
Le fisc s'apprête à charger
la circulation routière
de nouveaux impôts

Une branche de notre économie
gravement menacée

Pour financer des travaux de chô-
mage, la Confédération se propose,
comme on l'a lu hier, d'augmenter
les droits sur l'essence. Par ail-
leurs, on apprend que, dans son pro-
gramme financier, le gouvernement
neuchâtelois a inscri t le relèvement
des taxes sur les automobiles.

On est contraint de répéter les
mêmes choses parce que ce sont
toujours les mêmes choses qui se
produisent : la politique fédérale —
et celle de maints cantons du reste
— ayant glissé sur la pente fatale
de la centralisation , la Confédéra-
tion est obligée de recourir de plus
en plus aux ressources fiscales qui
devraient être réservées aux gouver-
nements cantonaux.

On en a une image frappante
dans le cas qui nous occupe ici.
Certains pays, la France notam-
ment, ont introduit une « surtaxe »
sur l'essence mais en même temps ils
supprimaient l'impôt de circulation.
Chez nous, on fait tout le contraire:
on augmente à la fois l'essence et
l'impôt des véhicules. Y a-t-il poli-
tique plus sotte et plus maladroite ?

La circulation moderne réclame
des cantons de gros travaux d'a-
daptation routière. Ces travaux, il
n'est que juste de les faire payer
aux usagers de la route. Mais il nous
paraît inadmissible d'exiger des
véhicules à moteur qu'ils alimentent
la caisse générale de l'Etat.

Le plaisant est que les nouvelles
taxes sur l'essence devront financer
l'équipement routier, notamment
dans les Alpes. On n'a oublié qu'une
chose : devant le surcroît d'impôts,
bien des gens renonceront à rouler,
tant il est vrai qu'à partir d'un cer-
tain taux, la fiscalité dévore la
matière imposable.

Il y a un point, enfin, qui nous
intéresse, nous Neuchâtelois. L'ini-
tiative populaire parle d'aménager
les routes alpestres. Le canton de
Neuchâtel risque fort d'être mis à
l'écart une nouvelle fois quand il
s'agira de répartir les travaux dans
l'ensemble de la Confédération. Jl
est du reste parfaitement vain de
construire ou d'améliorer des voies
de communications dans les Alpes
quand le réseau de plaine, qui, de
l'étranger, sert d'accès aux régions
de_ montagne, est encore très loin
d'être suffisant et de pouvoir se
comparer à ce qui se fait hors de
nos frontières. Nous en savons
quelque chose, à Neuchâtel pour la
route du littoral. Ceux de nos con-
citoyens qui ont apposé leur signa-
ture au bas des listes d'initiative y
ont-ils songé ? M. W.

P.-S. — Dans les travaux de chô-
mage exécutés p ar les C. F. F., se
trouve l'électrification de certains
tronçons, mais aucune mention n'est
fait e de la ligne internationale Neu-
châtel-les Verrières, sacrifiée à tant
d'autres égards. Nous ne doutons
pa s que les autorités neuchâteloises
ne sachent défendre avec la plus
grande énergie les intérêts du can-
ton dans cette affaire ; pareille re-
vendication est d'autant plu s justi-
f iée  que l 'électrification de ladite
ligne figur ait au programme, pour
être enlevée par la suite et que ces
travaux seraient particulièrement
bienvenus dans nos régions. Une
remarque semblable s'impose à pro-
po s de la double voie sur la ligne
du pied du Jura , installation dont la
nécessité n'est contestée par per-
sonne.

Le Paraguay va-t-il
se retirer de la S. d. N. ?
ASSOMPTION, 10 (Havas). — Le

bruit court que le Paraguay se se-
rait retiré de la S. d. N. Jusqu'à
présent, cette nouvelle n 'a pas en-
core reçu de confirmation.

Les répercussions politiques de l'attentat
Après le double meurtre d'Alexandre de Yougoslavie et de Louis Barthou

Le peuple français indigné exige que toutes les responsabilités soient établies
et l'on s'attend à un remaniement ministériel. — L'enquête judiciaire chez les
émigrés yougoslaves à Paris. — A Belgrade,, le parlement va se réunir en séance

solennelle cependant que la tension des esprits augmente

Hier, la dépouille mortelle du roi assassiné a quitté la France
L'horrible tragédie de Marseille

laisse au cœur et à l'esprit de cha-
cun un sentiment d 'inquiétude qui
n'est pas près de s'éteindre. Est-ce
la guerre ? J 'ai entendu les gens ici
s'aborder avec cette question irré-
fléchie sans doute , mais redoutable
parce qu'instinctive. Pour quelle
raison le meurtrier Petrus Kalemen
— et ses succédanés ? et ses inspi-
rateurs ? — a-t-il commis son for-
fa i t  ? Si nul ne p eut le dire main-
tenant, il est trop certain, hélas l
qu'un avenir assez proche nous le
fera  entrevoir. Là est le fait  de no-
tre angoisse. Nous ne po uvons, en
attendant, que veiller, nous ne pou-
vons que dégager quelques constata-
tions brutales...

M.T

Et d'abord pourquoi l'assassinat
du souverain gougoslave ? Voici un
prince qui , certes, s'était imposé
avec une rare maîtrise. Il avait sin-
gulièrement assoup li, dans un pags
p lein de tumulte , le sgstème monar-
chique. Il avait donné à la roy auté
yougoslave une allure jeune, intré-
pide , adaptée aux besoins du temps
et qui n'était pas pour déplaire. Les
conditions dans lesquelles il a reçu
la régence, pu is la couronne, on les
a évoquées hier dans ce journal .
D' une petite Serbie déchirée, mal
évoluée et en état de guerre,
Alexandre 1er en a f ait, dans un ef-
for t  d'intelligence et de volonté, la
Yougoslavie actuelle . Bienfait im-
mense et toujours miraculeux pou r
un peuple , ce souverain l'a doté de
l'unité nationale, asservissant à une
grande pensée l'anarchie provin-
ciale.

Ce n'est pas tout. Dans ce nouvel
ensemble, des partis étaient nés,
représentant les tendances très di-
verses et risquant de jeter bas Védi-
f i ce  à peine né. Ici encore, le roi
Alexandre a su faire preuve de cou-
rage. Quoi qu'il pût lui en coûter
de prendre des décisions dictatoria-
les — qui vont mal de pair avec
l'idée monarchique — il s'g est ré-
signé pour trancher au vif des diffi-
cultés nouvelles. Il a assuré ainsi
à son pags des années , dures certes,
mais salutaires . Certains indices
laissent croire qu'il entrevoyait pro-
chaine la f i n  de cette période de
remède. La Yougoslavie en serait
sortie alors plus unie et pl us sage.
Elle aurait mieux connu alors le
prix , l'exacte valeur des libertés...

Le meurtrier a-t-il su ce qu'il fai-
sait en interrompant, d' un coup
brusque, cette lente évolution ? Il
n'est que trop vrai qu'il a remis en
cause beaucoup de problèmes serbes
et celui-même de l'unité nationale.
Le jeune souverain d'aujourd'hui , par
son âge et par sa personne, est for-
cément si frêle I Et, encore que le
prince Paul, appelé à la tête du
conseil de régence, mérite à coup
sûr tout le bien qu'on dit de lui, il
n'est que trop certain aussi que les
régences comportent un risque.
Alors ? Que voulait Kalemen ? Au
profit de qui a-t-il agi ? Pour quelle
idée semeuse de division ? Pour
quelle doctrine d' anarchie ? Pour
quelle internationale secrète et re-
doutable ?

Le monde , s'il a le goût de la lu-
cidité, devrait se poser ces ques-
tions essentielles — et g parer avec
une grave énergie.

•
La mort de M.  Louis Barthou

donne lieu à des commentaires dif-
férents. Il s'avère gue l'assassin n'a
Pas voulu le viser. Le malheureux
ministre est mort victime d' un de-
voir o f f ic ie l .  Quelle répercussion
pou r la France engendre cependant
la disparition de son titulaire des
affaires étrangères ? Sans doute , M.
Barthou s'était fa i t , à certains
égards, le garant d'une politique
que beaucoup de ses compatriotes
étaient loin d'approuver. Il était de-
venu l'introducteur o f f i c ie l  des so-
viets dans le monde international :
c'est là de ces actes dont un homme
politi que porte , jusqu e dans la mort,
la lourde responsabilité.

Mais ici, il y a bien autre chose.
Le représentant de la France seul c
été f rappé à Marseille, alors qu 'il
s'apprêtait à cimenter, avec le sou-
verain yougoslave, une alliance déjà
ancienne entre les deux pays et
utile à la paix même de l'Europe.
Aussi la mort de M. Barthou revêt-
elle une importance singulière. Au
poin t qu'on se demande : cela aus-
si le meurtrier l'a-t-il voulu ? A-t-il
délibérément — lui et ses succéda-
nés et ses inspirateurs — décidé de
s'opposer par le crime à une af f i r -
mation nouvelle de l'amitié franco-
yougosl ave ? Et donc à certaine po-

M. Louis Barthou se promenant sur les quais, à Lucerne
(Photographie prise le 7 août dernier, par -un de nos lecteurs)

litique d'alliance faite pour le gê-
ner ?

« L' opportunité de ce crime, écrit
le « Jour », succédant de si près à
la « liquidation » de M. Doll fuss , fai t
rêver. Beaucoup de bonnes têtes
sont abattues en Europe — et tou-
jours du même côté. »

•
D'autres faits encore s'imposent,

ceux que la presse nationale fran-
çaise ne se fait  pas faute de relever
dès maintenant. Et, notamment, le
service d' ordre a-t-il été suffisan t ?
A-t-il été bien fait  ? Ce n'est pas de
l'étranger peut-être qu'il fau t  poser
la question ? Mais le drame nous
importe trop ici pour que nous es-
quivions l'un de ses aspects. Au res-
te, nous nous contenterons, comme
le t Jour », de dresser un parallè-
le entre l'escorte que subit , il y a
quel ques jours , M. Chéron, dans un
récent voyage à Metz , et celle qui
accompagnait , avant-hier, à Marse il-
le, le cortège royal. Là, trois rangs
de cavaliers serrés aux côtés de la
voiture ministérielle. Ici , un service
d'agents imposant, certes, qui con-
tenait la foule , mais, près de l'auto
royale, comme l 'indique une cu-
rieuse photo transmise par belino-
gramme tout de suite après l'atten-
tat, il n'y avait guère qu 'un ou deux
cavaliers. Une fo is  le barrage de
policiers forcé,  F individu a pu bon-
dir sur le marche-pied de la ma-
chine, et commettre son crime, avec
une incroyable facilité.

Au demeurant, on réprouve ici
oins qu'un simple f ai t  matériel. Les
'-êtes intelligentes , sur qui reposent
'es responsabilités de l'Europe, sont
exposées , c'est fatal.  N' est-ce pas
surtout certaine politique d' excita-
tion continue qui y contribue ?

Le petit prince héritier est devenu ,
sous le nom de Pierre II, souverain
de Yougoslavie, par suite des cir-
constances tragiques d'aujourd'hui.
Le voici à Londres en compagnie

de son tuteur

N'esf àe pas le débordement laissé
à certaines idées de haine ? N 'est-
ce pas une anarchie de pensée to-
tale que favorisent certains pouvo irs
d'Etat trop faibles et trop complai-
sants? Il faut  le dire : qu'un p rinci-
p e sacré comme celui de la légiti-
mité du souverain yougoslave ait
été mis souvent en doute par quel-
ques folliculaires ambitieux ou dé-
saxés, il y a là, en germe, tout le
crime...

Et l'on en vient à se demander si
des attentats , comme ceux-là, ne se-
ront pa s évités , en premier lieu, pa r
un retour aux quel ques principes
sains qu'ont pensés jadis nos pères ,
Par un retour, pour tout dire, au
spirituel qui a régi l'Europe à ses
meilleurs moments.

René BRAICHET.

Après l'attentat
Les décisions du Conseil

des ministres français
PARIS, 10 (Havas). — Les minis-

tres se sont réunis hier matin à 11
heures (12 h. HEC) au Quai d'Or-
say, en conseil de cabinet sous la
présidence de M. Gaston Doumer-
gue. Le président du conseil a mis
ses collaborateurs au courant des
dispositions prises pour le départ
de la dépouille mortelle du roi
Alexandre dont les obsèques auront
lieu à Belgrade.

, Le corps sera embarqué l'après-
midi à 16 heures à bord du croiseur
« Doubrovnik ». Le bâtiment yougo-
slave sera escorté par deux croi-
seurs français et une division de
contre-torpilleurs.

M. Piétri, ministre de la marine,
s'embarquera sur l'un de ces croi-
seurs pour accompagner jusqu'à
Belgrade la dépouille mortelle du
roi et représenter, avec le maréchal
Pétain , ministre de la guerre, le gou-
vernement français aux obsèques du
souverain.

Les obsèques nationales de M.
Louis Barthou ont été fixées à sa-
medi matin.

A Marseille,
dans la chapelle ardente
MARSEILLE, 10 (Havas). — A 11

h. 45, le corps du roi Alexandre est
déposé sur un catafalque dans la
chapelle ardente. Le roi est revêtu
de l'uniform e de général de l'armée
serbe. Un grand drapeau tricolore
est jeté sur le catafalque où sont dé-
posés les insignes royaux.

Les couronnes du président 'de la
république sont déposées sur un
catafalque voisin de ceux du roi et
de M. Barthou.

Les deux victimes reposent ainsi
la figure découverte , étonnante de
sérénité surhumaine et émouvante
dans l'obscurité de la chapelle ar-
dente.

Une scène historique
A midi , M. de Fouquières, direc-

teur du protocole, et le général Bra-
connier, de la maison militaire du
président de la république, introdui-

sent dans la chambre funèbre M.
Albert Lebrun et la reine Marie, qui
viennent revoir une dernière fois le
roi Alexandre et le ministre fran-
çais des affaires étrangères.

Les rares témoins de cette scèn e
historique en garderont un souvenir
poignant La reine, dominant son
immense douleur, refoulant ses lar-
mes, les voiles de deuil relevés, lais-
sant voir son visage ravagé par la
souffrance, reste debout à la droite
du président. Un silence absolu rè-
gne dans la salle ; quelques sanglots
le rompent par instant.

Les dames d'honneur de la reine,
les personnages de la suite du roi
et du président de la république,
MM. Herriot et Tardieu, ministres
d'Etat, Bouisson, président de la
Chambre des députés, le préfet, de-
meurent immobiles, tandis que M.
Lebrun et la reine se recueillent de
longues minutes devant la dépouille
mortelle du roi, puis devant celle de
M. Barthou.

La dépouille royale
sur le « Doubrovnik »

MARSEILLE, 10 (Havas). — A 16
h. 30, le lourd cercueil du roi, re-
couvert d'un drapeau français, est
porté dans le fourgon automobile
qui va le conduire de la préfecture
à l'embarcadère. Les officiers fran-
çais lui font une escorte d'honneur
jusqu'à la cour de la préfecture. Le
141me régiment d'infanterie, place
dé là préfecture, présente les ar-
mes, tandis que retentissent l'hymne
yougoslave et la Marseillaise.

A travers la ville en deuil
Les autorités ont décidé que le

corps du roi traverserait les plus
grandes artères de la ville. La foule
s'écrasait littéralement sur les trot-
toirs. Le corbillard était précédé
d'un _ char d'immenses couronnes.
Immédiatement après venaient en
voiture fermée la reine Marie, le
président de la République, puis la
famille royale, comprenant notam-
ment le prince Arsène, onde du roi.

Quai des Belges, où le croiseur
« Doubrovnik » est amarré, le cer-
cueil est sorti du fourgon. Le pré-
sident de la République, la reine Ma-
rie et leurs suites descendent de
voiture. Des troupes d'infanterie co-
loniale française rendent les hon-
neurs. Les hymnes français et you-
goslaves sont joués, tandis que les
officiers serbes, prenant possession
du cercueil royal , le portent jus-
qu'au ponton près du croiseur.
-La bénédiction sur le navire

Rangé sur la coupée, l'équipage
du « Doubrovnik » rend les hon-
neurs à son souverain, puis sur un
ordre, les officiers de l'armée you-
goslave saisissent le cercueil et le
portent vers le navire.

Le pope, revêtu de ses habits sa-
cerdotaux, bénit alors le corps, que
les matelots hissent sur le pont et
transportent sur un catafalque qui a
été aménagé à cet effet sur la tou-
relle arrière.

Le cortège officiel se forme en-
suite. La reine s'avance la premiè-
re, suivie de la famille royale et de
M. Albert Lebrun. Après les prières
rituelles, le pope, l'encensoir en
main, bénit une seconde fois la biè-
re. Cette brève cérémonie terminée,
la reine s'agenouille devant le cer-
cueil, dont elle baise le couvercle
à plusieurs reprises.

I.'Iiominnse «le la France
M. Albert Lebrun s'avance à son

tour et s'incline longuement devant
la dépouille mortelle du glorieux
souverain .

A 16 h. 30, le croiseur « Doubrov-
nik » a appareillé. Les ancres ont été
levées, un remorqueur l'a tiré jus-
qu'au milieu du vieux port. Quelques
minutes après, libéré du remor-
queur, le « Doubrovnik » a gagné la
passe, puis a mis le cap vers le sud-
est. Le roi Alexandre 1er de You-
goslavie est parti pour son pays.

Le cortège se reforme à la suite
de la reine, qui se dirige vers son
automobile et se fait conduire à la
préfecture où va la rejoindre le pré-
sident de la République.

ï.'I.alie saluera le convoi
funèbre

PARIS, 10 (Havas) . ¦— L'attaché
naval italien a fait une démarche
auprès du ministère de la marine
pour s'informer de l'heure exacte
du passage dans le détroit de Mes-
sine du « Doubrovnik » et de son
escorte française. La marine italien-
ne a, en effet , l 'intention d'envoyer
une force navale saluer le convoi
funèbre.

(•Voir la suite en septième page)

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 11 octobre, 284me Jour

de l'an. 41me semaine.

On a dit souvent — on l'a chanté,
aussi — combien les hommes de ce
pays sont f ie rs  de leur terre et la
façon dont Us la chérissent.

J' y pensa is, l'autre jour , en lisant
le livre savoureux que Benjamin Val-
lotton vient de consacrer à lu
« Mob » et dans lequel il égrène avec
humour ses souvenirs, ses émois et
ses attendrissements. Il parle notam-
ment de la façon dont certains hom-
mes de la campagne aiment leur
village. Il conte entre autres une
gaillarde dispute entre _ d i f féren ts
gars sur la valeur respective de leurs
hameaux :

« Dans le tien, pour combler le
déficit , la municipalité attrape les
mouches , les p eint en jaune et les
vend pour des abeilles. — Pi dans
le tien 1 Vous n'avez même pas les
moyens de vous payer une cloche.
Pour appeler les gens au sermon, le
syndic raille à coups de pieds con-
tre la porte du cimetière. — Et vous,
vous nourrissez les vaches avec des
rebibes et vous leur mettez des lu-
nettes vertes pour leur fa ire croire
que c'est du trèfle. »

Ah ! que de telles choses sont bon-
nes à lire. Et comme on comprend
que, malgré tout, on ne pu isse dou-
ter ni d' un pays ni de ses gens
quand Us sont d'une telle trempe.

Un ouvrier succombe
dans l'explosion d'une mine

EN APPENZ-EM.I.

qui en blesse deux autres
APPENZELL, 10. — Des ouvriers

faisant sauter des blocs de pierre
au moyen de charges explosives s'é-
tant aventurés trop près de l'en-
droit ont été atteints par l'explosion.
Deux d'entre eux ont été légèrement
blessés, le troisième grièvement at-
teint à la tête a succombé.

Le chauffeur
est mortellement atteint

SOLEURE, 10. — Un accident
s'est produit au passage à niveau
non gardé, mais muni de signaux lu-
mineux , du chemin de fer de l'Em-
menthal, sur la route Soleure-Bibe-
rist. Mercredi après-midi , le laitier
Jea n Schweingruber, de Gerlafin-
gen , qui se rendait en ville en au-
tomobile , est entré en collision avec
un train. Il subit de si graves bles-
sures qu'il mourut peu après son
admission à l'hôpital .

Son frère , fromager à Halten , qui
l'accompagnait , dut aussi être trans-
porté à l'hôpital où il se trouve en
danger de mort. L'auto a été com-
plètement démolie. Jean Schwein-
gruber avait 44 ans; il laisse six
enfants en bas âge.

Près de Soleure,
un train broie

une automobile

Un officier se tue
en manipulant une arme

A la caserne de Berne

BERNE, 10. — A la caserne de
Berne, un officier manipulant im-
prudemment un pistolet d'ordonnan-
ce a été grièvement blessé. Trans-
porté aussitôt à l'hôpital , il a suc-
combé, malgré une opération effec-
tuée d'urgence. Une enquête est ou-
verte.
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lan 6 mots 3 mois lmols

Suisse, franco domicile , . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . .. . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Pr» réduit ponr certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

C'est une bien jolie scène qui s'est
passée l'autre jour dans une ville
pas très éloignée.

Un meunier de la localité, retiré
des affaires après avoir amassé une
honnête petite fortune, avait acheté
une petite maison pour y finir ses
jours. Il invita — comme cela se
fait en pareil cas — son voisin le
plus proche pour pendre la cré-
maillère.

Mais celui-ci, vieux grincheux far-
ci de principes et d'orgueil, fit dire
par un tiers qu'il ne voulait en au-
cun cas assister à ce repas avec...
« ce meunier qu'il ne connaissait
pas ».
Les bonnes gens sont souvent celles

qui ont le plus d'esprit. Notre meu-
nier adressa au malotru un petit
billet ainsi conçu :

« Monsieur, je regrette que vous
n'ayez pas cru devoir accepter mon
invitation. Nous aurions d'ailleurs
déjeuné dans l'intimité. Il n'y aurait
eu que le meunier, son fils et...
vous. »

On a beaucoup ri dans la localité
où cette histoire est abondamment
commentée.

Alain PATIENCE.

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



Beau logement
de quatre, six ou sept pièces,
remis complètement à neuf,
vue magnifique, chauffage
central, salie de bain Instal-
lée. Prix et date à louer à
convenir. Demander l'adresse
du No 736 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Etude G. ETTER , notaire :
Rue du Seyon , 3 chambres
et dépendances, avec bal-
con, à louer dès mainte-
nant.

Cause départ, à rc^mettre,

beau
trois pièces
bains, chauffage gé-
néral, eau chaude,
dévaloir, ascenseur,
concierge. — Condi-
tions spéciales jus-
qu'à fin de bail, —
Chapuis, rue du Ma-
nège 5, ler à droite.

A louer tout de suite

à Serrières
petit logement, deux cham-
bres, cuisine, chambre de bain,
mansarde et garage. S'adresser
par écrit sous L. W. 732 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer
à la Rosière

pour le 24 décembre, beau lo-
gement de trois pièces, dépen-
dances, service d'eau chaude
et chauffage centrai. Loyer :
115 francs.

S'adresser Etude F. Junier,
notaire, Seyon 4, Tél. 25.

Centre ds la ville
pour le 24 déceimbre, petit lo-
gement, de trois pièces,' au
soleil. S'adresser Etude F. Ju-
nier, notaire, Seyon 4.

A louer, au centre de la ville
et pour époque à convenir :
UN GRAND GARAGE 150 m=
(18 boxes attenants) ; TJN
GRAND LOCAL à l'usage d'a-
telier, bien éclairé. Convien-
drait pour imprimeur, serru-
rier, etc. — S'adresser Lam-
bert et Cie, bureau gare Neu-
châtel c.o.

A LOUER
Bout de suite à la rue des
Moulins, belle cave au niveau
de la rue,, ainsi que deux loge-
menits de quatre et deux piè-
ces. S'adresser au service hy-
pothécaire de la Banque Can-
tonale Neuchàteloise.

A louer petit

logement
de trois chambres et cuisine.
S'adresser Saars 5.

A douer pour cas Imprévu,

joli appartement
de quatre chambres, au soleil.
Fontaine-André 24, ler. 

Bachelin 5
A louer trois pièces, balcon,

belle vue, pour tout de suite.
S'adresser au 3me.

Quartier du Stade
TJn bel appartement de cinq

ebambres.
Cn bel appartement de qua-

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

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

Bureau
A remettre une belle pièce

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

Etude Baillod 8 Berger
rue du Pommier 1

Téléphone 1.55

A louer, pour tout de suite
ou époque a convenir:

Rosière: quatre pièces.
Battieux: quatre pièces.
Poudrièr es: quatre pièces.
Rne Coulon: cinq chambres.
Poudrières et Rosière : ga-

rages.
Pour le 24 décembre:

Parcs: quatre pièces.

Beauregard
A louer Immédiatement OU

pour époque à convenir.
Appartements modernes

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

Rue du Seyon, à remettre à
prix avantageux, appartement
de deux chambres. Etude Pe-
tltplerre et Hotz , 

Ouest de la ville
A louer superbe apparte-

ment de sept pièces. Tout
confort. Vue magnifique. —
Etude René Landry, notaire.
Concert 4 (Téléphone 14.24).

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

Serrières
A louer Immédiatement ou

pour date à convenir,

joli appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Etnde René Lan-
dry, notaire, Concert 4, (Tél.
No 14.24). CX) .
A louer près la ville
domaine 12 poses.
Entrée à convenir,

JEtude Brauen

Dombresson
On offre à louer, pour le

ler novembre, à Dombresson,
maison Eugène Maumary, un
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances, situé
au 1er étage. — Pour tous
renseignements, s'adresser au
Bureau communal.

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

Etude Brauen,notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A LOUER :
Faubourg Château : 8 cham-

bres confortables, avec gran-
de terrasse et jardin.

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

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

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

meubles, atelier de photo-
graphe.

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

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

Etude G. Etter , notaire,
8, rue Purry : Rue Purry-
Quai , 4 chambres et dé-
pendances. 

Beaux-Arts 4
A louer, tout de suite ou

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

Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry : Chemin des
Grands Pins, 4 chambres
et dépendances.

appartement ler
étage, confortable,
quatre pièces, Sa-
blons 31, central et
bains.
• S'adresser à Henri Bonhôte,

rue des Beaux-Arts 26. c.o.

Beaux-Arts
« La Neuchàteloise » offre à

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

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

Chambre indépendante. Mme
Godât, Granid'Rue 2, 2me.

Etude G. ETTER , notaire :
Chambres meublées à
louer dans maison d'or-
dre ; belle vue.

JOLLIE CHAMBRE
à louer, au soleil. S'adresser
Vieux-Châtel 13, rez-de-chaus-
sée.

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

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

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

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

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

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

Jolie chambre au midi , avec
ou sans pension. Beaux-Arts 3,
Sme étage.
Jolie chambre meublée indé-

pendante. Evole 3, 2me, gehe.

JOLIE CHAMBRE SE
Indépendante, à personne sé-
rieuse. Vue. Soleil. Petlt-Pon-
tarller 3; ler. Prix modéré.

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

Jolie chambre meublée. —
Trésor 11, ler, à gauche.

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

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

Jolie petite ohambre au
midi , dans maison soignée, à
2 minutes du restaurant sans
alcool , pour étudiante ou de-
moiselle de bureau. Deman-
der l'adresse du No 698 au
bureau de la Feuille d'avis.

Réduisez vos frais géné-
raux en supprimant la pu-
blicité inutile. La « Feuille
d'avis de Neuchâtel » à elle
seule vous fera connaître.

MARIAGE
Pour reprendre domaine de

montagne, agriculteur sobre et
honnête, désine faire connais-
sance en vue de mariage
d'une demoiselle ou veuve,
âgée de 28 à 35 ans. Discré-
tion. Affaire d'avenir. Offres
à R. H. 7364, poste restante,
Dombresson (Val-de-Ruz).

Qui prêterait
la somme de 1000 fr. à Jeune
ménage, sérieux et travailleur,
ayant métier ? Rembourse-
ment et intérêt selon entente.
Faire offres sous R. S. 222
poste restante, Yverdon.

On demande à reprendre
dans le Vignoble neuchâtelois
une

boulangerie
pâtisserie

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

On cherche à acheter

fourneau
catelles, en bon état. Offres
Brasserie du Cardinal, Orêt-
Taconnet 10.

La personne qui a échangé.
Jeudi passé, à Beau-Rivage un

manteau de pluie
d'homme et priée de le rap-
porter à Beau-Rivage.

Docteur Chapuis
de retour
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POUR LE 24 JUIN 1935
à louer à LA RÉSIDENCE , faubourg de l'Hôpital des appartements de deux,
trois, quatre et cinq pièces, ainsi qne des « studios-appartements >. Tout confort .
Chambres de bains séparées. Eau chaude toute l'année. Chauffage central général..
Dévaloirs . Situation incomparable et de toute tranquillité.

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

È
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I SUZANNE CEST MOU 1
parlant et chantant français avec «y

1 LILIAN HARVEY I
-"1 et yy

I LES MARIONNETTES PICCOLI I
Ce que dit la Presse :

'! «LE JOUR »... un film de ce genre ne saurait nous laisser indif-
; férent. Il y a tant d'ingéniosité dans ce travail et tant d'obser- , y

.H valions dans l'étude de la vie quotidienne des pantins, qu'on M
I est séduit par tous ces tableaux charman ts auxquels LILIAN » yy

YY], HARVEY ajoute la poésie naturelle de son visage puéril... i

I DÈS VENDREDI AU

1 Cira CHEZ BERNARD I
" yj Location à l' avance Téléphone 4-000

On demande une

jeune fille
de 17 à 20 ans. S'adresser &
l'hôtel Pattus à Saint-Aubin
(Neuchâtel).

Sommelière
On cherche jeune fille pour

addea- au ménage et servir eu
café. Café de la Croix-Blanche,
Corcedles.
Petit orchestre cherche uri(e)

pianiste
Faire offres écrites sous O.

F. 734 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de campagne, avec
erufanits, demande une

jeune fille
pour aider au ménage et s'oc-
cuper des enfaïuts. Entrée im-
médiate. Vie de famille. —
Adresser offres à Mme Albert
Jeannet, Rosières près Noirai-
gue. Tél. 47.

On demande
une Jeune fille de 18 à 20 ans,
honnête et de confiance, pour
tous les travaux de ménage.
Bons soins ei vie de famille
assurés. Gages selon entente,
Entrée immédiate. Faire offres
écrites sous E. B. 719 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite, une

jeune fille
de 16 à 18 ans, ayant déjà été
en service, pour les travaux
du ménage. Gages à convenir.
Adresser les offres à la Char-
cuterie Chédel, à Bôle sur Co-
lombier.

On demande pour le milieu
du mois une

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

L'hôtel Bellevue, à Auver-
nleir cherche une bonne

fille de cuisine
Entrée Immédiate.

Jeune homme
Cils d'agriculteur, connaissant
bien tous les travaux de la
camipagnie cherche place. —
Adresser offres écrites à B. A.
73S aai bureau de la Feuille
d^avls.

JEUNE HOMME
de 18 ans, Zuricois, ayant
bonne instruction, cherche
place pour quelques mois dans
bureau ou commerce, pour se
perfectionner dans la langue
française. Petite rétribution
désirée. Adresser offres écrites
à S. M. 733 au bureau de la
Feuille d'avis. 
j eune homme fort, bien por-

tant, . âgé de 18 ans, cherche
pour le plus tôt possible plaoe
de

commissionnaire
éventuei-lemenit de demi-pen-
sionnaire, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond la
langue française. Adresser of-
fres à Walter Witschi, Jegens-
torf .

Sommelière
de 23 ans, sachant l'allemand,
le français et connaissant très
bien son service, cherche pla-
ce pour le 1er novembre ou
date à convenir. Demander l'a-
dresse du No 728 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant brevet
d'Institutrice cherche place
dans ¦

bureau
ou magasin

Entrée Immédiate. — Deman-
der l'adresse du No 684 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 24 ans, de toute confiance,
sachant bien cuire, cherche
place à Neuchâtel, dans famil-
le où elle pourrait apprendre
la langue française. Entrée :
ler novembre. Adresser offres
écrites à J. F. 710 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
fils d'agriculteur, - connaissant
bien les chevaux et tous les
travaux de la campagne cher-
che place tout de suite. S'a-
dresser à Jean Perrin, la Tour-
ne

^ 

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

Colette ¦ Couture
Cours particuliers

et collectifs
EBAUCHES, ESSAYAGES
MÉTHODE DE COUPE
MODERNE GARANTIE

Prix modérés
RUE COULON 2

1er étage

Jeune homme
Ferblanterie, couverture et

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

On cherche pour un petit
ménage

bonne à tout faire
sachant cuire. Adresser offres
écrites à L. J. 704 au bureau
de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

à pris avantageux
au lui r «-MU «lu tournai

Tour pédestre du Sac de Neuchâtel
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. 

Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer
Les Jeunes filles désirant se

placer soit en Suisse, soit à
l'étranger sont , Instamment
priées de ne Jamais accepter
une place quelconque sans
informatlOD préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille, qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui. grâce à son organisation
Internationale, est toujours
en contact avec des bureaux
de placement à l'étranger, est
à même de prendre toutes les
Informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient deman-
dées & temps, et de donner
gratuitement aide et conseil 6
toute Jeune fille désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement à Neuchfltel :

Pour la Suisse et l'étranger:
Promenade Noire 10

OOOOOOOOOOOOOOOOOO
§ Monsieur et Madame Q
O Olivier CLÉMENT ont la 0
O joie d'annoncer l"heureu- O
O 3e naissance de leur fille Q

o Nicole |
O Clinique la Rochette, O
G Boudry, 10 octobre 1934 g
O O
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

I 

Réparations 1
gramophones 1

au magasin ; 1

CAMILLE BORNAND 1
Temple-Neuf 6 |

Neuchâtel - Tél. 617 I
¦..u-tmuiiiuiijmi»jnw-g-pwg îM

Chambre à coucher
comp lète avec literie

à Fr. 490.—
Il vous fanât voir cette
chambre, réeiltement avan-
tageuse, comprenant : une
armoire à deux portes, un
Ut. une coiffeuse, une ta-
ble de nuit, literie com-
plète, soit: sommier, ma-
telas, trols-coins, duvet ,

traversin, oreiller.
Facilité de paiement. De-
mandez le catalogue qui
vous sera envoyé gratui-
tement et discrètement.
Grands Magasins Man-
dowsky,laChaux-di8-Fonds

Rentier ou retraité
disposant de 100 fr. par mois,
trouvettadt pour oe p-Ux belle
chambre et bonne pensicH_.-,i
dana famille sans enfant, ha-
bitant village bien situé. —
Adresser offres écrites sous E.
N. 740 am bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre et pension
confort moderne, au prix de
90 fr. par mois. Conviendrait
pour Jeune fiiEe. Vie de famil-
le. Adresser offres écrites à A.
G. 735 au bureau de la Feull-
le d'avis ou téléphone 14.61.

Demoiselle zuricoise, cher-
che famille pour

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

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

Au bord du lac de Neuchâ-
tel, près Yverdon, on reçoit
dames âgées en

PENSION
Prix : '60 à 120 fr. par mois.
S'adresser par écrit sous L. M.
730 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension - famiile
pour dames. Petlt-Pontarlier 5

Demoiselle de bureau ou
aux études trouverait

bon accueil
dans famille distinguée. Prix
de pension modéré. Adresser
offres écrites à A. K. 729 au
bureau de la Feuille d'avis.
Chambres indépendantes avec

chauffage central, et bonne
pension à 3 fr. 30 par Jour.
Dîner seul 1 fr. 40. Souper
1 fr 30 Déjeuner 60 c. —
Penslon-Tea-room « Au Cy-
gne ». Monruz-Favag

Pension Hemmler
PESEUX

Belle ohambre meublée ou
non (éventuellement deux
contlguës), avec bonne pen-
sion. Chauffage central. Prix
avantageux.

Deux dames cherchent à
louer pour date à convenir,

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres,
dans maison très tranquille.
Ouest de la ville préféré. —
Adresser offres écrites détail-
lées à D. D. 695, au bureau
de la Feuille d'avis.

VACHER
On cherche un bon vacher.

S'adresser à F. Matile, Serrlé-
res. Tél. 6.33. 

On demande tout de suite,
pour Vallorbe, hôtel de France,
une bonne

sommelière
connaissant bien son service,
le français et l'allemand,- ain-
si qu'une bonne

FILLE DE CUISINE
Offres à R. Fuchs, Haldlman

No 2, Yverdon.
On cherche

personne
sérieuse, de toute confiance,
sachant bien cuire et au cou-
rant de tous les travaux d'un
ménage soigné. Faire offres
avec certificats, photographie
et prétention. Demander l'a-
dresse du No 731 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune garçon
de 15 ans demandé, chez
Gaffner, horticulteur, Borcar-
derie, Valangin. Tél. 67.18.

Famille suisse, quatre per-
sonnes, à 10 minutes de Pa-
ris, demande

CUISINIÈRE
tout de suite si possible ou
époque à convenir. Bons ga-
ges. Service avec femme de
chaimbre. Demander l'adresse
du No 737 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 décembre
les locaux du Sans Rival et éventuellement ceux-ci
pourront être partagés. — S'adresser au gérant du
Sans Rival , à Neuchâtel. 

A LOUER DOMAINE de 46 poses
aux environs immédiats de la ville de Neuchâtel . —
Entrée mars 1935. — Adresser offres écrites, avec réfé-
rences, sous B. N. 727, au bureau de la Feuille d'avis,
<ju i transmettra.

DOUK toutes commandes,
demandes de rensei-
gnements, réponses à

des offres quelconques ou i
des demandes diverses, etc,

! en résumé pourtous entretiens
ou correspondances occasion
nés par la publication d'an

| nonces parues dans ce Jour
nal, prière de mentionner la

FEUULE D'AWS
DE NEUCHATE1
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Office des failli tes
de Neuchâlel

Enchères de titres
Le lundi 15 octobre 1934. à

10 heures, au bureau de l'Of-
fice des faillites, Faubourg de
l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel, il
sera, vendu par vole d'enchè-
res publiques :

deux parts sociales de la
Banque populaire suisse
de mille francs chacune.

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

Office des faillites
Le Préposé, A. Hummel.

Potager à gaz
trois trous, usagé, en parfait
état. Avenue Dupeyrou 8, 1er.

A vendre

calorifère
Prébandler, avec tuyaux, four-
neau à pétrole fflamme bleue,
une couieuse, — ler Mars 16,
ler étage.

Meubles
à vendre : un petit canapé
45.—, une machine à cou-
dre, table 80.—, un bureau
noyer avec plusieurs tiroirs
20.—, un lavabo noyer, des-
sus beau marbre 65,—, une
armoire à glace une porte ,
chêne 140.—, un lit de mi-
lieu Louis XV, noyer, à l'é-
tat de neuf , très bon crin
180.—, un secrétaire noyer,
Louis XV 150.—, un divan
grenat 60.—; plusieurs com-
modes noyer, depuis 50.—,
une grande glace dorée 25.—,
une table à ouvrage Louis
XV 40.—, plusieurs tables de
nuit dessus marbre, noyer,
depuis 10.—, un beau lit
noyer deux places, matelas
crin 140.—, un fauteuil Louis
XV 70.—, deux petits fau-
teuils-poufs recouverts à
neuf 80.— les deux, une ar-
moire à glace noyer, Louis
XV 150.—, un magnifique
buffet de service chêne 180.—,
une table à ouvrage noyer
35.—-, une grande armoire dé-
montable, 60.—, une autre en •
noyer, Louis XV 100.—, plu-
sieurs toilettes dessus mar-
bre et autres, depuis 12.—,
un salon se composant d'un
canapé, deux fauteuils, deux
chaises, les cinq pièces 145.—,
une étagère à musique noire
25.—, un lavabo noyer avec
marbre et glace 85.—, «ne
armoire une porte 37.—, un
lavabo noyer, dessus marbre
60.—, un salon de style, trois
pièces 100.—, une armoire
noyer deux portes 60.—, un
canapé de salon Louis XV
75.—, plusieurs belles tables
de salons Louis XV, ovales et
autres, depuis 50.—, plu-
sieurs gramophones avec dis-
ques, depuis 25.—, un très
beau Ht d'enfant, en fer,
blanc, avec matelas 35.—,
plusieurs lits de fer a une et
deux places, étagères à livres,
une belle salle à manger chê-
ne, se composant d'un buf-
fet de service, une table à
rallonges, six chaises, pour
270.—, une psyché Louis XV
pour tailieuse 100.—, un pe-
tit fauteuil 35.—, plusieurs
fauteuils dans tous les gen-
res, quatre chaises Henri n
32.—, une sellette 10.—.
En outre un magnifique sa-
lon Louis XV, se composant
d'un canapé, deux fauteuils
et six chaises, pour le bas
pri x de fr. 250.—.

Si vous avez des meubles
usagés à vendre ou à échan-
ger contre d'autres, adressez-
vous en toute confiance, à

MEUBLES S. MEYER
Beaux-Arts 14 2me étage

Tél. 13.75 - Neuchâtel
Achats . Ventes - Echanges

Leckerlets 
à la crème 
Fr. 0.50 le paquet 
de 20 pièces = 220 gr, —

- ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
piano noir, bien conservé, très
belle tonalité. Demander l'a-
dresse du No 726 au bureau
de la Peuilile d'avis.

Au Bûcheron
Ecluse 20 ¦ NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés
A VENDRE

Buffet sapin, une porte , ver-
ni Fr. 35.—

Tables de cuisine de
Pr.. 10.— à 15.—

Table de nuit 8.—
Tabourets, pièce 3.80
Commodes à quatre tiroirs,

vernies, de Pr. 35.— à 40.—
Pupitre bols dur 20.—
Petites vitrines 5.— à, 10.—
Divans turcs, tête mobile 50.—
Matelas bon crin 80.—
3 matelas crin végétai 40.—
Un lit-cage 25.—

Adresse : SCHWANDER , me-
nuisier - tapissier, Fausses-
Brayes, ville.

Journellement nous pouvons offrir
les dernières nouveautés en

grâce à l'écoulement rapide
de notre stock

Haut le manteau WÊÊÊSÊ ^̂

MESDAMES ! Pour garnir votre nouveau manteau, pour
raf raîchir et transf ormer votre %., ne manquez pas de visiter
notre rayon de cols de f ourrures encore jamais si bien assorti.

Cols boute 7.90 et 4.90 Cols châle 12.50 et 9.80
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1 TttÉ
Acheté chez nous , Il enchan-
tera vos amis et sera pour
vous la plus précieuse des

boissons.
Notre grande v a r i é t é  de
marques : Ceylan, Orange
Pekoe. Assam Pekoe, Sou-
r.hong, Darjeeling, Congou.

fcHwz MICHEL
IO.RUEST MAURICE "NEUCHATEL

Prenez garde...
la graisse de cocose est encore
à 1 fr. le kg. (une hausse de
15 c. est déjà là) • les 4 kg.
de sucre fin sont a 1 fr. ; le
vin blanc de table 1932 à 1 fr.
la bouteille est fameux ! Les
deux paquets de nouilles aux
œufs frais sont à 1 fr . seule-
ment mais dans les magasins
MEIER, Ecluse 14 et dépôts.

A vendre belles

pommes de terre
du Val-de-Ruz, à 10 fr. les
100 kg., Jaunes, blanches et
rouges, chez Gross, Landeyeux.
Tél. 32 Fontaines.

Meubles /&.
Literies/ /̂/<\5/

JW/ w
^Sk*X Poteaux 7

/̂ Tél. 44.52

Sveltes
Ceintures enveloppantes et

soutiens-gorge, à prix très ré-
duits adaptés à la crise. Que
la lre qualité. — Envoi a
choix. — R. Michel, spécialis-
te, Mercerie 3, Lausanne.

Grand choix de lustres rustiques
depuis fr. 18.—

Magasin « Chiffon »
Poteaux 4

H.OH£[ll«.liqil.S
il dialonj .ii.es

sont à vendre d'occasion à
des prix avantageux. Georges
Presset, Faubourg de l'Hôpital
No 40, Neuchâtel .

p m̂Moasieuc
im nouveau

Chapeau (eutte
Feutre laine 375 Feutre lapin QSQ
bord plat, coloris !rjB intérieur doublé, très y'3f
divers mËË avantageux . . . .  B^

Feutre laine c75 Feutre lapin 41150
façon nouvelle, ruban _JÈ  sup. quai., nouvelle 1 J&
étroit m& forme, bord piqué . I U I

!

Feutre laine ™ 
Chap̂ ?ou«,s 4450

intérieur doublé, arti- m qualité recomman- ; \
cle recommandé . . B dée, intér. doublé H B

MAGASINS DE NOUVEAUTES
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A vendre, 25 fr., un

réchaud électrique
à deux feux , courant triphasé.S'adresser: Faubourg de l'Hô-
pital 13, ler étage.

Croix+Bleoe
Vendredi 12 octobre, à 20 h.

au local, Seyon 32

Réunion
présidée par M. le pasteur
L. PIDOUX, de Lausanne

Invitation cordiale a tous

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 glace, 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 :
Ed. NIKLAUS.

A vendre, à Saint-Blalse,

petite propriété
qomprenant maison de cinq
ou six pièces, deux cuisines,
toutes dépendances, chauffage
central, Jardin ombragé, etc.
Belle situation. — S'adresser :
Avenue Danlel-Pardel No 15,
Saint-Biaise. Téléphone 78.37.

A vendre, pour sor-
tir d'indivision, jo-
lie maison familiale
dans le haut de la
ville, 6 chambres et
dépendances, chauf-
fage central, salle
de bains, jardin, ar-
bres fruitiers. Etude
«RAUJEJV, Hôpital 7.

Beau domaine
A vendre à Bôle,

beau domaine on un
mas de 35,000 m".
Grande maison en
bon état. Grange, re-
mise, garage. JEau,
gaz, électricité. Fa-
cile écoulement des
produits. — S'adres-
ser aux notaires Mi-
chaud, a Bôle ct Co-
lombier. 

H ta 
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre
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On brûlera un canal de che-
minée, dans l'immeuble ap-
partenant à M. Coste, rue des
Sablons 20, le vendredi 12 oc-
tobre & 8 h. % du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir
fermées, pour cette heure-là,
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et
mansardes, façades et en par-
ticulier celles des bûchers.

Police du feu.

A vendre, à Cornaux,

petite maison
d'habitation, avec écurie pour
petit bétaiil ; plusieurs arbres
fruitière. Demander l'adresse
du No 742 au bureau de la
Pe Mie d'avis.

On offre à

boucher-charcutier
désirant s'installer, MAISON
dans village du Vignoble où
aucune boucherie n'existe. —
Discrétion. Ecntoe à case 23464
Transit Neuchâtel.

j&jyk Ecole professionnelle communale
fPlffl de j eunes filles
4jPtJ N E U C H A T E L

Cours du soir
Coupe et confection de vêtements de dames. Coupe

et confection de vêtements de garçons. Coupe et con-
fection de lingerie. Raccommodage. Repassage. Cours
de perfectionnement pour lingère diplômée. Cours de
perfectionnement de coupe (nou velle méthode) pour
ouvrières et couturières diplômées.

Inscriptions : mercredi 17 octobre , à 20 h., au grand
auditoire du nouveau collège des Terreaux.

^_^ Le Directeur : R. Grosjean.

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

• L'immeuble du
Conservatoire de musique
( faubourg de l'Hôpital et faubourg du Lac)

est à vendre de gré à gré
les offres doivent être adressées au liquidateur, _ Me
Jean Krebs, avocat, rue de l'Hôpital 4, à Neuchâtel,
qui est à la disposition de s intéressés pour renseigne-
ments ou visite des locaux.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

c 

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

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

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

dépuratif végétal Wi
nettoie le sang ,\i

3.50 le flacon M
PHARMACIE f  I

\ PERNET !
Epancheurs • i

OCCASION UNIQUE
A vendre moto B. S. A.

3 y ,  HP tt, à l'état de
oeuf. — Payement comp-
tant. — S'adresser au ca-
;é du B&posoir.

mmmmmmmmmm ——i-—mm



Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par '..3
ANDRË SODER

— Mais vous avez peur ! articu-
la-t-il rudement.

Et ses yeux luisaient d'une étran-
ge lueur.

Morand recula jusqu 'au mur, y
appuya ses, paumes moites, regarda
l'homme qu'il ne reconnaissait point.

Il balbutia :
-; — Ce n'est rien ... le souvenir.
| Rochette eut un rire sec.
jj — Allons donc !
: ! Il abaissa sa lampe.

Morand tira de sa poche un mou-
choir, le passa sur son front.

— C'est idiot, fit-il.
Mais brutalement Rochette :
— Taisez-vous !
Ils s'immobilisèrent. Rochette

éteignit sa torche. Le silence et la
nuit les environnèrent. Ils eurent
brusquement conscience' de n 'être
point seuls dans l'appartement, que
quelque chose allait se passer...

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

Et soudain, corroborant leurs
craintes, un bruit les fit sursauter.

— Avez-vous entendu ? murmura
Rochette.

C'était la grille du salon , lancée à
toute volée contre le mur.

Ils se précipitèrent vers le hall ,
se bousculant dans l'ombre.

Ils entendirent des pas rapides,
une porte claquer.

Dans son élan , le détective heurta
le paravent qui tomba avec fracas.

— Nom de Dieii ! hurla-t-il.
— Trop tard ! cria Morand.
La lumière jaillit de la torche. Ils

virent la grille ouverte.
— Par où est-il sorti ? demanda

Rochelle.
— Par la porte de service. Il est

peut-être dans l'office.
— Impossible . Nous n'avons en-

tendu qu 'une porte claquer. C'est
sûrement celle de l'escalier puisqu e
celle-ci est ouverte.

Ils étaient devant l'entrée du cou-
loir qui, depuis le hall, menait à l'of-
fice et à la cuisine.

L'un derrière l'autre, ils s'y enga-
gèrent. Rochette d'abord , dont l'énor-
me masse encombra le passage. Il
braqua sa lampe sur le carrelage,
poussa une exclamation.

Un objet brillant dont il ne pou-
vait encore définir la nature , venait
d'at t irer  son attention.

Il voulut se baisser. Son visage,
s'empourpra , ses veines saillirent. Il
souffla comme un phoque.

Derrière son large dos, Morand
s'impatientait.

— Laissez-moi passer.
Il ramassa vivement l'objet, le ten-

dit à son compagnon. . ..
C'était un bracelet , joyau magnifi-

que, large ruban de pierreries aux
chaînons garnis de brillants ronds,
saphirs et baguettes de diamants.

Rochette le contemplait en connais-
seur.

— Diable ! Ce n'est pas de la ca-
melote. Je me demand e à qui il ap-
partient.

— Probablement à la personne
qui vient de s'enfuir . Je ne me se-
rais guère douté que c'était une
femme.

— Oui , mais quelle femme !... Il y
en a tant  clans celte affaire.

— Ah ça... Croyez-vous que ce
soit la meurlrière ?

— Je n 'en sais rien. Mais je
voudrais bien savoir ce qu'elle ve-
nait chercher ici ce soir... Et com-
ment elle a pu perdre ce bijou.

— Le fermoir en est peut-être dé-
fectueux.

Rochette passa le bracelet à Mo-
rand qui l'examina à son tour.

Une fois fermé, il était impossi-
ble de l'ouvrir , même en tirant for-
tement , sans actionner le ressort du
fermoir. 11 fallait  donc supposer que
sous l'effet d'un choc assez violent ,
il s'était ouvert , avait glissé du poi-
gnet de l'inconnue et était tombé

sur le carrelage.
Mais cette explication ne satisfai-

sait pas entièrement le détective.
— Allons au salon , dit-il . Nous

trouverons , sûrement des indices.
Les femmes sont si inconséquentes.

Lorsqu'ils y furent :
— Rendez-moi ce braclet, M. Mo-

rand. C'est une pièce à conviction
extrêmement imp ortante.

Morand le lui tendit , comme à re-
gret. Rochette le fourra dans sa po-
che.

— Maintenant, au travail. Quand
nous aurons terminé ici, nous visi-
terons les autres pièces de l'appar-
tement.

Et tout à coup, Morand :
— II y a du parfum dans l'air.

Vous ne sentez pas ?
Rochette renifla bruyamment.
— Oui... vous avez , raison... cela

rappelle un peu la vanille. C'est cu-
rieux, cette même odeur stagnait
dans la pièce le matin du 29 avril.
Jules m'a déclaré l'avoir sentie en y
entrant. Notre inconnue est donc
venue ici la veille du crime. Dans
quel but ?

— C'est une affaire bien em-
brouillée , soupira Morand , qui pen-
sait à huit mains blanches posées
sur une nappe de toile rose...

Ils ne trouvèrent rien dans le sa-
lon . Rochette constata seulement
que le couvercle du gramophone
était levé. Sur le plateau , un dis-

que : la Sonate des Adieux, de Bee-
thoven, exécutée par Stanislas Mel-
nicki.

Le matin , au cours de ses pre-
mières investigations, il: n 'avait pas
remarqué que ce couvercle fût ou-
vert.

L'inconnue avait-elle fait jouer le
disque ? C'était probable. La musi-
que exalte le souvenir. Après tout ,
cette visite nocturne n 'était peut-être
que le pèlerinage d'une femme ai-
mante...

Cette réflexion suggéra à Rochet-
te des déductions qu'il ne jugea pas
à propos de communiquer à son
compagnon.

La salle à manger était parfaite-
ment en ordre. Rien d'intéressant ne
sollicita l'attention des deux hom-
mes. .

Ils revinren t au salon , traversè-
ren t le hall , le fumoir et se retrou-
vèrent dans le couloir accédant aux
chambres.

— Je suis un imbécile, dit Ro-
chtte. Au lieu de nous précipiter
vers l'escalier de service, alors qu'il
était déjà trop tard pour rattraper
la fuyarde, nous eussions mieux
fait de courir à la fenêtre du salon
pour surveiller sa sortie. Nous ne
l'aurions certainemen t pas manquée
puisque le passage des voitures était
sa seule issue possible. Même dans
la nuit , une silhouette peut être iden-
tifiable.

— La spontanéité infirme le rai-
sonnement , lui fit observer Morand,
Mais elle n'est pas haïssable.

Us pénétrèrent dans le studio,
pièce un peu froide qu 'affectionnait
le pianiste.

Un Pleyel et un Bechstein s'y
tournaient le dos daris l'irrémédia-
ble antagonisme de leurs races. Le
contenu d'une haute bibiliothèqu e
témoignait de l'éclectisme du Maître ,
dont la pensée frémissait bien au-
delà des limites de son art.

Des coussins polychromes jo n-
chaient un tapis de Karabagh, sur
un divan bas.

L'intérêt de Rochette fut immé-
diatement éveillé par un petit meu-
ble de bois précieux , dans quoi se
mirait un adolescent nu , d'un mar-
bre virilement fouillé .

Le meuble avait été fracturé. On
en avait crocheté la serrure assez
habilement pour que les marques
laissées sur le bois par l'instrument
utilisé fussent peu apparentes.

Les portes ouvertes laissaient voir
quatre tiroirs, tous fermés.

Rochette tira celui du haut.
— M. Morand, voulez-vous m'é-

clairer, dit-il en tendant la lampe
derrière soi.

(A SUIVRE.)

La sonate des adieux

A vendre

50,000 litres
de moût

Ernest DuPasquier , Concise.

PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET DÉTAIL

^•anusE Aï-
Timbres escompte N. J.

i

Manteaux
de pluie

Pantalons
Culottes golf

Pullovers
Costumes
de travail
Blouses |

de bureaux
Gilets laine
Grand choix

Prix avantageux

Au ion Marché
St-Honoré 8, Neuchâtel
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: aujourd'hui lm |||
M JEUDS 11 OCTOeUE I
M HOTEL DU SOLEIL I

(DANS L'ANNEXE : HOTEL CENTRAL) NEUCHATEL |||
g| Présentation de toutes les N O U V E A U T É S  D ' H I VE R , f

- s  dès *tt heures  du m a t i n, et j u s q u'au soir  s a n s  i n t e r r u p t i o n  | - J
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A vendre

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

Posez des

linoléums
de chez

J*&£$-S*£
t̂̂ ^̂  NEUCHATEL

dans vos appartements
disponi bles

Ils se loueront mieux

FÔÏN
A vendre 20-25 toises de

foin et regain première quali-
té, i. enlever ou à consommer
sur place ; on se chargerait
de soigner le bétail. S'adres-
ser à Auguste Plerren , à Clé-
mesln sur Villiers (Va\-ûe-
Ruz).

SAMEDI 13 et DIMANCHE 14 OCTOBRE 1934

TOUR PÉDESTRE DU LAC DE NEUCHATEL
-135 kilomètres

Critérium 20 ef 30 kilomètres
sur le circuit des Beaux Arts

Epre&swe militaire
PARTICIPATION DES MEILLEURS MARCHEURS SUISSES

SAMEDI 13 : à 22 heures, départ des marcheurs du Tour du lac.
DIMANCHE 14 : dès 9 heures, critérium avec Jean Dubois, la

révélation de l'année. A 11 h., départ de l'épreuve militaire.
Dès 14 h., arrivée des concurrents du Tour et de l'épreuve
militaire.

ENTRÉE : Adultes 50 c, enfants 30 c. — Pour les détails , voir le programme
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Aujourd'hui, dernière de

! ! Matinée à 3 h., programme complet - Galerie fr. 1.50, Parterre fr.1.- , '

[LINOLéUMS!
I Nouveautés 1
| Choix I
î Qualité I

iMEYSii-n
ï SAINT-MAURICE 21

A vendre, à très bas prix ,
grand

calorifère
Junker et Ruh , usagé, ainsi
qu'un fqjirneau-potagcr élec-
trique avec deux auto-cul-
seurs. — S'adresser : Evode 51.

Bonnes 

tommes vaudoises—
petits 
vacherins au cumin-
35 c. la pièce 
de 120 gr. environ 

- ZIMMERMANN S. A.

Pour fiancés
beau mobilier complet
à enlever tout f,_ /JOE
de suite pour l i i  H QQi—
un magnifique lit, deux pla-
ces, Louis XV, noyer, à l'état
de neuf , matelas bon crin et
duvet sarcenet neuf ; une ar-
moire noyer, deux portes ; une
table de nmlt ; un lavabo,
noyer, dessus marbre et glace;
un canapé ; une table, noyer ;
une commode, noyer ; trois
chaises; une table de cuisine;
deux tabourets ; urne sellette.

Le tout pour 485 fr., chez
Meubles S. Mever , Beaux-Arta
No 14, Tél. 13.75, Neuchâtel.

ZSCHAU
TRAITEUR

SEYON 5 - Tél. 8.86

Menu du dimanche 14 octobre
à Fr. 4.- livré à domicile

Hors-d' œuvre varié
Râble de lièvre

Sauce crème
Pommes Mousseline

Crème caramel

TOUS LES JEUDIS :

Ravioli frais
SAUCE TOMATE

PARMESAN

SPÉCIALITÉS :
MORILLES A LA CRÈMB
BOLETS NEUCHATELOIS

TRIEES DIVERSES

TOUS LES VENDREDIS :
CHAMPIGNONS FRAIS

DE PARIS

A remettre pour fin octobre
pour cause de santé, bon commerce d'épicerie au nord
de la ville de Lausanne. Chiffre d'affaires annuel
fr. 70,000.—. Loyer très avantageux. Offres sous chif-
fres W. 12138 L. à Publicitas , Lausanne.

Propriétaires-Viticulteurs
pour vos réparations de

Pressoirs, treuils, vérins
Fournitures, installations, adressez-vous de confiance à
Al ph. Widmer, mécanicien. Successeur de E. Pointet.
Moulins 39, Yverdon.

A vendre tout de suite
pour cause de départ

un lit noyer, complet, deux
tables de nuit, une table à
rallonges, six chaises cannée,
une chaise-longue avec jetée,
une grande glace, un potager
à gaz, avec four, un tapis de
milieu, chaises bols, le tout
en bon état. S'adresser Parcs
No 49, 2me, è, gauche.

Volailles
Poulets de Bresse

à fr. 2.50 la livre
Cnnriona «le Itresse

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

Pigeons

Gibier
Gigots dé chevreuil

Lièvres du pays
à fr. 1.80 la livre
Civet de lièvre

mariné, fr. 2.50 la livre ,

Poissons
Soles d'Ostende

Colin . Cabillaud
Filets de cabillaud

Truites portions
Brochets - Feras
Belles bondelles
Perches si frire

Filets de Perches
Biicklinge

sans arêtes, 35 c. pièce
Escargots

mode Bourgogne

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

Charcuterie de campagne
TOUS LES SAMEDIS, SUR LE MARCHÉ

Viande fraîche et fumée garantie pur porc
Se recommande :

S API LOUP. Montmagny, tél. 35.52

W f̂^ ŜfaBttlÊÊÊBmBnB^mS^B^M Bl|Ld MC AI 4bâL

Ebénisterie soignés
Meubles tous styles
Spécialité de cham-

bre à manger vieux
Suisse , très beaux siè-
ges, copies d'anciens.
Pas de meubles de séries
réparations de meubles

Schneider
Evole 9 ¦ Tél. 12.59

Travail soigné.
Ebéniste - marqueteur

I 

Messieurs

vos pullovers
vos bas sport
vos chaussettes
vos bretelles

Choix sensationnel
chez

GUYE - PRÊTRE
SAINT-HONORÉ ¦ NUMA DROZ

Maison du pays

Mise au point

Il est aujourd'hui scientifiquement établi qu'aucun
thé n'est exempt de théine ni de tanin , et que les mar-
ques qui sont vendues comme indemnes de ces deux
éléments bénéficient d'une erreur accréditée dans le
public.

La preuve de cette assertion nous est donnée par la
« Revue médicale suisse » du ler février 1934, qui , résu-

mant une publication récente du Service d'hygiène,
écrit que « les thés dits spéciaux contiennent autant de
tanin et de théine que beaucoup d'autres ».

Or, cette déclaration confirme entièrement les résul-
tats , très favorables sous ce rapport , de l'analyse offi-
cielle du thé « STANDARD », établie en son temps par
les autorités compétentes , analyse qui déclare en faveur
du thé « STANDARD » une teneur en tanin inférieure
à certaines marques recommandées comme telles par la
réclame et même par le corps médical .

N'était-il pas intéressant de rapprocher ces deux
constatations faites, indépendamment l'une de l'autre ,
par des savants complètement désintéressés , puisqu'elles
sont La confirmation incontestable de nos affirmations
relatives au thé « STANDARD ».
AS 3527 G C.-M. Steinmann.

Toiiiours à propos de thé



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

Mazout 

REUTTER & Du Bois
M U S É E  4-' TÉLEPH. 170
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B S JE m nouveaux Seal 69 Ij

fr. Ë +BB éleclric à fr. S IwB
H B

B

Rayon spécial pour tailles fortes ¦

Vf TEL. v5.83 NEUCHATEL
» » RUE/ Z7 MAURICE ET /T HONORE

/PEJCIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

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

USINE J. DECKER f. A.
NEUCHATEL

Rue Bellevaux 4 - Téléphone 4.42

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

Devis et projet gratuit sans engagement

La «Malacéïne» prête à la femme

sportive une individualité et une élégance
nouvelles. Une femme vraiment élégante:
sait toujours reconnaître la réelle dis-

tinction et c'est pourquoi elle donnera

sa préférence à la «Malacéïne».

P A R F I T M E R U  M o r p E L A s  • P A R I S

M 400 

Train spécial
pour Genève

DIMANCHE, LE 14 OCTOBRE
Neuchâtel dép. 8 h. 13 Genève dép. 18 h. 23
Genève arr. 10 h. 10 Neuchâtel arr. 20 h. 25

Détails : Voir affiche officielle

icAî K]fcnAMT~i Galerie
SPraÇSsiPiS iéopold Robert

Lw T%J internationale de
\WmwÊP I ^"Sp)®i_ _ i \ a oranhta au servlce de la
IIIJ V̂ ILÎ ^Ï&^EI. gi apilie PROPAGANDE

Blllr^vWMir^^lKSl TOURISTIQUE en Suisse, Fran-
H llll. ̂ rHJ_L^^__-alIl C8' Ans!eterre , Italie , Allema-

du 29 septembre au 14 octobre inclus.
Ouvert chaque jour de 10 h. à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h.

ENTRÉE 50 c.

ftoujsdeçia^
1 12, rue du Bassin, A1Arfinnw 1Q38 
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Neuchâtel - TEMPLE DU BAS
LUNDI 15 OCTOBRE 1934, à 20 h. 15

3me séance d'orgue
M. Albert Quinche, organiste ; le Chœur

« Sine nomine » ; Mlle Alice Caselmann, soprano.

Entrée : Fr. 1.-*-, Location Agence Thérèse SANDOZ,
Magasin de musique C. Muller fils, «Au Vaisseau », et
le soir à l'entrée du Temple.

Madame Pierre Favarger
exposera ses porcelaines et f aïences peintes,
du VENDREDI 12 AU JEUDI 18 OCTO-
BRE 1934, en vitrine de la maison Luther,
Place Purry 7.
aananaaanDaanDaaaDnaLiLJLiDDaDnaaftcjnnDai-ja

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

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

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

60 centimes
dans les librairies, kiosques et dépôts suivants du

district du Val-de-Ruz
Boudevilliers t Bureau des postes Geneveys s/Coffrane t
Cernier rLibrairie Mlle Emma Tripet Guichet de la gare
ril .,_,.H . „ . Bureau des postesthézard t Bureau des postes f_  _P> A„„I __ . D.
 ̂ „ *¦« raquier i Bureau des mstes

Dombre«»on t Bureau- des postes Saint-Martin : Bureau des postes
Fenln : ^.

eau. dl_5 P.°.ste.s Savasjnier : Bureau des postes(Mlle A. Maridor) Va ,angln , Bureau des postes
Fontaines : Bureau des postes Vi la rs : Bureau des nostes

FonlHlnemelon : Bureau des postes Villiers : Bureau des postes
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| Nos chaussures de sport j
cuir chromé

:; pour fillettes e* A A |;
et garçons No 27-35 OiOU ..

t pour dames mm OSt f
% NO 36-42 I liOU o
o pour messieurs mm f*g% ïNo 36-46 | EJiOU |

PàUlIfl Neuchâtel ::
»???????????????????????»????»????????

Du 
Neuchâtel blanc —
et du 
Cassis de Dijon 
pas de 
meilleur apéritif 
confirmé par 
Pierre JDcslandes 
Vous trouvez 
l'un et l'autre '
le second en 
bonne vieille 
Crème de cassis —
chez 

- ZIMMERMANN S. A.

mm- BELLES
POMMES
de table et de ménage
à conditions favorables sont
offertes par la Société d'arbo-
riculture à Guln (Fribourg).

.Demandez les prix .

Société de Musique de Neuchâtel
Saison 1934-1935

La Société de .Musique de Neuchâtel organise pour
cet hiver 5 concerts , aux dates ci-après :

1er concert : Jeudi 1er novembre 193'i. Séance de
musique de chambre donnée par MM.
Adolf Busch, violoniste et Rudolf Serkin ,
pianiste.

2me concert : Jeudi 29 novembre 193b. Concert sym-
phonique avec le concours de l'O. S.
R. sous la direction d'Ernest Ansermet.
Soliste : Mme Else Ry kens , cantatrice.
Oeuvres de Cherubini , Mendelssohn ,
Caplet , Hindenmith et Wagner .

3me concert : Jeudi 2i janvie r 1935. Concert sympho-
ni que avec le concou rs de l'O. S. R.
sous la direction d'Ernest Ansermet.
Soliste : Franz-Joseph Hirt , pianiste.
Oeuvres de Beethoven , C. M. von Weber,
Frank Martin et Ravel .

4me concert : Jeud i U février 1935. Séance de musi-
que de chambre avec le concours du
quatuor à cordes Kolisch et de Mme
Colette Wyss, cantatrice.

5me concert : Jeudi 7 mars 1935. Concert symphoni-
que avec le concours de l'O. S. R., sous
la direction d'Ernest Ansermet. Solis-
te : Mme Stéfi-Geyer, violoniste.
Oeuvres de Mozart , Mendelssohn , Cha-
brier et Debussy.

Les répétitions auront lieu pour tous les concerts,
comme précédemment, sauf le premier pour lequel elk
est supprimée.

Entrée libre pour les sociétaires de la Société de
Musique.

Pour tous renseignements, relatifs aux places, aux
abonnements et aux prix s'adresser à M. Hermann
Pfaff , caissier de la Société de Musique, Place Purry,
Neuchâtel. chez qui la location est ouverte dès ce jour.

Le Comité.

TAPISSERIE :
Vos réparations de
tapisserie chez le
SPECIALISTE DE
L'AMEUBLEMEN 'l J

Le plus grand choix
de tissus et de
passementerie

Travail impeccable
au prix le plus

avantageux. £
G. Lavanchy!

ORANGERIE A I



Un général neuchâtelois
en Hollande

Figures d'autrefois qui s'illustrèrent ailleurs

On s'envole du nid
Nous avons mentionné une fois,

au passage, Jean-Henry de Be-
daulx , dont la famille vivait en vil-
le, à Cormondrèche, au manoir, ou
dans son domaine rural de la Ro-
chette , sis entre Malvilliers et la
Jonchère.

Second fils d'Isaac de Bedaulx et
d'Isabelle Brun , il était né en 1713.
Il grandit avec un frère , Josué, qui
deviendra enfant  terrible, un autre
frère, Isaa c, plus tard allié Cham-
brier-Travanet , et deux sœurs, Ju-

Portrait à 1 huile du général Jean-Henri de Bedaulx , 1713-1802
(Propriété de M. Henry de Bosset, le Bled)

dith , célibataire endurcie , et Salo-
mé, alliée Du Pasquier.

Il s'a fL anchi t  vite de la tutelle
paternelle. Comme on l'a préparé
au métier des armes, à seize ans
déjà , il s'envole pour ne plus reve-
nir que passer ses congés et respi-
rer à pleins poumons, loin de la
soldatesque, notre frais jora n par
de beaux soirs d'été.

A son départ , c'est un gaillard
musclé et trapu. De francs yeux
bruns, une bouche bien dessinée et
un nez busqué indiquent déjà la
volonté.

En-tête du papier officiel du régiment de Jean-Henri de Bedaulx, en 1789

Il est loisible — au vu de ses pa-
piers personnels et du journal ma-
nuscrit tenu par sa mère — conser-
vés au Bied — de le suivre dans sa
carrière.

C'est en 1729 qu'il part pour l'E-
cluse, en Flandres, petite place sur
la mer du Nord , célèbre par une
bataille navale gagnée jadis par la
flotte anglaise contre les bateaux
dé France. Bedaulx s'y engage d'a-
bord dans la compagnie des Gardes
suisses de M. Convert , fils , un Neu-
châtelois comme lui . Mais en 1734,
il pari pour Coni , dans le Piémont.
Coni, où servira Bedaulx , est au
pied d'une colline triangulaire, au
sud de Turin et dominant le con-
fluent du Gesso et de la Stura , riviè-
res rocailleuses du bassin du Pô.

Ceux qui ont passé à Coni ont
pu y voir ses restes d'anciennes
murailles, ses portiques et son
cours d'eau pittoresque longeant la
rue principale.

Bedaulx v a pris du service com-
me capitaine-lieutenant dans la
compagnie de son beau-frère Du
Pasquier , au service de Sardaigne.
Avec son frère , Isaac, il participe,
en 1741, aux combats que se li-
vrent Ie roi de Sardaigne et les
Français aux alentours de cette
place forte , dans campagnes et pâ-
turages piqués de mûriers.

Par monts et vaux
Puis Bedaulx reprend du servi-

ce en Hollande , compagnie Samuel
Dantin , récemment recrutée dans
notre pays, troisième compagnie
neuchàteloise au service des Etats-
généraux , et faisant partie du régi-
ment de Salomon Hirzel , seigneur
de Wiirflingen , celui qui fait plus
tard , au service impérial de Russie,
la campagne suisse de 1798. A la
mort de Dantin , en 1746, Bedaulx
prend le commandement de son

unité. Son frère Isaac, qui devien-
dra plus tard général-major de tou-
te l'infanterie suisse des Pays-Bas
et sera pensionne par le prince d'O-
range, lui succède à la tête de cette
compagnie devenue vacan te.

Quand s'ouvrent les campagnes
de la succession d'Autriche , provo-
quées par la mort de Charles VI
avec qui s'éteint la ligne masculi-
ne de la maison des Habsbourg-Au-
triche , J.-H. Bedaulx est nommé
lieutenant-colonel au nouveau régi-
ment Chambrier au service de Hol-

lande. Colonel en 1750, il passe,
peu après , commandant  du régiment
Thierry.

Il va guerroyant par monts et
vaux et prend part aux principaux
épisodes de la guerre de sept ans
soit de 1756 à 1763, cette fameuse
lutte qui met aux prises Autriche,
France, Espagne , Russie et Saxe
contre Frédéric le Grand et l'An-
gleterre.

On le retrouve , en 1773, comman-
dant de Lillo, au nord-ouest d'An-
vers, cette curieuse place dont les
abords pouvaient être inondés à

grande distance. Il y est responsa-
ble aussi du fort Frédérik-Hendrik,
sur les méandres argentés de l'Es-
cault , et conserve cette mission jus-
qu 'à ce que les Etats-généraux cè-
dent ces fortifications — par son in-
termédiaire — aux commissaires
autrichiens selon la paix de Fontai-
nebleau de novembre 1785.

Jean-Henri de Bedaulx est en
1789 à la tête du régiment des
gardes-suisses portant son nom. Ci-
contre, à titre de curiosité, repro-
duction de ses armes entourées des
attributs militaires figurant sur le
papier officiel de son unité.

En 1790, muni du brevet de gé-
néral , il assume le commandement
de la forteresse de Gertruydenberg.
Gertruydenberg, sur les bords d'une
ancienne Meuse, dans les basses ter-
res du Brabant , était — avec Oos-
terhout et Rosendaal — lieux émer-
geant à peine de la verdure et des
jardins fleuris qui les encerclaient.
C'était un fort à 14 kilomètres au
nord-est de Bréda , sur la rive méri-
dionale du Biesbosch. Quatre-vingts
ans auparavant , il 'S'y étai t tenu une
célèbre conférence entre Louis XIV
et les Etats-généraux.

La place, pendant que ses desti-
nées sont confiées à ce général neu-
châtelois, est précisément prise et
reprise par les Français au cours
de la Révolution.

Finalement , le pays au service du-
quel Bedaulx a conservé sa bril-
lante carrière selon des us aujour-
d'hui surannés , mais qui constitu-
aient jadis un métier, témoigne sa
reconnaissance à ce solda t et le met
ù l'abri des soucis de l'âge en lui
offrant une pension.

Son testament
Demeuré célibataire, Bedaulx —

solide comme un chêne — ne meurt
que dans sa quatre-vingt-dixième

année, en 1802 , à Gertruydenberg
où on l'ensevelit le mercredi 11
août.

Quatre ans auparavant, il rédige
son testament pendant — y spécifie-
t-il — que son tremblement de main
le lui permet encore.

Il institue comme héritier universel
son neveu, François de Bedaulx , dont
il dit approuver le mariage et être
susceptible d'avoir une descendance.
Il se trompait. Son neveu et son épou-
se, Caroline de Luze , qui depuis leur
union en 1796, habitaient le manoir
de Cormondrèche, rfe devaient avoir
plus tard aucune postérit é.

Peu importe. Voyons par curiosit é
quelques-unes de ses volontés . Elles
permettent de pénétrer dans le mé-
nage du vieux général .

Apres avoir stipule une rente via-
gère en faveu r de son frère Josué,
terrible dépensier, il donne 2000
florins à Frédéric Du Pasquier , son
exécuteur testamentaire, et accompa-
gne ce don d'argenterie travaillée à
Oosterhout , d'une canne à pomme.
d'or et d'une épée des Indes. Sa pe-
tite nièce, Sophie-Henriette et son
neveu François Du Pasquier tou-
chent de jolis legs.

Le général ajoute dans un codicille:
«Je donne et lègue à Antoinett e Goi-
treux, ma ménagère , en reconnaissan-
ce de ses longs et fidèles services de-
puis 44 ans, notamment durant la
guerre et deux sièges et bombarde-
ment qu 'elle a courageusement sou-
tenus et conservé et sauvé mes meu-
bles et effets du pillage à craindre , et
par son attachement pour moi et les
miens, je lui donne la somme de 1500
florins d'Hollande qui luy seront
payés en comptant outre les gages
de deux cent florins qui lui revien-
dront pou r l'année de mon décès.» Il
ajoute à ce legs, une montre d'or, de
l'argenterie non armoriée et un lit
avec matelas et tou s ses accessoires
«qu'elle a été accoutumée cle se ser-
vir avec discrétion ».
Il ne faut oublier personne

« Je lègue à mon valet , Jean-Pierre
Renaud, 250 florins d'Hollande en re-
connaissance et service durant 6 an-
nées et lui sera payé l'année de mon
décès son salaire en entier de hui-
lante cinq florins y compris son ha-
billement. Je lui donne aussi toute ma
dépouille de vieux habits , res t es et
culottes à discrétion qui ne seront
point à mettre sur l'inventaire que
mon exécuteur testamentaire envoye-
ra en Suisse.

» Quant aux servantes , elles seront
traitées selon l'usage de ce pays après
que leu r salaire du quart d'année à
échoir leur aura été payée à la vo-
lonté de mon neveu exécuteur.

» Je lègue aux pauvres de Gertruy-
denberg, cinquante florins d'Hollan-
de.

» Et n'ayant rien stipulé dans mon
testament pour Neuchâtel , je lègue,
ici , aux pauvres de ma ville natale ,
cent florins d'Hollande et cinquante
à ceux de Cormondrèche. »

Cet aperçu donne une idée de la
façon dont les choses se passaient au-
trefois.

L'investiture de la succession qui
comprenait des biens indivis à Cor-
mondrèche et dans la région , eut lieu
devant le maire de la Côte en pré-
sence de David Paris , David Bonhôte ,
Antoine Paris , Jean-Henri Vaucher ,
Samuel Py, Jean-Henri , David et Au-
guste L'Hardy, Daniel Roulet , David
et Jean-Henri Bourquin , tous juré s de
la Côte.

Le major de Vallière ignore ce
général neuchâtelois. May, dans son
Histoire militaire des Su isses, le ci-
te comme général-major .

Les archives Bedaulx, au Bied ,
contiennent trente-trois documents
le concernant. A côté de formules
de pétitions, de tabelles de garni-
sons, de passeports, de certificats ,
d'états de service, d'extraits de re-
gistres, de règlements et de rap-
ports de garde, figure une collec-
tion de titres rédigés en hollandais
et munis d'énormes sceaux de cire
rouge, reliques pittoresques d'un
homme presque inconnu des Neu-
châtelois et qui méritait mention.

J. P.

Revue de la pr esse
Révolutionnaires en smoking

Dans la « Presse », le quotidien
ressuscité fondé jadi s par Emile de
Girardin, M. Alexis Caille , son di-
recteur, parle du dernier discours
prononcé à Lyon par M.  Edouard
Herriot. Celui-ci avait fai t  preuve
d' un réel courage en s'élevant avec
vigueur contre ceux qu 'il qualifia
très bien de « révolutionnaires en
smoking » :

Son allusion à ceux qui poursuivent la
destruction de nos institutlona parle-
mentaires et l'installation d'une dicta-
ture prolétarienne, « soutenus par des ré-
volutionnaires en smoking ou de géné-
reux publicistes qui , en des châteaux ,
composent de touchants mémoires sur la
misère du peuple » atteint , en plein vi-
sage, des politiciens connus.

Cependant, ces paroles doivent être
retenues , car elles passent au-dessus des
politiciens de clans, pour aller plus loin
que les parlementaires, plus loin que les
anciens ministres. Combien de grands
chefs d'industrie , combien de directeurs
de grande banque , pourraient se déclarer
coupables des mêmes faiblesses, s'ils con-
sentaient à faire leur examen de cons-
cience ? Ils ont tous conservé au fond
d'eux-mêmes le souvenir de concessions
faites aux pires adversaires politiques
qui étaient , à dire vrai , de scandaleux
reniements. J'entends encore les décla-
rations de certains grands patrons cher-
chant à excuser des abandons dont Ils
avalen t la honte certaine, en parlant de
la nécessité de prendre des assurances
contre la révolution. Ils peuvent mesurer
aujourd'hui l'étendue de leur faute et
faire leur « mea culpa».

Ce que Mussolini n'a pas dit
M. Mussolini a pronon cé un grand

discours à Milan , où il a a f f i rmé
les tendances de sa politique étran-
gère . Politi que en faveur  de la paix,
certes , et le « duce » a traité avec
ampleur de toutes les questions. Il
en est une , cependant , dont M. Mus-
solini n'a pas parlé , écrit Saint-Bri-
ce an « Journal », et c'est celle de la
revision des traites :

Nous sommes très sensibles au désir
de rapprochement entre la France et
l'Italie que le « duce » a exprimé. Il est
certain qu 'un grand effort a été fait
pour écarter les litiges particuliers entre
les deux pays. On' est obligé de constater
que le « duce » a passé sous silence le
point essentiel : les revisions. C'est pour-
tant là qu 'est le nœud de tout le pro-
blème.

M. Mussolini affirme que l'Italie n 'en-
tend exercer aucune tutelle sur l'Autri-
che. Pas une personne sensée ne l'a
cru. M. Mussolini se déclare prêt à faire
une dernière tentative d'entente avec la
Yougoslavie. Nous n'Ignorons pas qu 'il
en a fait d'autres et que ce n'est pas
l'Italie qui a pris l'initiative de refuser
la ratification des accords de Nettuno.
Cependant , il y a la manière de tendre
le rameau d'olivier. Le ton de hauteur
que M. Mussolini a pris est-il bien le
meilleur à l'égard d'un peuple fier com-
me les Yougoslaves ? Combien on au-
rait préféré une condamnation catégo-
rique du révisionnisme hongrois I Voilà
oe que les Yougoslaves attendent , et nous
espérons qu'on l'a réservé pour les en-
tretiens de Rome.

Le travail mal protégé
A propos du confli t  chaux-de-

fonnier entre la F. O. M. H. et la
maison Butzer , notre confrère Rodo
Mahert écrit à la « Tribune de Ge-
nève » ces lignes dont il convient
de s'inspirer :

Faudralt-il alors que , dans cette sorte
de conflit , l'autorité, officiellement, pût
intervenir d'emblée et imposer sa déci-
sion ? Nous n'irons pas jusque-là , mais
11 nous paraît , et singulièrement à la
lumière de l'exemple actuel, que, s'il est
bon et nécessaire de protéger la liberté
du travail , il ne serait pas moins bon et
nécessaire d'établir une véritable légis-
lation du travail , avec ses lois, ses au-
torités et ses tribunaux propres , où
collaboreraien t patrons et ouvriers, où
les conflits seraient étudiés et liquidés
par les travailleurs , sans qu'il soit be-
soin de descendre dans la rue ni de mo-
biliser la gendarmerie.

Ce besoin de réorganisation sociale est
très vif chez nous, aujourd'hui , et les
événements viennent opportunément
prouver qu'il est grand temps de met-
tre un terme à l'anarchie professionnel-
le dont patrons et ouvriers souffrent
également.

SA VEZ-VOUS...

D'où vient l'expression :
« Ira semaine des
quatre jeudis»?

Cette expression indique une se-
maine irréalisable. Mais on dit qua-
tre jeudis pour être sûr de ne pas si-
gnaler une semaine qui a réellement
existé. Car il y eut une semaine de
deux jeudis . En 1147, le pape Eugène
III avait annoncé qu 'il ferait son
entrée solennelle à Paris un jeudi .
Or, il fut arrêté en route par un
temps épouvantable et ne put arri-
ver qu 'un vendredi . Il décida donc
que ce vendredi serait un jeudi , de
façon à ce que les Parisiens pussent
faire gras et se réjouir ainsi de l'en-
trée du souverain pontife : ce fut la
semaine des deux jeudis.

Le 28me Salon de l'Automobile

LETTRE DE P A R I S
(De notre correspondant)

Un Salon « aérodynamique » et une rétrospective
Paris, 8 octobre 1934.

Il ne me semble pas, qu'au point
de vue « mécanique », le 28me Salon
de l'automobile qui se tient ces
jours-ci, au Grand Palais des
Champs-Elysées, nous ait apporté
beaucoup de nouveau. Tout au plus
peut-on signaler que de nombreux
constructeurs ont adopté , cette an-
née, la traction à l'avant.

Mais, en ce qui concerne la car-
rosserie, le Salon de 1934 consacre
incontestablement le triomphe de la
form e dite « aérodynamique », for-
me parfois curieuse où tous les dé-
tails ont été minutieusement étudiés
pour offrir  le moins de résistance à
l'air , pour accroître la vitesse et
économiser le carburant. Ebauchée
déjà lors du dernier Salon , cette
idée du « moins de prise de l'air »

Une vue du Grand Palais, au matin de l'ouverture

vient de recevoir cette année sa
consécration et le 28me Salon mé-
riterait, en vérité, de porter ce nom
quelque peu barbare de « Salon
aérodynamique ».

Comme chaque année, cette expo-
sition remporte un très vif succès
et, du matin au soir, le Grand Palais
est bondé de visiteurs, venus de tous
les coins de France et de l'étranger
pour admirer les progrès continus
de notre industrie automobile. Pour
mieux montrer cette évolution re-
marquable , on a organisé cette au-
née , au Salon , une sorte de rétros-
pective. On a tiré de leurs retraites
les vieux « tacots » à vapeur ou à
pétrole, ancêtres vénérables de la
puissante et élégante voiture mo-
derne. Ils sont sortis des musées et
des garages et , bravant le ridicule,
après avoir secoué la poussière des
ans, ils sont venus trôner près de
leur orgueilleuse descendance.

Certes, on ne peut s'empêcher de

L'entrée de certaines voitures n'a pas été sans difficulté

sourire en passant devant ces véhi-
cules aux allures cocasses, les uns
énormes comme des mastodontes , les
autres décharnés comme des sque-
lettes. Mais comment ne pas ressen-
tir aussi un certain sentiment de
respect devant les reliques qui ont
fait naître une des plus grandes in-
dustries du monde moderne. Que
d'efforts, que de progrès, dont la
courbe ascendante n'a jamai s flé-
chi, ont été réalisés depuis le pre-
mier véhicule à traction mécanique
construit par Cugnot , en 1770.

Ce fameux « fardier à vapeur » ne
quitta guère, il est vrai, le domaine
de l'expérience. Mais il n'en reste
pas moins qu'il a ouvert la voie aux
recherches et aux découvertes. Des
années et des années de travail ont
ensuite permis à Charles Dietz de
construire, en 1834, son « remor-
queur à vapeur », la première voi-
ture automobile qui ait circulé en
France. Dès lors, le mouvement était
lancé et n 'allait cesser de progres-
ser et de s'amplifier.

En 1873i l'« Obéissante » et Ta
« Marsalle » d'Amédée Bollée sillon-
naient les routes à une allure qui
semblait prodigieuse. Puis ce furent
les « De Dion », la « Serpollet » et

enfi n , la « Jamais Contente », de Jc-
natzy qui , en 1899, batti t le record
du monde de vitesse avec 105 km.
à l'heure !

Au fait , cette voiture électri que
construite en forme d'obus n 'était-
elle pas déjà le présage de la voiture
aérodynamique ? J'ai entendu plu-
sieurs visiteurs faire cette réflexion.
Elle est, en tout cas, bien à sa
place à côté de la voiture moderne
aux lignes fuyantes. M. P.

Quelques curiosités
techniques

(Réd.) Répétons , car la chose en
vaut la peine, que, du point de vue
technique , la chose qui frappe dès
l'abord , c'est la généralité , aujour-
d'hui quasi complète , des carrosse-
ries profilées dites aérodynamiques.

Les formes qui semblaient quelque
peu excessives l'an dernier sont
aujourd'hui adoptées par presque
tous les constructeurs qui ont voulu
aider par là une diminution de la
consommation de l'essence, car il
est indiscutable qu'entre deux véhi-
cules de même force, pour une vi-
tesse donnée, la voiture franche-
ment aérodynamique consommera
nettement moins que l'autre.

Les roues indépendantes se géné-
ralisent aussi, et c'est logique parce
qu'elles assurent indiscutablement
une meilleure .suspension, une meil-
leure tenue de route, au point que
certaines maisons, -comme Mercedes,
les ont adoptées pour leurs voitures
de course.

Gros progrès aussi des boîtes de
vitesses silencieuses et électro-ma-
gnétiques, qui nous conduisent vers
la boîte de vitesse automatique.

La traction avant a gagné un ter-
rain considérable, surtout depuis

que, devant le succès de sa 7 CV, ce
grand constructeur a décidé crue tous
ses autres modèles seraient doréna-
vant construits avec roues avant mo-
trices.

Ajoutons que , d'une façon géné-
rale, la voiture utilitaire de moyen-
ne puissance, conserve la majorité
parmi les modèles offerts à l'atten-
tion du public.

L I B R A I R I E
L'Almanach des gens heureux.

Ainsi s'intitule l'almanach illustré que
vient d'éditer, pour 1935, l'association des
sociétés d'assurances sur la vie.

A côté de douze chapitres d'hygiène
personnelle , parfaitement Inédits , et d'u-
ne documentation statistique précieuse à
consulter, cet almanaclî' renferme une
documentation certes sérieuse, mais pré-
sentée sous une forme parfois humoristi-
que, sur l'assurance-vie et ses applica-
tions les plus modernes.

La couverture est d'un style ample,
d'un coloris chaud, digne de la meilleure
tradition suisse. A l'Intérieur , huit ma-
gnifiques planches de costumes suisses
en couleurs, reproduits avec une rigou-
reuse fidélité , donnent un relief particu-
lier à cette publication.

Almanach socialiste 1935. — « L'Alma-
nach socialiste » vient de paraître pour la
quatorzième fois.

Une documentation variée, le calendrier
détaillé de 1935, celui plus résumé de 1936,
l'aspect du ciel et les phénomènes astro-
nomiques principaux de chaque mois, des
notices d'astronomie populaire, les foires
et marchés, une chronique des événe-
ments importants survenus pendant l'an-
née écoulée, douze biographies de célébri-
tés mondiales avec portraits de Ch. Hum-
bert , plusieurs nouvelles illustrées, des
anecdotes, des recettes, des mots pour
rire nombreux, des récréations avec con-
cours, rébus, mots croisés, Jeux de cartes,
etc., intéresseront chacun.Des articles documentés y sont consa-
crés au mouvement ouvrier.

Ouvrage populaire d'agrément et de
renseignements variés, l'«AImanach socia-
liste 1935 » a sa place désignée dans tou-
tes les familles.

__>•* Les bureaux du journal et
de l 'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
17 h. 30. Le samedi jusqu 'à midi
seulement.

Un homme de valeur...

Max BRAUN, dont la tête est mise à prix pour la somme de 100,000 marks,
a prononcé une allocution à la salle Wagram , à Paris, sur

le plébiscite sarrois.

' Dites-le à vos amis ^
SAMEDI 5 h. CHEZ BERNARD H

L'heure d'actualités i
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HLe plus beau spectacle Ê£:

récréatif , instructif Épj
Adulte s fr. 1.— Enfants  50 c. B3



La France et ii Yougoslavie dans S angoisse
Les graves conséquences de l'attentat de Marseille

(Suite de la première page)

L'indignation
française
L'opinion contre

le ministre de l'intérieur
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 11. — Une certaine ag ita-

tion a régné durant toute l'après-
midi dans les couloirs dc la Cham-
bre où les députés , venus aux nou-
velles , commentaient avec f ièvre  les
circonstances de l'attentat et ses re-
percussions pos sibles. Certains d en-
tre eux propageaient la nouvelle
bientôt démentie de la démission de
M. Albert Sarraut , ministre de l 'in-
térieur. De très vives critiques
étaient adressées à l ' insuff is ance
des mesures prise s pour assurer la
sécurité du roi Alexan dre, et cer-
tains dépu tés annonçaient leur in-
tention d'interp eller le gouverne-
ment à la rentrée des Chambres si,
d'ici là, des sanctions sévères n'é-
taient pas prises par lui à l 'égard
des responsables.

L'opinion est extrêmement montée
contre le ministre de l 'intérieur et
nombreux sont ceux qui estiment
qu 'il aurait déjà dû donner sa dé-
mission. On p ensait même que la
jo urnée ne se passerait pas sans
que ce départ ait lieu et que M. Gas-
ton Doumergue pr ofi terait  des cir-
constances pour remanier son ca-
binet. On allait jusqu 'à dire que ce
remaniement affec terai t  le ministè-
re de la justice , ce qui signifierai t
le départ de M .  Chéron.

La mort de M. Louis Barthou po-
se, en plus , un nouveau problème :
celui de son remplacement. C'est
M. Doumergue qui assure l'intérim
des af fa ires  étrangères , le nouveau
ministre étant nommé au lende-
main des obsèques de M. Barthou
seulement . Le bruit court que M.
Doumergue s'installerait définit ive-
ment au Quai d 'Orsay. Quoi qu'il en
soit, le f u t u r  ministre des af fa ires
étrangères trouve une succession
chargée. L 'attentat est survenu à un
moment extrêmement épineux des
négociations internationales .

Dans les milieux politi ques an-
glais, on attache la plus haute im-
portance à la désignation du suc-
cesseur de M. Barthou.

Des manifestations
Répercussions à la bourse
PARIS, 10 (Havas). — A la fin de

l'après-midi d'hier, quelques grou-
pes de manifestants ont parcouru
ies grands boulevards en poussant
des cris hostiles contre la police et
différents hommes politiques.

A 20 heures, on ne signalait au-
cun incident sérieux.

D'autre part, à l'ouverture de la
bourse de Paris, par les répercus-
sions dans la politique internatio-
nale qu'ils sont susceptibles d'en-
traîner, les tragiques événements
de Marseille influent lourdement sur
la tendance du marché.

Qui sera ministre
des affaires étrangères ?
PARIS, 11 (Havas) . — Les dépu-

tés présents mercredi soir dans les
couloirs de la Chambre considé-
raient que M. Doumergue ne conti-
nuera pas à assumer la direction du
ministère des affaires étrangères.

On mettait en avant les noms de
MM. Herriot et Tardieu; mais on fit
remarquer que cette solution ris-
querait de rompre l'équilibre politi-
que du cabinet de trêve. Plusieurs
députés souhaitaient que M. Dou-
mergue fît appel à une autre per-
sonnalité et on citait les noms de
MM. Pierre Laval, Henry Béranger
et Pierre-Etienne Flandin.

L'état d'esprit
yougoslave

Une proclamation au peuple
BELGRADE, 10 (Havas). — Un

manifeste a été publié hier matin , à
4 heures, pour être placardé dans
les rues de la ville. En voici le
texte :

« Au peuple yougoslave !
» Notr e grand roi Alexandre 1er

est tombé victime d'un lâche atten-
tat , le 9 octobre , à 16 heures, à Mar-
seille.

->Le roi martyr a scellé de son
sang l'œuvre de paix pour laquelle
il avait entrepris un voyage dans
la France alliée.

» Sur le trône du royaume de
Yougoslavie , conformément à l'ar-
ticle 26 de la constitution , est mon-
té S. M. le roi Pierre II.

» Le gouvernement royal , l'armée
et la marine ont prêté serment de
fidélité à S. M. le roi Pierre II.

» Le gouvernement exerçant pro-
visoirement le pouvoir royal, con-
formément à l'article 45 de la cons-
titution , a convoqué la représenta-
tion nationale en une séance com-
mune pour le 11 octobre , en vue de
prêter serment conformément aux
articles 59 et 42 cle la constitution.

» Le suprême vœu que le roi, qui
repose dans la paix, réussit à formu-
ler avant d'exhaler son dernier sou-
pir, fut .̂ 

dan s son patriotism e infini ,
ce suprême héritage qu 'il laissa à la
nation : « Veillez sur la Yougosla-
vie ».

» Le gouvernement royal convie
la nation yougoslave tout entière à
veiller sur cet héritage fidèlement
et dignement.

»A  Belgrade , le 9 octobre 1934. »
Cette proclamation est signée par

le président du conseil des minis-
tres , M. Ouzounovitch , et par tous
les ministres en exercice.

JLa tension clans le pays
BELGRADE, 11 (Havas). — A Bel-

grade , la vie semble suspendue . Les
rues sont tristes ; les magasins fer-

més ; le silence n'est interrompu
que par le glas intermittent des
cloches ; de nombreuses vitrines
sont entièrement tendues de noir.

Des manifestations contre
l'Italie

Dans tout le royaume règne la
même consternation. Dans certaines
localités, l'indignation a fait place
a l'abattement du début. A Zagreb
et à Ljoubliana , des manifestants
ont poussé des cris hostiles contre
l'Italie et la Hongrie ; les consulats
de ces deux pays ont été protégés ;
il n'y a pas eu d'incident.

A Sarajevo , des manifestations se
sont également produites , ies unes
dirigées contre l'Italie, les autres
contre les catholiques, c'est-à-dire
contre les Croates ; l'évêque ayant
tardé à pavoiser de noir la cathé-
drale, des jeunes gens se sont portés
sur le parvis en poussant des cris
hostiles et ont cassé les vitres ; ils
ont ensuite parcouru les rues de la
ville en brisant les vitres des habi-
tants connus pour leurs idées croa-
tes.

A Loubotist a, des manifestations
du même genre se sont produites.

La personnalité du régent
BELGRADE, 10 (Havas) . — Le

prince Paul Karageorgevitch est le
fils du prince Arsène Karageorge-
vitch , oncle du roi Alexandre et frè-
re du roi Pierre 1er de Serbie. Il
est donc le cousin du roi Alexandre.
Né à Saint-Pétersbourg le 27 avril
1893, il fit ses classes au gymnase
à Belgrade. Il poursuivit ses études
supérieures à Oxford. Le prince
Paul était adjudan t d'honneur du
roi.

Pendant la guerre, il fit son ser-
vice comme officier de la garde,
dont il est actuellement lieutenant-
colonel depuis le 6 septembre de
cette année. Il a épousé, le 22 oc-
tobre 1923, la princesse Olga , fille
du prince Nicolas de Grèce.

Le prince Paul a deux fils, le
prince Alexandre, né le 13 août
1924, et le prince Nicolas, né le 29
juin 1928.

JLe testament du roi
BELGRADE, 10. — Le prince Paul

a remis au président du conseil des
ministres, M. Ozounovitch, l'enve-
loppe scellée contenant le testament
du roi, fait à Bled le 5 janvier der-
nier.

Selon les volontés du roi, le pou-
voir de régence est délégué au prin-
ce Paul Karageorgevitch, à M. Ra-
denko Stankovitch, sénateur et mi-
nistre de l'instruction publique, et à
M. Ivo Petrovitch, ban de la bano-
vine de la Save. Le testament est
entièrement écrit de la main du roi.

Les répercussions
en Suisse et à l'étranger
Le président de la Confédération,

dès la nouvelle de l'attentat connue,
a envoyé au gouvernement fra nçais
ct yougoslave ses télégrammes de
condoléance.

L'étranger continue à commenter
vivement les événements. A noter
l'attitude indignée de l'Italie et de
l'Allemagne. A la S. d. N., on se dé-
clare également très émus.

L'enquête
Le meurtrier serait de

nationalité tchécoslovaque
MARSEILLE, 10 (Havas). — Après

vérifications, les services de la sû-
reté nationale ont reconnu que le
passeport trouvé sur le corps de
l'assassin du roi Alexandre, avait
été délivré par le consulat tchéco-
slovaque de Zagreb.

Le meurtrier serait donc de na-
tion alité tchécoslovaque, mais né à
Zagreb.

A son départ de Yougoslavie, le
passeport avai t été visé par les au-
torités yougoslaves. H était valable
pour tous les pays à l'exception de
la Russie. Au passage des frontiè-
res, il avait été visé tant en Yougo-
slavie qu'en Suisse et en France

Il convient d'observer qu'à l'épo-
que de la naissa n ce du meurtrier,
soit en 1899, Zagreb se trouvait en
territoire hongrois. L'assassin , de
nationalité tchécoslovaque, serait
donc , ainsi que le bruit en avait
déjà couru, d'origine hongroise.

D'autre part , des recherches ef-
fectuées à Belgrade ont permis de
retrouver le nom de Kalemen dans
les annales du terrorisme en Yougo-
slavie et dans la liste des membres
de l'organisation des Oustachis. Le
13 mars de cette année , un Kalemen
aurait été condamné devant le tri-
bunal yougoslave pou r contrebande
d'explosifs.

Kalemen était descendu
dans un hôtel parisien...

PARIS, 10 (Havas) . — La police
judiciaire v i en t  d'établir que l'as-
sassin di' : cle Yougoslavie et de
M. Baril ie l'on connaissait
sous le f ni de Kalemen, était
descendu is le 3 octobre der-
nier dans i. Mol de la rue de Ma-
zagran , où il s'était inscrit sous le
nom de Suck.

Sa photographie a été montrée à
l'hôtelière , qui l'a parfaitement re-
connu. Il était accompagné, lors-
qu'il s'est présenté à l'hôtel, de
deux autres hommes.

L'un , de forte corpulence, s'inscri-
vit sous le nom de Ladislav Benes,
et habiita la même chambre que
Suck. ',

L'autre , un nommé, ou soi-disant ,
Nikomir Nalis, né à Split , et con-
damné le 12 décembre 1933 par le
tribunal correctionnel de Marseill e
à 4 mois de prison pour vol , fut
expulsé du territo ire français  au
mois de janvie r  dernier .

Nikomir avait été signalé à toutes
les polices françaises comme sus-
pect et étant à surveiller, peu avant
l'arrivée du roi.

... et dans un autre
à Aix-en-Provence

AIX-EN-PROVENCE, 10 (Havas).
— La police d'Aix-en-Provence a
établi que l'auteur de l'attentat de
Marseille a passé deux nuits dans
un hôtel d'Aix. L'assassin était aus-
si en compagnie de deux au tres in-
dividus.

L'hôtelière a fourni des renseigne-
ments très précis concernant l'iden-
tité et le signalement des trois voya-
geurs, déclarant que toutefois l'as-
sassin, qu'elle <a reconnu d'après les
photographies publiées par les jour -
naux , avait toujours remis à plus
tard la formalité de rédaction de sa
fiche.

Les deux autres individus ont
rempli leurs fiches, l'une au nom de
Kramer Egon , 24 ans, né à Fiume,
de nationalité croate, déclarant se
rendre à Paris, l'autre fiche a été
établie au nom de Chalny Sylvestre,
de nationalité tchécoslovaque, com-
merçant, déclarant également se
rpndrp à Paris.

Kramer a quitté l'hôtel lundi. Les
deux autres ont déjeuné mardi à
l'hôtel et sont partis vers 13 h.,
Chalny déclarant qu'ils revien-
draient tous les deux le soir pour
dîner. Mais à 18 h. 30, Chalny est
arrivé seul à l'hôtel et a excusé son
camarade. Il a dîné et a quitté l'hô-
tel après avoir réglé l'addition.

Perquisitions chez des
émigrés yougoslaves

PARIS, 10 (Havas). — Sur com-
mission rogatoire du parquet de
Marseille, le parquet de la Seine a
décidé d'opérer ce matin de nom-
breuses perquisitions au domicile
de certains émigrés yougoslaves.
C'est ainsi que de nombreux pa-
piers ont été saisis chez M. Pribit-
chevitch , ancien ministre de l'inté-
rieur de Yougoslavie.

Les juges d'instruction chargés
de suivre l'enquête se sont en ou-
tre rendus notamment au siège du
comité yougoslave, à Clichy, ainsi
qu]aux domiciles du trésorier, du
président et du vice-président de
l'association des émigrés yougosla-
ves en France.

M. Vladimir Mititch , fils du par-
lementaire tué, voici trois ans, en
plein parlement yougoslave, a été
emmené par les policiers au par-
quet , en compagnie de deux de ses
compatriotes qui s'étaient présentés
à son domicile.

Des documents ont été saisis chez
plusieurs émigrés.

La légation de Yougoslavie
en Belgique savait...

BRUXELLES, 10 (Havas) . — La
légation de Yougoslavie à Bruxelles
avait reçu depuis quelque temps
l'avis qu'un attentat allait être com-
mis contre le roi Alexandre. Aussi,
à la veille du voyage officiel du
souverain , les autorités belges et
françaises averties, avaient-elles re-
doublé leurs surveillances dans les
milieux subversifs. En Belgique, en
particulier , des mesures spéciales
avaient été prises.

« Carence de la police »
dit l'ancien gouverneur

d'Alexandre 1er
PARIS , 11. — A un rédacteur du

« Jour », M. de Voïnovitch, qui ac-
compagnai t le roi en France, et qui
fut son ancien gouverneur, a dé-
claré :

« Le roi Alexandre était prati-
quement détesté par tous les Croa-
tes. H n'empêche que, lorsqu'il ve-
nait chez eux, il se promenait libre-
ment avec l'escorte de quelque vingt
gendarmes. Or, à Marseille, dans
cette ville que je connais pour être
un guêpier, un repaire de nervis de
toute sorte , c'est par la seule ca-
rence de la police qu'il a pu être
assassiné ».

Des films sont saisis
CHERBOURG, 11 (Havas). — Sept

films relatifs à l'attentat contre le
roi de Yougoslavie, expédiés de
Marseille pour l'Amérique, ont été
saisis au moment de leur remise au
commandant du paquebot « Bre-
men » qui par tait pour New-York ;
les films seront réexpédiés à Paris
comme contribution à l'enquête sur
l'assassinat.

A Marseille
La levée du corps

de M. Barthou
MARSEILLE, 10 (Havas). — Le

ministre des affaires étrangères a
reposé hier dans le vaste cabinet
du préfet. .Le salon est transformé,
comme pour le roi , en chapelle ar-
dente. Des généraux yougoslaves et
français montaient une garde d'hon-
neuç.

La levée du corps de M. Barthou
a été faite à 19 heures, en présence
de M. Albert Lebrun, de MM. Her-
riot et Tardieu, et des personnalités
officielles du département.

Le départ des personnalités
officielles

MARSEILLE, 10. — Le président
de la République et les ministres
français sont repartis dans la soirée
pour Paris.

D'autre part , la reine Marie ' de
Yougoslavie, qui, avant les tristes
événements de mardi, devait profi-
ter de son voyage à Paris pour su-
bir une opération chirurgicale, se
résoudra à ne pas retarder plus
longtemps l'intervention que la fa-
culté médicale lui a ordonnée.
Après avoir retrouvé, à Paris, son
fils, le nouveau roi de Yougoslavie,
la rein e entrera dans une clinique
des environs de la capitale.

Notons enfin que le jeune prince
Pierre de Yougoslavie a été avisé
hier matin seulement de la mort
tragique de son père par le princi-
pal de l'école de Sandroy d Cob-
ham , où il se trouve depuis le 26
septembre dernier.

Le prince est parti pour Londres,
où il est arrivé à 9 h. (10 h.). Il
est descendu à la légation de You-
goslavie. De là, il s'est rendu à
Paris.

L'état de santé
du général Georges

MARSEILLE, 10 (Havas). — L'é-
tat du général Georges s'est nette-
ment amélioré et les médecins sont
d'avis que, sauf complication , l'émi-
nent membre du conseil supérieur
de la guerre est hors de danger.
Aucun organe essentiel n'a en effet
été touché.

M. Albert Lebrun est allé à l'hô-
pital , auprès du général , s'informer
de son état de santé et lui serrer la
main.

JEncore un mort
MARSEILLE, 10 (Havas). — Une

femme , blessée mardi dans la bagar-
re qui suivit le double assassinat ,
n'a pu survivre à ses blessures. Elle
a succombé mercredi matin à l'hô-
pital .

nouvelles écoiioiiiicnies et financières
Bourse de Neuchâtel, 10 oct.

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

ACTIONS E. Neui'/oI BSI 05.— d
Banque Nationale. 670.— d » * "* ™32 08.—
Crédit Suisse. . . 570 — d C Neu. 3 '/t 1888 80.— d
Crédit Foncier N. 515

-
.— d * » 4% 1899 95.— d

Soc. de Banque S. 450.— d » » 4 V* 1931 98.— d
U Neuchàteloise 330.— » » *0/o1931 B4 — d
Mb. él. Cortaillo-3400.— O » » S »/< 1932 91.—
Ed. Dubied S C" 240.— o C'-d'-F' 4% 1931 76.— d
Ciment Portland. 815 d Loclo 3V- 1898 —.—
Tram.Neuch. ord. 500.— o * l'ClSS? ZZ~ m„ „ pr iv » 4V i 1930 78.— d
Neuch.- Chaumoni 4.'_ 0 St-BI. 4 V- 1930 98.— d
lm. San_o. Trav. —.— Banq.CantN. 4»/i 98.— d"
Salle d. Concertj 250.— d Créd.Fonc. N.5»/. 103.— d
Klaus. , . 250 — d E. Dubied 6 Vi °/o 100.— d
Etabl. Perrenoud. 425— o Clm. P. 1928 5% 100.— d

nni' ir-Tinii c Tramw. 4 »/o 1903 96.— dOBLIGATIONS K|aus 4 y, 1B31 96 _ 0ENeu. 3 '/i 1902 95— Et.Per. 1930 4V» ' —.—
» 4% 1907 97.50 Such. 5 »/o 1913 99.— d

» 4 Vt 1930 86.— O
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 10 oct.
Les chiffres seuis Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 602 .50 m 4 '/• "/o Féd. 1927 —.—
Escompte suisse _ .— 3 "/o Rente sulss. 
Crédit Suisse. . . 572 3% Différé . . .  87-25
Soc de Banque S. 455. 3 Vi Ch. féd. A. K. 93.60
Bén. él. Genève B. 222.50 m 4 °/o Féd. 1930 . — .—
Franco-Suls. élec. —.— Chem. Fco-Suisse 411.—

» » priv. 510.— 3%Jougne-Eclé. 430.—
Motor Colombus . 181.50 3V» °A> Jura Slm. 88.55
ltal.-Arg.nt éleo. gg 60 m 3 % Gen. a lots 120.50
Royal Dutch . . 300. 4°. o Genev. 1899 420.—
Indus, genev. gaz 700 3% Frlb. 1903 —.—
6a? Marseille . . __) 7 % Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capit _ '— 4°/o Lausanne. , 500.—
Mines Bor. ordln. —J— 5% Bolivie Ray. 112.50
Totis charbonna . 136.— Danube Save . . . 36.— d
Trifail e 25 m 6 °'° Ch. Franc. 321020.—
Nestlé 728.50 '"/« Cri. t. Marocl095.— m
Caoutchouc S. fin. 20— B »/• Par.-Orléans — .—
Allumet. suéd. B 450 H • "/• Argent céd. —.—

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6 °/_ 185.—
IV. Totis c. bon. — .—

Aujourd'hui , la livre sterling remonte
à 15.— (+ 6 Vi c), Dollar 3.05 3/8 ( + %
c), Stockholm 77.25 (+ 20). En baisse,
Paris 20.21 (— %) ,  Espagne 41.87 Vi (—
1 V t ) ,  Amsterdam 207.78 % ( — 1  V t ) .  En
bourse, écarts minimes : 18 en baisse, 9
cn hausse, 11 sans changement. Baltimo-
re 46 (— 1%), Italo-Sulsse 160 (— 2 .,
Francotrlque 285 (— 8), Columbus 181

(— 2), Industrie du Gaz 700 C— 12), Sé-
cheron 84 (— 1), Nestlé 728 (— 2) l'ac-
tion nouvelle reste encore 28 francs au-
dessous à 700 (— 5). Crédit Suisse 572
(+ 2),  Hispano 700 (+ 5), Separator 38
(+ 1). L'émission de 5 millions d'obli-
gations Separator (sur 7,5 millions au-
torisés), 4 "/_ % à 99 %, a été couverte
en 45 minutes. Baisse de l'emprunt ser-
be 1895 à 30 (— 2.75).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE EST TRUST 9 oct. 10 oçt.

•vBanq. Commerciale Bâle 301 301'
Un . de Banques Suisses . 307 306
Société de Banque Suisse 458 455
Crédit Suisse 572 670
Banque Fédérale S. A. .. 307 308
S. A. Leu & CO 297 297 d
Banq pour entr . élect. . 530 528
Crédit Foncier Suisse ... 290 286 d
Motor Columbus 183 181
Sté Suisse Industi Elect. 545 545 d
Franco-Suisse Elect. ord. 285 d 285
1. G. chemlsche Untern. 448 d 446
Sté Suisse-Amér dTSl. A 30 d 29 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1395 1395
Bally 8. A 840 o 810
Brown Boveri & Co S. A. 57 65
Usinés de ta Lonza 57 66 d
Nestlé 729 728
Entreprises Sulzer 225 d 225 d
Sté industrie China. Bâle 3625 3590
Sté Ind Schappe Bâle .. 700 685
Chimiques Sandoz Bâle . 5050 d 5300
Ed. Dubied & Co B. A. .. 240 o 240 o
J. Perrenoud Co, Cernier 425 o 425 o
Klaus S. A.. Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 620 d 620 d
Câbles Cortaillod 3350 3400 o
Câblerles Cossonay 1400 d 1400 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 50 d 48 d
A. E. G 12 12
Llcht & Kraft 140 d 138
Gesfurel 43 'A 42
Hispano Amerlcana Elec. 700 700
Italo-Argentina Electric. 98 >,i 100
Sidro priorité — .— 43 .'_ d
Sevlllana de Electrlcldad 140 d 143 d
Allumettes Suédoises B . 5 41. d
Separator 37 38
Royal Dutch 302 d 298
Amer Europ Secui. ord . 14 13?4

Aux Etats-Unis
De M. Parker à V* Agence Economique» r

Le fait d'actualité le plus saillant est
l'admission à peu près officielle de l'é-
chec complet du programme économique
de Washington. Le général Johnson , au-
jourd'hui démissionnaire , reconnaît que
lea affaires vont moins bien. L'augmen-
tation du chômage et les demandes d'as-
sistance de toute nature affluant en
masse de tous les coins du pays, dé-
montrent clairement à l'administration
elle-même qu 'une nouvelle politique éco-
nomique est indispensable pour amener
une reprise.

Les représentants les plua qualifiés de
l'Industrie et du commerce préconisent
un allégement , tout au moins partiel ,
des restrictions de la production et se
prononcent pour une plus grande liberté
en matière de fixation des prix. Ce sont
les entreprises moins solides qui crai-
gnent , bien entendu, une accentuation
de la concurrence dana ce cas.

Les organisations les plus influentes
de « businessmen » Informent le prési-
dent en termes non équivoques que ie
marché des capitaux est virtuellement
mort , et qu 'aucune amélioration de la
situation n'est possible avant que le ca-
pital obtienne certains assurances au
sujet de l'évolution de la politique mo-
nétaire. La question qui se pose actuelle-
ment est de savoir sl cette compréhen-
sion de la situation n'est pas venue trop
tard.

Trafic rhénan
Bien que la fermeture du canal n'ait

pas permis au trafic rhénan d'atteindre,
en septembre, les chiffres enregistrés au
cours du mois d'août, le mouvement des
marchandises n'en a pas moins été de
207,355 tonnes, contre 146,513 seulement
l'année dernière à pareille époque. Du-
rant les trois premiers trimestres de
cette année, le mouvement des marchan-
dises a dépassé de 65.000 tonnes celui de
la période correspondante de l'année der-
nière. Ces dernières années, on a enre-
gistré en moyenne environ 300,000 ton-
nes au cours du dernier trimestre. Sl ce
chiffre se maintient , cette année enco-
re, le mouvement total des marchandises
s'élèvera, pour l'année en cours, & 1,75
million de tonnes. Le premier million a
été atteint en 1930, soit 26 ans après
l'ouverture du port de Bâle à la navi-
gation rhénane. Aujourd'hui , on ap-
nroche du deuxième million. Un brillant
"ôsultat. cn vérité...

Les sports
PING • PONG

Un tournoi à Neuchâtel
Au lendemain du match interna-

tional Suisse - France, le P. P. G.
Union commerciale de Neuchâtel
organisera un tournoi ouvert à tous
les licenciés de la F. S. T. T. Il dé-
butera à 9 heures, dimanche 21 oc-
tobre, dans la salle de la Rotonde à
Neuchâtel.

ATHLÉTISME LÉGER
Une course relai à travers

la Suisse
La commission de propagande de

la société fédérale de gymnastique
a l'intention d'organiser une course
relai de grande envergure. Plusieurs
projets son t à l'étude, en particulier
une course relai Genève-Romans-
horn. Cette épreuve à laquelle parti-
ciperaient toutes les sections affi-
liées serait organisée au cours de
l'automne 1935.

AVIRON
Encore un succès suisse

en Italie
Outre la seconde place obtenue

par les huit rameurs du Reuss Lu-
cerne dans la course des huit se-
niors, le sculler Gavazzini a gagné,
à Naples, la course de skiff , battan t
de 17 secondes, avec le temps de
7' 40" le rameur de l'U. S. Livourne.

FOOTBALL
En première ligue

Le comité de première ligue a re-
manié le calendrier des matches de
championnat des 14 et 21 octobre.
Ce calendrier est le suivant : 14 oc-
tobre : Bellinzone - Bruhl ; Saint-
Gall - Seebach ; Chiasso - Kreuz-
lingen ; Lucerne - Blue Stars ; Mon-
they - Olten ; Old Boys - Granges
et Racing - Fribourg. 21 octobre :
Bruhl - Saint-Gall ; Schaffhouse-
Chiasso ; Zurich - Juventus ; Kreuz-
lingen - Bellinzone ; Lucerne - See-
bach ; Granges - U. G. S. ; Cantonal-
Aarau ; Olten - Soleure ; Racing-
Old Boys et Monthey - Montreux.

HOCKEY SUR GLACE
La coupe d'Europe

Les clubs suivants participeront à
cette épreuve : Faucons de
Richmond (Angleterre), Lions de
Wemblex, Streatham H. C, Gros-
vener Canadiens, L. T. C Prague,
C. P. Berlin, H. C. Milan, S. C. Ris-
sersee, Stade Français, Français Vo-
lants. Les clubs seront répartis en
deux groupes et les vainqueurs de
chaque groupe se rencontreront en
finale. Les matches commenceront
au début de novembre.

MARCHE
Après le record de Schwab
En s'attribuant le record du mon-

de des 20 milles, le Suisse Schwab
vient de remettre à l'ordre du jour
une très ancienne performance. Le
record battu appartenait en effet de-
puis 1870 à l'Anglais Griffiths qui
avait totalisé environ 5 minutes de
plus que Schwab. Ce dernier a cou-
vert la distance de 32 km. 186 en
2 h. 42' 13".

A trois jours du départ
du tour pédestre du lac

de Neuch&tel
Le tour du lac de Neuchâtel, derniè-

re manifestation pédestre de la saison,
s'annonce déjà comme un succès. Tout
est au point, et Jusque dans les plus pe-
tits détails, pour offrir aux Neuchâtelois
et aux populations riveraines le specta-
cle d'une grande épreuve. Notre cham-
pion national Jean Linder, dont les per-
formances ne se comptent plus, donne-
ra lui-même le départ aux concurrents
du « tour », et suivra l'épreuve de bout
en bout.

Notons encore parmi les concurrents
qu'aux noms de Marcel Grosjean, Ja-
quet et Jacot-Descombes, 11 faut ajou-
ter celui de H. Aebersold , vainqueur de
l'épreuve du Léman. Il va de sol que
nous ne citons que les noms des concur-
rents les plus connus.

Pour le critérium de 20 et 30 kilo-
mètres, les Inscriptions se font de plus
en plus nombreuses : Jean Dubois, dont
on a tant parlé ces derniers temps, Rel-
niger, champion romand, Carettl, F.
Aebersold , vainqueur du tour du lac de
Zurich , et Mlle Aebersold.

Nouvelles brèves
— La situation en Espagne tend

à se rétablir. A Madrid, le calme
est complet, quoique la grève sub-
siste encore. Le gouvernement a
pris vis-à-vis de la Catalogne des
mesures centralisatrices. Dans les
provinces basques et dans le reste
de la péninsule, les incidents se font
moins nombreux. Les arrestations
continuent. On signale que les
membres prisonniers du gouverne-
ment catalan seront jugés à Madrid.
Un commandant insurgé a déjà été
condamné à la réclusion perpétuel-
!e-

— Un violent incendie s'est dé-
claré à Saint-Pierre-de-la-Palud, dans
une mine de pyrite près de Lyon.

Le bilan de la catastrophe s'éta-
blirait par un total de vingt-deux
morts. On a réussi jusqu'ici à retirer
onze cadavres.

— Devant la cour d'assises de la
Seine, s'est ouvert le procès de la
parricide Violette Nozières.

— JLe juge d'instruction vient de
remettre en liberté provisoire Hen-
ri Voix, le compagnon de Stavisky.
Voix a été condamné à 45 j ours de
prison par le tribunal de Bonne-
ville pour recel de malfaiteurs.

ECHOS
Clément Ader, le père de l'avia-

tion, réussissait ce jour-là son pre-
mier vol sur un aéroplane de sa fa-
brication , actionné par une machine
à vapeur de vingt chevaux. Après de
nombreux essais, en effet , il parve-
nait à s'élever, dans un parc pari-
sien, à une hauteur de 50 centimè-
tres et parcourai t ainsi 50 mètres !
Ce n'est que beaucoup plus tard, le
9 septembre 1891, qu'il finissait par
battre son propre record, montant à
1 m. 20 d'altitude et volant 100 mè-
tres.

* L'appareil photographique de
poche « Pygmée », 110 grammes, est
en vente au magasin « Chiffo n »t
Poteaux 4.

Carnet du f our
Salle des conférences : 20 h. 30, Confé-

rence Léon Daudet.
Cinémas

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

AU THÉÂTRE, ce soir kk
irrévocablement dernière du KJ$d

Capitaine Craddock m
avec Murât et Kate de Nagy WjÊi

de jeudi '
SOTTENS : 7 h., Culture physique.

12 h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h. 10, Informations financiè-
res. 13 h. 15, Disques. 15 h. 59, Signal de
l'heure. 16 U., Concert par l'O. R. S. R.
16 h. 45, Récital de chant par Mme Pin-
geon-Fauchère. 17 h. 15, Suite du con-
cert. 18 h.. Pour Madame. 18 h. 30, Pour
les bridgeurs. 18 h. 45, Pour ceux qui ai-
ment la montagne. 19 h., Le quart
d'heure du planiste. 19 h. 15, L'actualité
musicale par M. Dovaz. 19 h. 40, Radio-
chronique. 19 h. 59, Prévisions météoro-
logiques. 20 h., Concert par l'O. R. S. R.
20 h. 30, Au Slnaï par M. Trembley. 20
h. 50, Récital de chant par M. Bauer,
ténor. 21 h. 20, Informations. 21 h. 30,
Suite du concert. 22 h., Disques.

Télédiffusion : 8 h. 15 (Radio-Paris),
Revue de la presse. Culture physique.
14 h. (Grenoble), Concert d'orchestre.
22 h. 30 (Vienne), Concert à deux pia-
nos. 23 h. 05 (Vienne), Musique de
rîf_ Tï î̂ P 

J

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Concert
par l'O. R. S. A. 15 h. 30, Concert pair le
petit orchestre R. S. A. 16 h., Program-
me de Sottens. 18 h., Disques. 18 h.. 30,
Origine des volcans, conférence par M.
Rlttmann. 19 h. 05, Programme de Sot-
tens. 19 h. 25, Disques. 19 h. 40, La
photographie en automne, conférence
par M. Wolf. 20 h., Concert par le « Kon-
zertvereln » de Saint-Gall. Soliste : Lore
Fischer, alto. 22 h. 10, Causerie pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Stuttgart.
Francfort, Munich), Culture physique.
Concert. 10 h. 30 (Strasbourg), Concert
d'orchestre. 13 h. 25 (Francfort), Lieder
de Richard Strauss. 22 h. 30 (Francfort),
Chants populaires. 23 h. (Berlin , Franc-
fort), Musique.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h.' 15,
Disques. 16 h„ Programme de Sottens.
20 h.. Programme de Munster.

Radio-Paris : 12 h., Causerie protestan-
te. 12 h. 30, Concert d'orchestre. 10 h.
20, Causerie agricole. 18 h. 45, Disques.
19 h., Causerie. 19 h. 30, La vie prati-
que. 20 h., Comédie. 20 h. 45, « Toi et
Moi », de H. Duvernois, musique de Sl-
mons.

Rome. Naples, Bari , Milan, Turin : 20
h. 45, Concert symphonique.

Prague et les autres stations tchèques:
20 h. 45, « Le CId », tragédie de Cor-
neille (adaptation).

Hllversum : 20 h. 55, Concert sympho-
nique.

Langenberg : 21 h. 10, Musique de
chambre.

Poste parisien : 21 h. 15, Théâtre.
Vienne : 21 h. 15, Nouvelles œuvres

d'Anton Bruckner.
Paris P. T. T. : 21 h. 30, Musique de

chambre.
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Emissions radiophoniques ,

Au Conservatoire
Le cours public d'interprétation au .pia-

no, de M. Lucien Wurmser, est entière-
ment consacré à Ohopin et à quelques
aiuteuns français modernes et contempo-
rains. H a Heu tous les jouis et s'achè-
vera paj un récital du grand planiste que
Neuch&tel a déjà applaudi comme un dea
maîtres du clavier et un des Interprètes
les plus parfaits de l'œuwre de Chopin.
Nul doute qu'li n'en soit de même pour
dra auteurs finançais — Debussy, Raivel,
etc. — dans llntlmité personnelle qes-
qufitls l'excellent miuslolen qu'est M. .Lu-
cien Wurmser a pénétré le secret d'oeu-
vres dont U transmettra à ses élèves la
vraie traditloin. . * .:»• • :"*¦

£es manifestations
9c la région

Chaptont de Paris 1



LA VILLE
Un jubilé au château

Hier mati n , en présence de MM.
Kummerli, contrôleur de l'Etat, et
Berger, contrôleur des communes,
M. Renaud , chef du département de
l'intérieur, a remis un service en
argent à M. Robert Mosset , premier
secrétaire de ce département, pour
40 ans de service.

Le jubilaire est entré dans les bu-
reaux de l'Etat le 11 octobre 1894
et s'est touj ours montré un fonction-
naire modèle et de toute probité.

Au tribunal de police
loi même, il y a quelques jours,

nous disions la crainte instinctive
que les honnêtes gens ont , de la
justice, et dont les fripons abusent.

Il conviendrait aussi de relever
l'attrait que l'appareil judiciaire
exerce sur certaines personnes qui ,
pour un oui ou pour un non , s'em-
pressent d'écrire au juge d'instruc-
tion et de déposer des plaintes en
bonne et due forme contre ceux
dont ils se prétendent les victi-
mes.

Que le lecteur nous fasse grâce
des nombreuses affaires — et com-
bien peu intéressantes — qui , en ce
mardi 9 octobre, ont été jugées par
les deux substituts du président du
tribunal I, MM. Jean Roulet et Bour-
quin fils, celui-ci remplaçant celui-
là quand, de juge, il redevenait avo-
cat pour assister un de ses clients.

Toujours les querelles
de mauvais voisinage

Un drame a éclaté récemment en
Bellevaux. Entendez par là que
deux voisines qui ne s'entendaient
pas en sont venues aux mains. 11 y
eut des cris, des menaces, des
coups. Une plainte fut déposée par
Mme F. contre Mme Fr. Mais le ma-
ri de l'accusée vient nous dire que
sa femme a dû être mise en traite-
ment à Préfargier, précisément en-
suite de « la vie que lui faisait voir »
la plaignante.

On assiste avec soulagement à
un arrangement qui prévoit le paie-
ment de la moitié des frais par
chacune des parties. Mais on se de-
mande avec quelque tristesse jus -
qu'à quand les gens s'obstineront à
se compliquer une vie déjà si courte
et si chargée de laideurs.

Une autre querelle
Avant qu'on ait pu formuler une

réponse à cette question, voici
qu'on appelle une cause identique.
Cette fois, c'est à la rue des Poteaux
que cela s'est passé.

En langage populaire, « poteaux »
veut pourtant dire « amis ». Mais les
liens qui unissent Mme R. à Mme
B. sont loin d'être tendres si l'on
en juge par l'énumération des griefs
que ces deux voisines se font mu-
tuellement : mots malsonnants, me-
naces, pruneaux pourris jetés sur le
linge qui sèche, seaux d'eau lancés
au passage de l'une ou de l'autre
et diverses aménités. Onze témoins !
— voui, Madame, pas moinsl — vien-
nent dire tour à tour ce qu'ils sa-
vent et surtout ce qu'ils ne savent
pas de cette ténébreuse affaire.

Considérant avec justesse que l'u-
ne et l'autre méritent une leçon , le
président condamne Mme R. à 30
francs d'amende pour tapage noc-
turne et diffamation, et sa voisine,
Mme B., à 20 fr. d'amende pour ac-
tes de violence.

Ouf... !
Une affaire de draps

« Tu ne voleras point !» a dit
Moïse.

Oui , bien sûr ! Mais la confusion
du « tien » et du « mien » est parfois
si aisée que certaines gens glissent
presque sans s'en douter sur la pen-
te du mal.

Mme L. M. amène à la barre une
paisible figure de travailleuse hon-
nête. Pourtant, elle est accusée d'a-
voir volé deux draps à son voisin,
M. P.

Les preuves sont là, indéniables.
M. P. a reconnu son bien et les dé-
négations de l'accusée ont été rédui-
tes à néant  par l'enquête. Pourtant,
on hésite encore à la croire coupa-
ble. Et l'on hésiterait peut-être long-
temps si — tout de même — une
pointe d'astuce ne perçait , de temps
à autre , dans la façon dont elle se
défend.

Allons , la cause est entendue.
Mme M. est bien coupable. Et la con-
damnation qu'elle subit — 50 fr.
d'amende et 38 fr. 50 de frais —
vous paraît  équitable.

Dommage. Elle avait une si bonne
figure. F. G.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Un beau voyage

(Sp.) L'oiseau bleu aux évolu-
tions duquel nous sommes accoutu-
més s'en est allé vers d'autres ho-
rizons. Piloté par M. Adrien Engel-
hard et emportant  comme passager
le fils du pasteur Bourquin de Cor-
taillod — gagnant d'un des grands
vols de la loterie du C. N. A. — il
est parti mardi matin à destination
de Milan.

Le voyage, effectué par le sud du
Valais , le Cçrvin et le Simplon , a
parfai tement  réussi ; les moyens
perfectionnés dont disposent les
principaux aérodromes suisses ont
permis au président du Club d'a-
viation d'être rapidement renseigné
sur l'arrivée du C. H. 320 à Milan.
L'accueil réservé à nos jeunes spor-
tifs fut  chaleureux.

Le retour aura probablement lieu
aujourd'hui ; il prévoit le survol
des Alpes bernoises, ce qui ne fe-
ra qu'ajouter au charme de cette
superbe randonnée.

CRESSIER
Des veinards

(Corr.) D'intrépides et matinattx
chasseurs de Cressier-Enges ont
abatt u mercredi matin , en un clin
d'œil, deux magnifiques brocard s
pesant bien soixante livres chacun
et superbement encornés. Un mal-
heureux frère avait subi le même
sort peu auparavant.

Ce rare tableau de chasse fit  l'ad-
miration de quelques privilégiés
mandés en hâte et qui ne surent qui
admirer le plus des glorieux tro-
phées ou des glorieux chasseurs.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un Chaux-de-Fonnier se tue
en moto près de Rolle

Sa fiancée, qui l'accompagnait,
est gravement blessée

(Corr.) Mercredi après-midi, un
motocycliste de la Chaux-de-Fonds,
M. René-Louis Montandon, âgé de
23 ans , qui était avec sa fiancée,
Mlle Roullier, est venu se jeter con-
tre une automobile vaudoise à Rol-
le. Le choc fut  si violent que M.
Montandon fut tué sur le coup. Les
blessures qu'il portait à la tête le
rendaient méconnaissable. Sa fian-
cée a les deux jambes brisées.

Tandis que le corps de la victi-
me était transporté à la morgue de
Rolle, Mlle Roullier était conduite à
l'hôpital.

La police de sûreté de la Chaux-
de-Fonds, Immédiatement avisée,
eut la tâche ingrate d'aviser la fa-
mille Montandon de la fatale nou-
velle.

Une collision
d'auto et de moto

(Corr.) Mercredi après-midi, à 16
h. 20, une motocyclette conduite par
M. Ernest von Berg, de Marmoud
sur la Sagne, est entrée en collision
avec l'automobile de M. Fehr, sur
la place de l'HôteLde-Ville. Le mo-
tocycliste fut gravement blessé. Il re-
çut sur place les soins d'un méde-
cin. Mais , craignant une hémorra-
gie, le blessé fut conduit à l'hô-
pital.

M. yon Berg souffre d une profon-
de blessure à la tête et au bras gau
che.

LES PONTS-DE-MARTEL
Tente de l'Armée du Salut
(Corr.) L'Armée du Salut a eu sa

vente des moissons lundi. Ses diri-
geants sont heureux de constater le
résultat qui est la preuve que toute
notre population est sympathique à
son œuvre et désire lui aider. Il en
est qui se réservent de faire leurs
achats en légumes alors et cela de-
puis plusieurs années.

Journées du cidre doux
(Corr.) Depuis plusieurs années,

on ne pouvait déjà plus parler de
la journée du cidre doux, puisqu'il
en fallait une et demie pour stéri-
liser tout ce qui était demandé. Cet-
te année, il fallut deux jours bien
complets.

Ce fut un gros succès que les
journées de lundi et mardi passés.
Trois mille quatre cents litres d'ex-
cellent cidre furent  mis en bouteil-
les ou en bonbonnes. Est-ce le prix
extrêmement bas, 35 c. le litre,
qui fut  cause de cette grande vente ?
Peut-être un peu, mais c'est surtout
le fait que la valeur du cidre doux
comme boisson se fait connaître de
plus ' en plus chez nous.

| VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

La rougeole
Quelques cas de rougeole sont si-

gnalés depuis quelques jours dans
la localité. Espérons que l'entrée en
vacances d'automne des classes
mettra un frein à l'épidémie.

COUVET
Deux jeunes cyclistes

se jettent contre un camion
Lundi soir, deux jeunes garçons

montés sur la même bicyclette sont
venus se jeter, à la rue du Quarre,
contre le camion de la maison Je-
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 bicyclet-
te est légèrement blessé à une main ,
tandis que son compagnon est plus
sérieusement atteint  à la tête. La bi-
cyclette est assez ma1 en point et le
camion a aussi subi quelques dé-
finis.

LE CENTENAIRE DE L'ASILE
DES VERRIÈRES -BAYARDS

On a célébré dimanche le centenai-
re de l'Asile des Verrières-Bayards
qui a rendu déjà et qui rend encore
de précieux servi ces aux enfants  or-
phelins ou abandonnés.

Un grand nombre de personnali-
tés avaient tenu à assister à cette
manifestation. On remarquait no-
tamment M. le préfet , des représen-
tants des aut orités communales des
Verrières et des Bayards, des des-
cendants du fondateur  de l'hospice
et la presque unanimi té  des mem-
bres de la commission générale de
l'Asile, les dames du « comtié des
dames » ainsi que les directeurs de
l'établissement, Mme et M. Lambelet ,
et la cohorte des heureux pension-

La « Maison Rouge », premier logement de l'asile en 1834

naires. En quelques mots bien sen-
tis, M. Roulet, pasteur, président  cle
la commission générale, procéda à
la remise d'une plaque commémo-
rative. M. James Perrin fit  ensuite
l'historique de l'Asile.

Qu'est-ce que I'«Asile du travail» 1
Le pasteur de la paroisse des Ver-
rières, de 1829 à 1844, Jean-Henri-
François Bersot, obéissant à un mou-
vement général de l'époque, qui a vu
la fondation dé divers hospices,
ou imi tant  l'œuvre de Marie-Anne
Calame du Locle, fondatrice de
l'Asile des Billodes, et qu 'il avait
connue alors qu'il était régent en
cette localité , jugea utile de s'occu-
per particulièrement de l'enfance.
Il fait  construire deux collèges, l'un
au Petit Bayard et l'autre au Grand
Bayard , dans les années 1832-1834.
Il songe alors à l'enfance  malheu-
reuse des Bayards obligée d'aller
« pétler » d'une maison à l'autre et
mûrit son projet de fonder aux
Bayards un asile . En juillet  1834, il
réuni t les notables bayardins et ver-
risans et leur communique « son dé-
sir de fonder  nn établissement où
l'on pût réunir  les enfan t s  pauvres,
abandonnés ou vicieux de ces deux
localités, en prendre soin et leur

Façade de l'immeuble occupé actuellement par l'asile,
avec sa parure de fête

inculquer de bonne heure l'habitude
du travail. » Sa proposition de ten-
ter un essai au commencement de
l'hiver 1834 est approuvée.

U fallait des fonds , et comme à
l'occasion de la fête du roi Frédé-
ric-Guillaume III , les Bayardins, com-
me les autres Neuchâtelois, avaient
l 'habi tude de faire des libations, il
fut  proposé d'employer l'argent
consacré à ces réjouissances à l'éta-
blissement d'un fonds. Le résultat
de la sr-'Tription fut  encourageant
et permit  la fonda t ion  de l'Asile.
On loua provisoirement un apparte-
ment de deux chambres et une
cuisine , jusqu'en 1839 où l'on cons-
truisit une maison affectée au but

poursuivi grâce aux dons qui af-
fluèrent ensuite de l'appel du pro-
fesseur Joannis, dans le « Constitu-
t ionnel  ».

A l'Asile on travaillait. Les fillet-
tes faisaient de la dentelle, on con-
fect ionna des nattes d'aloës, on es-
saya même de monter un atelier
d'horlogerie, et malgré ces occupa-
tions on trouva le temps de donner
aux enfants une ins t ruc t ion  élémen-
taire . Mais les diff icul tés  d'écouler
les produits du travail des enfants
ne permirent pas à l'administration
de l'établissement de réaliser le but
primit if  de son fondateur. Les con-
ditions économiques obligèrent le
comité à modifier  le but du fonda-
teur et aujourd'hui l'« Asile » pour-
voit à l 'éducation des enfants  qui lui
sont confiés. Ces enfan ts  suivent les
classes du village et , par les soins
du comité de l'Asile, sont mis en
apprentissage.

Un banquet, suivi d'une petite
représentation, suivie elle - mê-
me d'une randonnée en auto termi-
nèrent  cette belle manifes ta t ion  à
laquelle assistaient M. et Mme Cot-
tier , de Môtiers , descendants du fon-
dateur de l'Asile.

RÉGION DES LACS

CONCISE
Une bonne idée

( Corr.) Il y a huit jours, un groupe
de jeunes filles organisait à Concise,
avec l'aide bienvei l lante  d'un pro-
priétaire de vignes, une pet i te  vente.

Le propriétaire fit  un prix d'ami et
autorisa les jeunes vendeuses a cher-
cher dans son beau vignoble en bor-
dure de route les grappes les plus
dorées. Les automobilistes, attirés par
les grandes affiches jaunes et les jeu -
nes vendeuses de raisin , ne demandè-
rent pas mieux que de s'arrêter pour
prendre (et payer) un kilo, cinq ki-
los, dix kilos de raisin — bon poids,
je vous assure.

Résultat : Tout le monde content ,
et une jolie somme qui fut versée à
la Ligue contre la tuberculose.

Vendanges
(Corr.) Les vendanges sont termi-

nées sauf chez deux gros propriétai-
res de vignes du village. La quant i té
et la qualit é ont dépassé ce qu 'on at-
tendait et grâce à une vente importan-
te faite au début des vendanges (130
mille litres) , les producteurs de Con-
cise purent être rassurés. Une cer-
taine inquiétude avait régné au début
de la qu inza ine  quand on constata

que la plupart des acheteurs habi-
tuel s, ayant trouvé à Neuchâtel mê-
me de quoi remplir leurs caves, ne
venaient pas, cette année, jusqu 'au
bout du lac.

La splendide récolte a pu être logée
et voici le beau temps revenu pour
cueilli r les dernières grappes.

ESTAVAYER
La campagne broyarde

(Corr.) En parcourant la belle
campagne broyarde, on s'aperçoit que
les travaux des champs sont bientôt
terminés. Le tabac, magnifique cette
année, a été récolté dans de bonnes
conditions. Il se sèche maintenant  au
« pendage » en attendant février pro-
chain , époque à laquelle il prendra
le chemin d'Estavayer ou de Payerne
pour être échangé contre bon argent
sonnant aux fabricants de cigares.

Les pommes de terre son t quasi en-
cavées ; elles sont de qualité, et la
quantité ne fait pas défaut. Les grai-
nes attendent sur le soliveau la ve-
nue de la batteuse, qui extraira de la
gerbe le bon grain . Quant aux fruits:
pommes, poires et noix, ils ont été
récoltés en grande quantité ; vendus
à des prix abordables , ils feront la
joie des ci tadins . Main tenant , à part
quelques plantages , tout est récolté et
la charrue prépare le sol pour une
nouvelle récolte. L'année 1934 fut
exce l len te  pour l'agriculteur.

Allocations de crise
supplément d'hiver

Les délais d'attente prévus par
l'ordonnance IV du Conseil fédéral,
du 27 février 1934, ne concernent
que les assurés de l'industrie du
bâtiment. Cette mesure ne touche
pas les assurés des autres profes-
sions. Concernant la prolongation
d'indemnisation par les caisses
d'assurance-chômage, c'est au Con-
seil fédéral qu'il appartient de pren-
dre une décision. Si cette prolonga-
tion n 'intervient pas pour 1934, le
service des allocations de crise se-
ra continué au delà du maximum
de 190 jours, ce qui, pour les assu-
rés de plusieurs caisses, est plus
avantageux.

Pour les chômeurs des commu-
nes du Locle et de la Chaux-de-
Fonds, sur l'intervention du dé-
partement cantonal de l'Industrie,
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, a ac-
cordé les suppléments d'hiver pré-
vus par l'ordonnance C, dès le 15
octobre de 1 fr., 1 fr. 20, ou 1 fr.
40 par jour suivant leurs charges
de famille.

JURA BERNOIS
DELÉMONT

Après le drame de Termes
On a procédé mardi après-midi, à

l'hôpital de Delémont, à l'autopsie
du corps de la victime du drame de
Vermes, M. Jules Fleury, 77 ans ,
agriculteur. Les deux projectiles
étaient restés dans la tête. Il semble
résulter des premières constatations
que M. Jules Fleury a été tué alors
qu'il était assis sur son lit.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Le budget de la commune de
Bienne pour 1935 prévoit un déficit
de 1,363,000 francs sur un total de
recettes de 8,808,000 francs et de dé-
penses de 10,171,000 francs. En
1934, le déficit prévu était de
1,400,000 francs. L'excédent des dé-
penses sera couvert par le dernier
emprunt.

— A Reconvilier, lundi après-mi-
di, à la fonderie, M. Jean Kumli,
père de sept enfants, âgé de 52 ans
seulement, a été trouvé mort, le
crâne fracturé. Comme M. Kumli
était seul à travailler dans un local,
on ne sait au juste de quel accident
il a été victime. On suppose qu'il
est tombé. La mort a sans doute été
instantanée.

— A Tramelan , une famille ve-
nue en automobile, excursionnait
samedi dernier autour de l'étang de
la Gruyère. A l'endroit qui sert d'é-
cluse, un garçonnet de six ans en-
viron tomba à l'eau , assez profonde
en cet endroi t , et disparut à la cons-
ternation de sa mère. M. Maurice
Boillat , habile plongeur, se trou-
vait sur les lieux. Il se jeta à l'eau
et put ramener sur la rive le gar-
çonnet. Son sauveteur le fit repren-
dre vie après quelques passes de
respiration artificielle, puis le remit
à sa mère.

— Dimanche, un habitant de De-
lémont , traversait la Birse près de
Choindez. A un certain moment, il
perdit l'équilibre puis disparut
dans la rivière grossie par de ré-
centes pluies et dont le courant
était passablement fort. Par bon-
heur, MM. Mathys et . Roset , de
Choindez avaient été témoins de la
scène. Us se précipitèrent dans l'eau
et ce n'est pas sans peine qu'ils
parvinrent à en retirer le pauvre
homme. Après avoir reçu les pre-
miers soins, ce dernier fut recon-
dui t  à Delémont en automobile.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte]

10 octobre
Température. — Moyenne 10.3 ; mini-

mum 7.0 ; maximum 14.3.
Baromètre. — Moyenne 728.6.
Vent dominant. — Direction variable ;

ïorce moyenne.
Etat dn clel : nuageux.

Haute LU du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5 1
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Nlveau du lac : 10 octobre, 429.21

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau. Bise modérée.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 10 octobre, à 6 h. 40
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FTn' ,ndM TEMPS ET VENT

280 Baie + 9 Nuageux Calme
643 Berne .... -f 7 Plule »
637 Coire 4- 8 Plule prb. »

1643 Davos .... -f 3 > >
632 Fribourg . + 8 Couvert. »
394 Genève ... 4- 9 Nuageux »
475 Glarls 5 Plule »
1109 Gôschenen - - 6  > >
666 interlal-an - - lo Plule pro. »
995 Ch.-de-Fde -- 6 Nuageux »
450 Lausanne . - -10 Couvert >
208 Locamo .. - -14 Tr. b. tps >
276 Lugano ... -f 12 » >
439 Lucerne ... + 7 Pluie >
398 Montreux • 4- 11 Couvert >
462 Neuchâtel - - 9  Nuageux •
505 Ragaa '-' -- 7 Pluie >
672 8t-Gal) ... + 7 » »

1847 St-Morltz . + 5 Couvert >
407 Scham." . ¦+¦ 11 » »
637 Sierre -- 10 Nuageux >
562 Fhoune ... + 9 Couvert »
389 Vevey .... -f 10 » »
410 Zurich .. . -f 9 Plule »

Madame Clara Rieker - Von Ber-
gen et ses filles, Mesdemoiselles
Nelly et Yvonne Rieker, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Charles
Rieker, leurs enfan ts  et petits-en-
fants , à Neuchâtel et Genève ; Mon-
sieur et Madame Paul Rieker, leurs
enfants et petits-enfants , à Genève;
Monsieur et Madame Rodolphe Von
Bergen et leur fille, à Meiringen ;
Monsieur et Madame Ernest Von
Bergen et leurs enfants, à Berne ;
Monsieur Théo Von Bergen et son
fils, à Thahvil, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Louis RIEKER
leur cher époux, père, frère , beau-
frère, oncle et parent , enlevé à leur
affection après une longue maladie,
dans sa 61 me année.

L'enterrement, sans suite , aura
lieu le vendredi 12 octobre 1934, à
13 heures.

Domicile mortuaire : rue du
Seyon 9.

Neuchâtel, 10 octobre 1934.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
Le médecin cantonal a eu à s'oc-

cuper de 28 cas relevant de la pra-
ti que illégale de professions médica-
les. De ce nombre, 26 personnes ont
été condamnées par les tribunaux
à des amendes variant de 5 fr. à
300 francs. Un prévenu a été libéré.
Les différents cas examinés ou pour
lesquels une plainte a été déposée
se répartissent comme suit :

Traitement de maladies, 4 cas ;
pratique de l'art dentaire, 7 ; vente
de médicaments, 10 ; vente de poi-
sons, 1 ; publicité illicite , 6 cas.

Pratique illégale
des professions médicales

Téléphone 6 05
Cours des Changes : 10 octobre, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.15 20.25
Londres 14.95 15.—
New-York .... 3.02 3.08
Bruxelles 71.45 71.75
Milan  26.20 26.35
Berlin 123.— 123.50
Madrid 41.75 42.—
Amsterdam ... 207.50 208.—
Stockholm .... 76.50 77.50
Prague 12.75 12.85
Canada 3.08 3.15

, Buenos-Ayres . 77.— 82.—
Ces cours sont donnés à titre Indica tif et

o-,p-îtr _ ornent

Société de banque suisse

La société des cafetiers, hôteliers
et restaurateurs du district de Neu-
châtel, a le pénible devoir de fairo
part du décès de

Monsieur Louis RIECKER
membre de la société

leur cher collègue et ami.
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-soeur, 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 laisses

seuls en une immense douleur.
Tu as vaillamment supporté le

séjour des misères.
Dors en paix maintenant au clel

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

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

CONSERVATOIRE
C'est par erreur que le

RECITAL WURMSER
pianiste de Paris

a été annoncé pour mercredi soir ;
il aura lieu vendredi soir, 12
octobre, à 20 heures 15.

Evangel. Stadtmission
Vortrag : « Die Not der Armenier »

von Herrn Pfarrer HERZOG
Donnerstag, 20 % Uhr.

SKI-CLUB
Le cours de culture physique (mes-

sieurs) débutera le vendredi 12 octobre,
à 20 h. 15, halle est du collège de la
Promenade.

Les nouveaux adhérents peuvent
se présenter à cette première séance.

Club des patineurs
Assemblée générale

Jeudi 11 octobre, à 20 h. 15
A L'HOTEL DES ALPES

(dépendances du Terminus)

Institut Richème
Samedi prochain, 13 octobre

Reprise des soirées dansantes
pr ivées

ORCHESTRE MADRINO

Salle de} conférences
Ce soir, à 20 h. 30

Conférence

LÉON DAUDET
Location magasin de musique C. Muller

Fils, Au Vaisseau , Tél. 10.71 et à l'entrée.

13 octobre
S E R R I È R E S

Retenez cette date
Halle de gymnastique

en faveur d'une place de jeux

Armée du Salut
Ecluse 20

Fête des moissons
Joli programme

Vente de fruits et légumes


