

MARSEILLE, 10 (Havas). — L'ar-
me dont s'est servi Pétrus Kalemen
a été examinée ; c'est un fort pistolet
automatique d'un modèle tout à fait
récent à chargeurs automatiques con-
tenant 25 projectiles.

L'assassin avait en outre dans ses
poches plusieurs autres chargeurs ;
il disposait d'au moins une centaine
de cartouches. La police poursuit ses
investigations qui portent avant tout
sur le séjou r de Kalemen à Marseil-
le. Le fait qu'on n 'a pas retrouvé sa
trace dans aucun hôtel incline à
penser qu 'il a pu recevoir l'hospi-
talité d'un ami.

Mardi encore , une opération de
police avait été effectuée pour met-
tre la main sur divers émigrés .you-
goslaves réputés dangereux.

L'émotion à l'étranger
La consternation

en Grande-Bretagne
LONDRES, 10 (Havas). — L'at-

tentat qui a causé la mort du roi
Alexandre a suscité à Londres une
énorme sensation. Les jou rnaux ont
immédiatement mis en vente _ des
éditions spéciales qu'un public indi-
gné et inquiet s'arrachait aussitôt.

Dans les cercles officiels, on se
montre consterné et soucieux sur
les causes de l'attentat. La nationali-
té du meurtrier est l'élément qui
préoccupe le plus les personnalités
responsables. On ne s'est pas mon-
tré rasséréné en apprenan t qu'il étai t
Croate.

Les condoléances de Hitler
BERLIN, 10 (DNB). — Le chan-

celier Hitler a adressé au présiden t
de la république française le télé-
gramme de condoléances suivant :
« J'apprends à l'instant que M. Louis
Barthou, ministre français des affaires
étrangères, a succombé aux blessu-
res d'un abominable criminel. Je
vous exprime en mon nom et en ce-
lui du peuple allemand mes condo-
léanceï sincères ».

Signé : Adolf Hitler, chancelier
allemand.

Le Reichsfiïhrer a adressé à la
reine Marie de Yougoslavie un té-
légramme semblable.

L'émotion est considérable
en Bulgarie

SOFIA, 10. — La nouvelle de l'as-
sassinat du roi de Yougoslavie a
suscité de profonds regrets dans tout
le pays, ainsi qu 'une émotion con-
sidérable.

Un deuil national a été aussitôt
décrété par le roi Boris qui séjour-
ne actuellement à Euxinograd siir
la mer Noire en compagnie de la
reine.

Les communications téléphoniques
avec la Yougoslavie sont interrom-
pues.

La noble vie
du roi de Yougoslavie

BELGRADE, 10. — Le roi
Alexandre 1er de Yougoslavie, de la
dynastie des Karan Georgevitch,
était le second fils du prétendant au
trône serbe et futur  roi Pierre et
de l'épouse de celui-ci — Zorka, une
fille du roi Nikita de Monténégro.

Il naquit le 17 décembre 1888 à
Cettinié. Il fit ses premières études
militaires au corps des cadets de
Russie. Le 25 mars 1909, après
l'abdication de son frère aîné Geor-
ges, le fu tur  roi Alexandre fut pro-
clamé héritier du trône. En 1912 , il
commanda la première armée ser-
be et c'est lui qui fut le vainqueur
de la bataille de Koumanovo.

La régence lui fut confiée en juil-
let 1914, en remplacement du vieux
roi Pierre, malade. Il resta régent
jusqu'au 17 août 1921, date à la-
quelle il devint roi de Yougoslavie.
Le 6 janvier 1929, il abrogea la

constitution et const itua un gouver-
nement autoritaire, à la tète duquel
se trouvait le général Zivkrovitvh.
En septembre 1931, il décréta le re-
tour au régime consti tutionnel et
proclama les points essentiels de la
nouvelle constitution , changeant no-
tamment l'appellation du royaume
des Serbes, Croates et Slovènes eu
royaume de Yougoslavie.

Décoré de la croix de guerre et
de la médaille militaire françaises ,
le roi Alexandre avait épousé en
1922 la fille du roi Ferdinand de
Roumanie, la princesse Marie, sœur
du roi Carol. De cette union sont
nés trois fils, le prince héritier Pier-
re, né le 6 septembre 1923, le prin-
ce Tomislaw, né le 19 janvier 1927,
et le prince André , né le 28 juillet
1929.

Le roi Alexandre 1er a af f i rme sur
le trône des qualités de grand po-
litique ; artisan de la Petite-Enten-
te , il a puissamment contribué à la
conclusion du pacte balkani que. Il
a scellé à Sofia le rapprochement
bulgaro-yougoslave qui ouvre la
voie à la collaboration des deux
peuples.

La longue carrière
ministérielle

de M. Louis Barthou
PARIS, 10 (Havas). — M. Louis

Barthou est né le 23 août 1862 à
Oloron-Sainte-Marie, dans les Bas-
ses-Pyrénées. Il fit de brillantes
études au lycée de Pau , puis s'ins-
crivit à la faculté de droit de Bor-
deaux, en même temps que se des-
sinait nettement sa nouvelle voca-
tion d'homme politique et d'hom-
me de lettres. Il acheva ses études
de droit à Paris et fut reçu docteur
en 1886, ses deux thèses étant cou-
ronnées par la faculté.

Avocat, ancien secrétaire à la con-
férence des avocats, il débuta dans
la politique comme rédacteur en
chef de 1 « Indépendant des Basses-
Pyrénées » où il mena des campa-
gnes républicaines très remarquées.
En 1888, il entra au Conseil muni-
cipal de Pau et l'année suivante fut
élu député des Basses-Pyrénées. Il
n'a pas cessé de représenter ce dé-
partement.

En 1894, il n'avait que 32 ans
quand le président du conseil, Char-
les Dupuy, lui confia le portefeuille
des travaux publics. Il fut ensuite
ministre de l'intérieur dans le ca-
binet i Méline (1896-1898), ministre
des travaux publics dans le cabinet
Sarrien (1906), puis dans le cabinet
Clemenceau (1906-1909), ministre
de la justice dans le cabinet Briand
(1909-1910) et de nouveau ministre
de la justice dans le troisième ca-
binet Briand (janvier-mars 1913),
auquel il succéda comme président
du conseil et ministre de l'instruc-
tion publique.

Douloureusement frappé par la
perte de son fils mort au champ
d'honneur, M. Barthou se t in t  éloi-
gné du pouvoir pendant les premiers
temps de la guerre, mais en septem-
bre 1917 M. Painlevé le fit entrer
dans son cabinet comme ministre
d'Etat siégeant au comité de guer-
re, puis il devint ministre des affai-
res étrangères. C'est sur le rapport
de M. Barthou que la chambre vota
le traité de Versailles. En 1921, il
était ministre de la guerre dans le
cabinet Briand. L'année suivante, il
échangea son siège de député con-
tre celui de sénateur des Basses-Py-
rénées. En 1922, M. Poincaré lui
confia ie portefeuille de la justice.
Il fut encore garde des sceaux dans
les cabinets Poincaré (1926 et 1928),
puis dans le onzième cabinet
Briand en 1929.

En 1930, il est ministre de la
guerre dans le cabinet Steeg, en fé-
vrier 1934 il entre dam s le cabinet
Doumergue avec le portefeuille des
affaires étrangères.

Orateu r et écrivain de talent, M.
Barthou est entré à l'Académie
française le 2 mai 1918. Il a publié
de nombreux ouvrages de droit ,
d'histoire, etc., notamment : « Notes
de voyage en Belgique et en Hol-
lande », « Trois jours en Allema-
gne » (1888), «L'action syndicale >
(1904), « Mirabeau » (1913),

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

Cinémas.
.Caméo : La traite des femmes.
Chez Bernard : Conflits.
Apollo: La porteuse de pain.
Palace: L'homme Invisible.

Chaînon, de Paris j
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Léon DAUDET

CONFÉRENCE
jeud i soir

sujet :
ALPHONSE DAUDET , MON PÈRE
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Souscrivez à

«Patrie Hfflkn»
Recueil sur papier satiné, f ormat du « Musée neucha-
telois », Je chroniques d 'histoire régionale, illustrées
d'environ 180 clichés, de M.  Jacques Petitpierre, parue s
dans la « FeuiHe «fmric de Neuchâtel », en 7933 et 1934

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

ou en s'inscrivant auprès de son libraire.

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

à fr. 11.—, prix de librairie

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

fr.  7.50 l'exemplaire — à exemplaire... de
PATRIE NEUGHATEL01SE , ouvrage illustré d'histoire
régionale de M. Jacques Petitpierre.

— J' en prendrai livraison au bureau de la < Feuille
d'avis > contre payement du coût vers le 15 décembr e
prochain. | •

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

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

(B i f f er  ce qui ne convient pas.)
Nom et prénom du souscripteur (bien lisible)

Adresse complète __ , _ „..._ 

\ Date _ _ , ._._.. _
Signature

1 ^^^^^^^____-_-_-_-_-_-___-_-_-_-_-_-_-_-_-___-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-________

L'hiver approche
K ¦ '

Parents, souÈz prudents !
Protégez vos entants ,;<.lu .j ^^^^^Êk

froid >^̂ x̂ ^̂ l̂
l'humidité ^0/S$^

en leur faisant porter la

semelle- crêpe
caoutchouc naturel

/f v̂>^ J^iv Celle-ci Protè&e également
§/
^^^^^^ . votre portemonnaie

^^^^^^^% arande durabilité
^%||p||̂ ^̂ g||P; et facile à monter

-̂̂ Sslllaigl^̂  sur toute chaussure

m Saucisse à rôtir ¦
|| et atriaux B

garantis pur porc

H Boudin pur porc |
H Saucisse au foie 1

avec jus, pur porc, extra
S MÉNAGÈRES , PROFI TEZ l f
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î̂lp̂  SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
ondée sur la mutualité en 1826

_Ba-M_a_a-«-̂ -H.HH_«--____^_i_^_i-a-M^_^-^_w__B_i-_M_«-M_^_i-_H_a__i
Assurances contre : ;

l' incendie
le chômage et la perte des loyers résultant
d'incendie
le vol avec e f f rac t i on
le bris des g laces
les dégâts  des eaux
Assurances  combinées
contre l'incendie , le vol avec etlraction.
le bris des glaces et les dégâts des eaux

Agents dans toutes les localités

Agence principale de Neuchâtel

GEORGES FAVRE
NEUCHATEL, rue du Bassin 14

i

Pour la fourniture et la plantation
d'arbres fruitiers tiges et formés, arbustes

- et arbres d'ornement toutes forces
plantes vertes et conifères

adressez-vous en toute confiance à Jean BAUR.
pépiniériste. Corcelles. Téléphone 73.08

(Demandez le prix courant adressé gratis ct franco)
PROJETS et DEVIS avec garantie de reprise — Marchandises

de premier choix (Prière de visitée les cultures)

TJEJU1JPUE .DU BAS - Nenchâtel
Jeudi 18 octobre à 2© h. 30

Sous le haut patronage de S. E. le ministre des Etats-Unis en Suisse

Pour la première fois en Suisse
Un seul concert du

Chœur national des Etats-Unis
(WESTMINSTER CHOIR)

sous la direction du Dr John F. WTLLIAMSON
«Le Westminster Choir nous a donné à son concert la même impression
que l' orchestre Philarmonique de New-York sous la direction de ,
Toscanini. Politiken, 12 IX , 34, Copenh agen»-
PRIX DES PLACES : De fr. 1.50 à 4.— impôt .en sus. — Location : «Au

Ménestrel », anc. Fœtisch. — Téléphone 429.

HOTEL de la GARE
C O R C E L L E S

CE SOIR
D A N S E

Maison Gœbel
Salon de coiffure

pour dames
Fondé en -1 88-1

Vieille renommée
Nos trois spécialités :
Permanente, teinture, postiche
Terreaux 7, tél. -I -1 83

Atelier d'ail

Vuille-Robbe
Faubourg Hôpital 30

ENSEIGNE
à dames, demoiselles,

• messieurs, enfants,
DESSIN, PEINTURE,
ARTS APPLIQUÉS

Cours de coupe
et couture

CONCERT 6

Ebauche - Patrons
sur mesure

Mlle Aubert, pro.

EHjHHj
POUR ÉVITER LE CHOMAGE CESÎ UN PE¥OIR NATIONAL

KJ sous le Théâtre V
£sgjl glaces de montres ML
¦I toutes formes B

MBft. de montres et ré- §1
! ij veils simples et B

«HM bijouterie or et V
«86 argent. Transfor- I
^BK mations d'alliances I
^K Prix -modérés. I

Un cours pratique de 6 Jourç
sur l'application des machines
è. la viticulture aura lieu gra-
tuitement, k la Station d'es-
sais viticoles, à Auvernier. du
22 au 27 octobre 1934.

Les viticulteurs qui désirent
participer à oe cours sont In-
vités à s'Inscrire auprès de la
direction de la Station d'essais
viticoles, Jusqu'au samedi 13
octobre. Le nombre des inscrip-
tions sera limité à 20 et oe
cours ne sera en aucun cas
répété.

La direction de l'établisse-
ment donnera tous renseigne-
ments utiles k ceux qui le dé-
sireraient. _^_^__

Cours d'application
de machines viticoles



A la suite d'un acoident survenu
il y a plus de deux ans dans les_ ca-
ves du palais Rougemont, la victime,
M. Albert Ryser, avait actionné la
commune de Neuchâtel, propriétaire,
et son patron, locataire. Le tribunal
cantonal vient de rendre son j uge-
ment en réduisant sensiblement les
prétentions du plaignant qui tou-
chera cependant une somme de
31,720 fr. 80, dont deux tiers à la
charge de la commune et un tiers
à la charge du patron.

Au tribunal cantonal
Le jugement d'une vieille affaire

LA VILLE
Une fête

à la fabrique Suchard
Mardi , une petite cérémonie réu-

nissait les employés et ouvriers de
la fabrique Suchard. On fêtait les
25 ans de service de 15 employés.
A cette occasion , la direction a re-
mis à chacun d'eux un souvenir.

Cette cérémonie s'est déroulée en
présence du président du conseil
d'administration et des directeurs.

Une coutume veut également qu'à
chaque anniversaire de la naissance
de Philippe Suchard , fon dateur de
l'entreprise, une certaine somme
d'argent soi t répartie en tre le per-
sonnel. C'est ainsi que 162 ouvriers
et ouvrières se sont vu allouer une
somme de 50 francs.

Propos d'astronomie
Ces trois mois d'été écoules : juil-

let , août et septembre , ont été très
favorables — juillet et septembre
surtout. Août fut plus humide, plus
variable et plus frais que- les deux
précédents, quoique beau durant la
deuxième partie. Notons que juillet
et septembre eurent une moyenne
thermique supérieure de 3 degrés à
la normale, fait qui ne se produit
pas toutes les années.

En fait d'étés chauds précédents,
on peut citer ceux de 1933, 1929,
1928, 1923, 1921 et 1911 qui, au
cours de ces vingt-cinq dernières
années, se distinguèrent particuliè-
rement. En 1933, ce furent surtout
juillet et août qui formèrent le gros
des chaleurs, comme dans l'a plupart
des cas. Les étés de 1912, de 1915 et
de 1924 se montrèrent très frais, le
record étant détenu par le premier,
qui succéda au brûlant été de 1911.

Cette année, juillet et septembre
furent secs avec un total de pluie
inférieur à la normale. Août appor-
ta , heureusement pour la végétation,
de nombreux j ours pluvieux et Âes
orages plus fréquents. Il neigea mê-
me à plusieurs reprises sur les Al-
pes, et le 2 septembre encore la nei-
ge descendait à 1500 mètres sur les
préalpes. Ces mauvais temps passa-
gers n'enlèvent rien, du reste, à la
mémoire du bel été que nous venons
de passer et qui se continua jus-
qu'au début d'octobre. Générale-
ment, la pression barométrique de-
meura élevée, d'où ces longues pé-
riodes de beau et de chaud dont
nous avons joui. L'automne se mon-
trera plus variable.

L'automne astronomique ayant
débuté le 23 septembre, le solstice
d'hiver aura lieu le 22 décembre à
14 heures.

Comme phénomènes particuliers,
on peut signaler au cours de ces
trois mois une occultation du groupe
étoile des Pléiades, par la lune, au
soir du 24 octobre, de 20 h. 27 à
22 h. 46. Ce joli groupe stellaire se
voit, à l'est, au-dessus du Taureau
et tout ce phénomène peut être sui-
vi à l'aide de jumelles ou de modes-
tes lunettes astronomiques. Dans la
nuit du 28 (27 au 28) l'étoile epsilon
des Gémeaux, de troisième grandeur,
es% aussi occultée, entre 1 h. 08 et
1 h. 56.

Des principales planètes visibles
cet automne, on peut citer encore
Saturne, au sud-ouest, dans le Ver-
seau, astre toujours intéressant à ob-
server ainsi que son anneau lumi-
neux, unique création du système so-
laire. Il disparaîtra vers la fin de
l'année dans le couchant. Dans l'au-
rore, Vénus, bien en vue tout l'été, se
rapproche du soleil et va disparaître
en novembre, pendant que Mars, à
l'éclat rougeâtre devient de mieux en
mieux visible et se lève de plus en
plus tôt. Nous le reverrons, le soir,
au débu t de 1935, car il doit passer
en opposition au mois d'avril . De mê-
me Jupiter, le géant de notre systè-
me, réapparaît dans l'aurore, tandis
que le lointain Uranusy à la limite
visuelle, passe en opposition , le soir,
près du Bélier. Mercure , la planète
la plus rapprochée du soleil , est étoi-
le du soir ce mois-ci (5 au 15) et
étoile du matin en novembre, entre
le 15 et le 25.

G. L Observatoire du Jorat.

VIGNOBLE
CORTAH.I.OD

Une jolie manifestation :
le concours de la

plus belle grappe de raisin
Cortaillod a voulu, comme d'au-

tres villes, rendre hommage à la vi-
gne. Et une charmante manifesta-
tion réunissait, samedi soir, à l'Hô-
tel de commune , . les habitants qui
voulaient fêter la vendange. On fil
même un concours de la plus belle
grappe don t voici les résultats :

1. Paul Hofer, grappe de 690 gr.
(prix : un sécateur) ; 2. Charles
Walker, 670 gr. (un croc) ; 3. Mme
Hofer , 660 gr. (un piochard) ; 4.
Julien Perriard, 650 gr. (une ci-
saille) ; 5. Louis Vouga , 630 gr.
(une seille) ; 6. Adrien Guyaz, 600
gr. (un rabelais) ; 7. John Peilaux,
600 gr. (une cisaille) ; 8. Henri Men-
tha, 590 gr. (un sécateur) ; 9. Sa-
muel Vouga, 580 gr. (un sécateur) ;
10. Gustave Schlegel, 580 gr. (une
serpette) ; 11. Georges Vouga, 550 gr.
(une serpette) ; 12. André Nicklaus,
540 gr. (un entonnoir) ; 13. Marcel
Hofer, 540 gr. (un paquet de suif) ;
14. James Renaud , 530 gr. (une boi-
te) ; 15. Charles Hofer, 520 gr.
(un paquet de brant) ; 16. Mlle Re-
née Fistarol, 520 gr. (un pilon) ;
17. Maurice Verdan , 510 gr. (un
manche de croc). — Prix de conso-
lation : Mlle Suzy Menth a, grappe
de 450 gr. (un cornet de tablettes).

A LA BÉROCHE
lin rapace indésirable

Depuis une quinzaine de jours, un
épervier ou autre oiseau rapace
gris, fait de la Béroche et parti-
culièrement des rives du lac le théâ-
tre de ses exploits. Il n'est pas ra-
re de le voir planer au-dessus des
champs, soit de bon matin au le-
ver du soleil, soit vers midi, c'est-à-
dire aux heures où il pense que la
campagne est la moins surveillée,
Cette malfaisante bête a déjà fait
bien des victimes, particulièrement
aux Châtelets où elle a tué et dé-
voré deux belles poules, et dimanche
à midi, un jeun e canard. Mardi en-
core, une belle poule Rhodes-Island
a été enlevée au même endroit. La
volaille est si effrayée par l'appa-
rition de cet oiseau de proie qu'elle
reste cachée sous l'abri des arbres
et des buissons.

Il serait fort à désirer qu'un adroit
chasseur puisse en débarrasser le
pays, ce serait certainement un coup
de fusil utile.

U s'agit d'un gros oiseau, un
épervier probablement.

, BOUDRY
Après la fête des vendanges

(Corr.) Ensuite d'un oubli in-
volontaire, le nom de Mlle Jeanmo-
nod, de Boudry, ne figure pas dans
notre compte rendu de la fête des
vendanges. En effet, son groupe des
petites abeilles, formé par des jeu-
nes filles costumées, était très
réussi.

Chronique bérochale
Adieu au vieil autobus

« B.B.B. »,
Boudry-Bevaix-Béroche

(Corr.) Le vieil et fidèle autobus
a vécu. On ne lui accorde plus une
pensée, on ne lui adresse pas même
un adieu sympathique. Je voudrais,
lecteur, te le faire aimer comme je
l'aime.

Du nouvel autobus, à notre humble
avis, trop grand pour le trafic jour-
nalier, tout battant neuf , très beau,
de gris habillé, majestueux, impo-
sant, fourré, bourré et rembourré,
dont les moteur, et châssis font, en
effet, honneur à notre industrie suis-
se, ma plume, ni ma prose ne par-
lera. On en est emballé.

Reportons-nous à vingt ans en ar-
rière, alors que notre vieille «guim-
barde » (sic) apparaissait souriante
aussi. — Situons ce moment d'avant-
guerre. — Comme beaucoup de per-
sonnes nous nous rendions fort sou-
vent à la ville afin d'y chercher le
nécessaire pour faire vivre, nourrir,
habiller le grand et le petit monde
qui nous entourait. Notre village
d'alors n 'était point le commercial
Saint-Aubin actuel.

Que n'avons-nous pas en* mau-
gréant, parcouru ce long trajet du
village à la gare, par tous les temps,
harassés, fatigués souvent. Qu'il me
soit permis d'ouvrir ici une paren-
thèse toute à l'honneur de notre
syndic actuel, M. Ch. Burgat, qui
soulagea, simplifia, et combien de
fois, notre travail en ramenant sur
son char à pont, en notre domicile,
nos corbeilles à quatre anses, colis,
caisses, etc. — pour quoi ? pour
combien ? pour un franc — Jugez.

L'autobus apparaît. Les* chemins
de fer fédéraux, les communes, les
tramways neuchatelois, les particu-
liers, tous font preuve de solidarité,
d'urbanité. Quelle joie, quel délire,
quelle fête 1 Rappelle-toi . Rappelez-
vous. Souvenez-vous du plaisir
éprouvé à ne plus faire ces longs
trajets de chez soi à la gare, de la
gare à là ville, — de se sentir con-
fortablement installés, très en sûreté
avec nos chauffeurs prudents, aima-
bles, prévenants et souriants.

A ce vieil autobus « B.B.B. », gar-
dons une pensée de reconnaissance
et d'affection. Il a été notre abri et
compagnon pendant les jours de
pluie, d'orage, de bourrasques. Je
demande qu'on ne le relègue pas
« au vieux fer », mais qu'on le « re-
tape ». Qu'on ne vienne pas me dire
« le moteur est usé ». Je n'en crois
rien . Seuls la mode et le confort
exigent de l'excessif moderne. La re-
connaissance à ce vieux véhicule est
inspirée à ma plume par le culte
du souvenir. Mon imagination riante
et naïve vous fera sourire aussi,
lecteur. Tant pis. Je devais, sans
tumulte et sans bruit , parler une
fois encore de ce vieux serviteur.

La mode tyrannique et cruelle
Nous n'aimons point à nous mêler

des affaires d'autrui... ; et, pourvu
que l'on nous laisse tranquille, nous
pensons que chacun est bien libre
d'agir comme il lui plaît.

En matière de mode, surtout.
Ce que font nos gracieuses compa-

gnes du... « sexe d'en face » comme
dit Clément Vautel nous étonne par-
fois.,. ; et, s'il nous arrive de trouver
excessif le zèle que mettent certaines
femmes à suivre la mode parce que
c'est la mode, nous avons, nous les
hommes, la sagesse de n 'en rien dire.

Pourtant, voici qu'un bruit court
qui ne doit laisser personne indiffé-
rent. Par l'image et par la plume cer-
tains augures de la mod e ont émis la
prétention de faire porter aux fem-
mes, cet hiver, des chapeaux sur les-

Ce que les augures de la mode voudraient faire porter
aux femmes cet hiver

quels seraient posés des oiseaux em-
paillés.

Vous voyez ça d'ici !
Que toutes les femmes veuillent sui-

vre oette mode ridicule et odieuse et
nous assisterons à des massacres, à
des hécatombes d'oiseaux divers.

Souhaitons que les Neuchâteloises
ne se laissent pas tenter par ce sno-
bisme de mauvais goût.

Pourtant , si par hasard il s'en trou-
vait pour qui le désir d'être « à la
mode » soit plus fort que Ja sensi-
bilité nous pouvons leur prédire
quelques beaux coups de sifflets et
quelques huées retentissantes pour
le jour où elles oseront sortir avec
leur affreux « bi » bon tou t au plus
pour un pays où les sauvages sont
rois. F. G.

AUX MONTAGNES
LES PONTS

Cent quarante kilos de poires
à, un espalier

Cette année touche à des records
de belle production de fruits. C'est
ainsi qu'on cite l'incroyable rapport
de 140 kilos de poires qu'a fourni
le gros espalier de la maison Aellen,
façade sud. A 1000 mètres d'altitu-
de, un seul poirier qui donne un tel
résultat est à citer.

LE LOCLE
lin bras fracturé

Lundi après-midi, un groupe d'éco-
liers attendaient leur maître en haut
du chemin des Fiottets, pour partir
en promenade. Pour tuer l'attente,
le j eune J.-P. Gyger grimpa sur un
arbre. Mal lui en prit, car la branche
sur laquelle il était juché, se brisa,
et l'infortuné enfant vint choir sur
la chaussée. Il fut relevé et trans-
porté dans une maison voisine, où
des soins lui furent prodigués. Le
jeu ne Gyger , qui s'est fracturé le
bras' droit, a été conduit à l'hôpital.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le peintre L'Eplattenier

a fêté son 60me anniversaire
Le peintre et sculpteur Charles

L'Eplattenier a fêté hier son . 60me
anniversaire. Après avoir fait ses
études à Budapest , Paris, Londres,
en Hollande et à Munich, il fut pen-
dant quelques années maître à Pé-
cole d'art de la Chaux-de-Fonds où
il s'établit. Les œuvres de L'Eplat-
tenier sont considérables. Il s'est
occupé de dessins, de peinture, de
sculpture et de décoration. Le mo-
nument des Rangiers, les fresques
de la salle des Chevaliers de Co-
lombier, le grand tableau « La ba-
taille de Morgarten » sont ses œu-
vres. Il a décoré le crématoire, le
Musée des beaux-arts de la Chaux-
de-Fonds. Il est l'auteu r du monu-
ment de la république de cette ville,
des fresques de l'église de Coffra-^-
ne, des vitraux de l'église de Pe-
seux, de paysages du canton de Neu-
châtel et de la Suisse centrale.

Un cycliste se jette
contre une auto

(Corr.) Hier matin , à 11 h. 10,
une collision s'est produite à l'in-
tersection des rues du Midi et de
la Tranchée , entre un cycliste , M.
Paul Suter, apprenti boulanger, et
une auto de Bienne.

• Le cycliste, qui descendait à très
vive allure la rue du Commerce,
s'est jeté contr e l'arrière de la voi-
ture. Il portait de profondes bles-
sures à la tête, des contusions aux
jambes, et se plaignait d'avoir re-
çu une très forte commotion céré-
brale. Il a été conduit chez un mé-
decin. L'automobile et la bicyclette
sont détériorées.

RÉGION DES LACS
CHEYRES

Grêle après vendanges
(Corr.) Vendredi soir , un orage

a éclaté sur la région; une violente
chute de grêle est tombée sur le vi-
gnoble de Cheyres et de Font. Dans
le premier de ces villages , on ra-
massait la grêle à la poignée ; nos
vignerons souriaient cependant , car
les dernières grappes venaient d'ê-
tre ramassées.

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Deux jeunes garçons, qui
étaient à vélo, se jettent

contre un camion
• (Corr.) Lundi soir, à la tombée

de la nuit, deux jeunes garçons
montés sur la même bicyclette sont
venus se jeter , à la rue du Quarre,
contre le camion de la maison Jé-
quier et Cie. Les deux enfants dé-
bouchaient d'une ruelle latérale;
ils ont été projetés contre le flanc
droit du véhicule qui roulait dans
la direction de Boveresse. Ils s'en
tirent heureusement sans trop de
mal : le conducteur de la bicyclette
est légèrement blessé à une main,
tandis que son compagnon est plus
sérieusement atteint à la tête. La
bicyclette est assez mal en point et
le camion a aussi subi quelques dé-
gâts.

LES VERRIÈRES
magnifique résultat

(Corr.) La vente de produits ali-
mentaires en faveur du fonds de
courses de l'école secondaire a don-
né un magnifique résultat; on était
loin de penser à de si beaux béné-
fices. La recette brute est de 391 fr.
Les dépenses ne s'élèvent qu'à 26 fr.
80; le ' bénéfice net est donc de 364
fr. 40. Sur cette somme, il a été pré-
levé 50 fr. qui ont été remis au pré-
sident de la commission scolaire en
faveur du fonds des courses pri-
maires. Pas d'égoïsme, on le voit,
chez les petits marchands d'un jour,
puisqu'ils ont su faire bénéficier de
leur richesse leurs camarades pri-
maires.

JURA BERNOIS |
DELÉMONT

Un crime dans le Val Terbi
Lundi matin on a découvert a

Vernies, dans le Val Terbi , un crime
dont a été victime un septuagénai-
re nommé Jules Fleury, marchand
m bois.
m Le vieillard habitait une petite
Venaison dans le haut du village. La
'famille R. habi tait sous le même
toit. M. Joseph R., avait épousé la
fille adoptive de M. Fleury, âgée de
35 ans.

Des chicanes éclataient souvent
entre le couple R. et le vieillard.

Dimanche, il y avait une fête au
village de Vermes et on vit encore
Fleury et R., mais séparés. Le lundi
matin on apprenait que Jules Fleu-
ry était mort. On savait qu'il y avait
eu une querelle le dimanche soir,
mais on ne savait rien de précis. Les
voisins qui vinrent faire la toilette
du mort lundi matin constatèrent
qu'il y avait deux douilles de revol-
ver dans le lit.

D'autre part , les autorités appe-
lées à constater le décès remarqué;
rent que le cadavre avait été
consciencieusement lavé après la
mort et que le sol de la chambre
mortuaire avait été également récu-
ré pen dant la nuit. On ordonna
alors le transport du cadavre à De-
lémont aux fins d'autopsie.

D'après les premières constata-
tions, le meurtrier était gaucher.

La famille R. a subi un premier
interrogatoire , mais aucune preuve
n'a encore été retenue contre les
deux époux. Toute hypothèse de
suicide doit être écartée.

Ce crime mystérieux a causé une
vive émotion dans toute la contrée.

COURTELARY
L'inauguration

d'un nouvel hôpital
Demain le 11 octobre, sera inau-

gurée, à Saint-Imier, une construc-
tion conçue et réalisée dans un
style tout à fait moderne : le nou-
vel hôpital du district de Courte-
lary.

Il remplacera l'ancien hôpital de
district, situé également à Saint-
Imier et créé en 1859, ce qui fait
qu'il a aujourd'hui 75 ans d'âge. Il
était devenu notoirement insuffi-
sant, et l'on avait pensé d'abord à
le transformer et à l'améliorer, mais
devant les gros frais que ce projet
aurait occasionné, on se décida pour
la construction d'un hôpital entiè-
rement neuf. Commencé à la fin de
1932, celui-ci a été achevé cet au-
tomne et sera maintenan t ouvert à
l'exploitation .

Le nouvel hôpital du district de
Courtelary a été construit selon les
plans de deux architectes bernois
bien connus pour leur activité dans
ce genre de travaux, MM. Salvisberg
et Brechbûhl. Le style en est hardi-
ment moderne : lignes sobres et vo-
lumes nets. Les bâtiments sont situés
un peu en dehors de la ville de
Saint-Imier, à l'ouest, au pied de
Mont-Soleil où, sur un fond de forêt
verdoyante, ils étendent leurs vastes
et tranquilles façades blanches,
pourvues de larges terrasses expo-
sées au soleil et à l'air. '¦' ¦

C'est le premier exemplaire de ce
genre d'architecture dans la région.

La construction du nouvel hôpi-
tal du district de Courtelary aura
coûté non loin de 1 million 500,000
francs. Elle a donné du travail à une
quantité d'artisans et d'ouvriers de
la région.

CHOINDEZ
Une garde-barrière évite

une terrible collision
de trains

(Corr.) Une collision a failli se
produire, hier matin, entre les sta-
tions de Choindèz et de Roches. Un
train de marchandises allait de De-
lémont à Bienne et un omnibus ve-
nait , de Bienne et avait quitté Mou-
tier à 7 h. 25. Le train de marchan-
dises, qui, d'après l'horaire, doit
croiser l'omnibus en gare de Choin-
dèz, avait été autorisé à poursuivre
sa route, alors que le convoi venant
en sens inverse avait quitté la sta-
tion de Roches. La garde-barrière
située sur le parcours, ayant remar-
qué cette irrégularité, a provoqué
l'arrêt des deux trains, évitant ain-
si une terrible collision.
La ligne Choindez-Moutier

sera doublée
On apprend que dans le program-

me de travaux pour occuper les
chômeurs, les C. F. F. ont prévu la
pose de la double-voie entre Choin-
dèz et Moutier et l'électrification du
tronçon Moutier-Tavannes-Sonceboz.

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Exposition d'une artiste
neuehâteloise

(Corr.) La vitrine « les amis des
arts » est occupée par l'exposition
de porcelaines peintes par Mlle Su-
zy Chabloz professeur.

Toute la vitrine est garnie, ce qui
démontre l'ampleur du travail.

Sont installés avec un goût très
sûr, des cendriers, des vases, de
fragiles tête-à-tête, une lampe artis-
tique. . .

En dessous, des napperons appro-
priés mettent la porcelaine en plei-
ne valeur.

Les genres Nyon et Saxe domi-
nent. Peu de moderne. Dans le pre-
mier, l'on remarque la finesse du
semis, dans le deuxième, un plus
important groupement, et une dis-
position plus large.

Dans tous, la fleur a la grâce, le
relief voulus.

On devine dans les dentelures
d'or, très régulières, qui limitent les
orifices et dans les filets qui or-
nent les supports, une grande sûreté
de main.

Cette exposition est intéressante.
Tous les détails de l'ornement méri-
tent d'être observés attentivement et
fon t honneur à son auteur.

Société de banque suisse
Téléphone 6.OS

Cours des changes, 9 octobre, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.15 20.25
Londres 14.88 14.98
New-York .... 3.01 3.07
Bruxelles 71.40 71.70
Milan 26.20 26.35
Berlin 123.— 123.50
Madri d 41.75 42.—
Amsterdam ... 207.65 208.—
Stockholm .... 76.50 77.50
Prague 12.75 12.85
Canada 3.08 3.15
Buenos-Ayres . 78.— 82.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
suns engagement

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 9 octobre, & 6 h. 40
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280 Bâle 4- 7 Brouillard Oalme
643 Berne .... 4- 6 Nébuleux »
637 Coire + G Tr. b. tps »

1643 Davos .... -- 1 - >
632 Fribourg . -- 5 » »
à94 Genève 7 » »
475 Glaris 5 » »

1109 Gôschenen - - 5  » »
666 Interlaken - - 7  » >
095 Ch.-de-Fds - - 3  » »
450 Lausanne . - - 10 » »
208 Locarno .. --10 » »
278 Lugano 9 » >
439 Lucerne ... - - 7 » »
898 Montreux . +10 » »
462 Neuchâtel -4- 8 » »
605 Ragaz - 6 » »
672 St-Gall ... + 8 » »

1847 St-Morltz . 0 » »
407 Schaffb" . 4- 9 Nébuleux »
537 Sierre 4 - 5  Tr b. tps »
662 rhoune ... 4- 5 Nébuleux »
889 Vevey .... 4- 9 Tr . b. tps. »
410 Zurich .. . 4- 7 Nébuleux »
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— Un accident d'automobile est
arrivé samedi dernier, sur la route
du Bémont, Meu dit la Sablerie. Le
conducteur, M. R. Gindrat, fabri-
cant d'horlogerie à TraméJan, ayant
sans doute perdu la direction de sa
machine à un tournant, celle-ci vint
buter contre le talus et se renversa
avec les cinq occupants, dont l'un
dut être transporté à l'hôpital. Les
quatre autres sont à peu près in-
demnes, j*

— Samedi, dans l'après-midi, les
gendarmes qui étaient en tournée au
nord du village de Courcelon, re-
marquaient qu'un lièvre venait
d'être tué. S'étant rendus au res-
taurant de la ferme du Neuf-Champ,
ils se trouvèrent en présence de
quelques braconniers notoires, dont
1 un avait un sac de touriste. Un des
gendarmes demanda à voir ce qu'il
y avait à l'intérieur : il ' saisit le
sac, mais au même moment un com-
bat s'engagea entre les gendarmes
et les braconniers. Un de ces der-
niers, armé d'un couteau militaire,
blessa assez grièvement le gendarme
Chiquet à une main , pendant qu'un
de ses acolytes s'enfuyait avec le sac
et le lièvre qu'il contenait.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

DÉCÈS
6, FaïuH BudAn- porteur de pain, né le

ler déoemibre 1911, originaire d'ArboldswU
(Bâle-Cainipagiie), domicilié k Neuchâtel.

7. Francis-Charles Perret, né le 10 fé-
vrier 1922, à Neuchâtel.

7. Louise-Bméilie Audétat-Berthoud née
Jequleir, Journai-ère, née ie 8 Janvier 1864,
veuve de louis-Arnold, à Neuchâtel.

Etal civil de Neuchâtel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

9 octobre
Température. — Moyenne 8.9 ; mini-

mum 5.5 ; maximum 10.8.
Baromètre. — Moyenne 724.9.
Eau tombée : 0.8 mm.
Vent dominant. — Direction Est. Force:

calme.
Etat du ciel : couvert. Brouillard élevé

toute la Journée. Petites averses à 10
h. 45. L'après-midi, pluie fine inter-
mittente.

Oct. 4 6 6 7 8 Q

mr.
736 5j

-

780 ̂ -

786 ̂ -

730 =-

716 =-

710 =-

708 =-

700 ̂ -

Nlveau du lac : 9 octobre, 429.22

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel nuageux. Variable. Brouillards dans

la plaine. Pas de précipitations notables.

Le comité de l'Union Cadette, sec-
tion de Peseux , a le chagrin d'in-
former ses membres du départ pour
le Ciel de leur cher ami et cadet ,

Willy DESAULES
Peseux, le 9 octobre 1934.

Le comité du F. C. Xamax a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame Emile BORNOZ
mère de notre ami et membre actif ,
Monsieur Adolphe Bornoz.

Les membres du Çantonal-Neu-
châtel F. C. sont informés du décès
de

Madame Emile BORNOZ
mère de Monsieur Jean-Louis Bor-
noz, vieux membre.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Le Comité.

Dieu est amour.
Les enfants, petits-enfants, arriè-

re-petit-enfant , les familles paren-
tes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Emile BORNOZ
née CLERC

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, bel-
le-sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 71me an-
née, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 9 octobre 1934.
Mère chérie, toi qui fus notre

guide sur la terre,
Tu nous quittes, tu nous laisse»

seuls en une immense douleur.
Tu as vaillamment supporté îe

séjour des misères.
Dors en paix maintenant au ciel

et dans nos cœurs ;
Noua t'avons tant aimée, oh I

bonne et chère mère.
Ton souvenir si cher sera notre

bonheur.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, le 11 octobre à 15 heures.
Domicile mortuaire : Battieux 1.

Prière de ne pas faire de visites

Mademoiselle Marthe Clottu ;
Madame et Monsieur Edouard

Probst-Clottu et leur fils Paul, à
Cornaux ;

Madame et Monsieur Jean Kipfer-
Clottu et leur fils André , à Berne ;

Madame Constance Wolter-Clottu,
à Cornaux ;

Madame Sophie Clottu et ses filles,
à Noiraigue ;

Monsieur Otter Clottu, ses enfants
et petits-enfan ts, à Thielle et Lau-
sanne ; .'.'

Mada me Elise Juan , à Cornaux ;
Madame Berthe Metthez et ses en-

fants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Paul Juan et

leurs enfa nts, à Chambrelien ;
Madame Adèle Beljean et sa fille,

à Chambrelien ;
Monsieur James Juan et famille,
ainsi que les familles paren tes et

alliées, font part à leurs amis et
connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et re-
gretté frère, neveu, oncle et cousin,

Monsieur Jean-Léon CLOTTU
décédé après une courte maladie, à
l'âge de 48 ans.

Cornaux , le 9 octobre 1934.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu jeudi 11
octobre, à 1 heure et demie de l'a-
près-midi.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Au Conservatoire
Ce soir, à 20 h. 15

RÉCITAL WURNSER
Planist e de Paris

Prix unique des places : 2 f r .  20.


