
Raymond Poincaré est mort
à Paris, hier matin

Les deuils s'accumulent...

Le gouvernement français a décidé que des
funérailles nationales seraient faites samedi

à l'éminent homme d'Etat
PARIS, 15. — M. Raymond Poin-

caré est mort hier matin à 3 h. 30
(4 h. 30 heure de l'Europe centrale)
en son domicile, 26, rue Marbeau, à
Paris. La troisième république perd
en lui un de ses hommes d'Etat les
plus éininents.

Une carrière politique
d'un demi-siècle

I>e Lorrain
La carrière politique de M, Ray-

mond Poincaré remonte à près
d'un demi-siècle.

Né le 20 août 1860 à Rar-le-Duc,
il était issu d'une famille de la bon-
ne bourgeoisie lorraine. Son père
fuît ingénieur des ponts et chaussées,
puis inspecteur général de l'hydrau-
lique agricole. Sa mère était la pe-
tite-fille d'un magistrat qui repré-
senta le parti conservateur à la
Ghambre, sous la monarchie de Juil-
let. Son frère , Lucien Poincaré, a
occupé une haute charge de l'Uni-
versité de France ; Henry Poincaré,
le célèbre mathématicien , était son
cousin. Le philosophe Boutroux
était également son parent.

Raymond Poincaré n'avait que
dix ans lorsque, à la suite des revers
de Lorraine, sa province fut en-
vahie par les troupes germaniques.
L'occupation se prolongea jusqu'en
1873. On peut dire que toute la car-
rière politique de Poincaré s'est res-
sentie de ces impressions d'enfance.

Elève du lycée de Rar-le-Duc,
puis du lycée Louis-le-Grand, le jeu-
ne Raymond prépara simultanément
sa licence es lettres et sa licence en

Raymond Poincaré

droit . En 1880, ayant accompl i son
service militaire à Nancy et conquis
le galon de lieutenant dans les chas-
seurs, il passe ses derniers examens
et se fait inscrire comme stagiaire
au barreau de Paris. A la conféren-
ce, il se distingue par un éloge de
Dufaure , publie des chroniques ju-
diciaires remarquées dans le « Vol-
taire ». A trente-cinq ans, il est l'un
des avocats les plus connus de Pa-
ris.

Débuts politiques
C'est en janvier 1886, à l'âge de

26 ans, que M. Raymond Poincaré
fit  son entrée dans la politique en
qualité de chef du cabinet de son
compatriote Develle, ministre de
l'agriculture,' dans le cabinet Frey-
cinet ; la même année , il était élu
conseiller général de Pierrefitte ,
dans la Meuse. En 1887, il est député
modéré de Commercy et constam-
ment réélu , il battra , en 1902, la
coalition des nationalistes et des li-
béraux . C'est en 1903 qu 'il en tra au
Sénat où il n 'a pas cessé de siéger.

A la Chambre, M. Poincaré siégea
parmi les progressistes — la gauche
modérée — et prit notamment une
part active aux discussions sur les
questions fiscales. Son premier por-
tefeuille fut , en 1893, celui de l'ins-
truction publique dans le cabinet
Dupuy qui dura sept mois. On a
souvent cité à ce propos ce mot de
sa mère, en apprenant l'appel dont
son fils venai t  d'être l'objet: « Mi-
nistre; ce n'est pas une situation
pour un Jeune homme!» Depuis , il
devait l'être à plusieurs reprises.

Président du conseil en 1912 et mi-
nistre des affaires étrangères , M.
Poincaré fit adop ter une réforme
électorale , travailla au rapproche-
ment franco-italien , compromis par
les incidents du « Carthage » et du
« Manouba », demanda au parlement
de voter , comme un sacrifice néces-
saire, le traité franco-allemand re-
latif au Maroc, et contribua à per-
fectionner la défense nationale. La
guerre balkanique ayant éclaté , il
parvint , aidé par la Russie et l'An-
gleterre , à localiser le conflit.

Président de la République
Lorsque, en 19l3, M. Fallieres par-

vint au terme dé son septennat, M.
Poincaré fut élu, le 17 janvier, à Ver-
sailles, au deuxième tour seulement,
par 483 voix. M. Pams en obtenait
296; il était le candidat de Clemen-
ceau.

Puis c'est le conflit européen.
En de pareilles circonstances, la

tâche d'un président de la Républi-
que française est particulièrement in-
grate. M. Poincaré dut subir bien
plus qu'il ne dirigea, la politique des
divers gouvernements qui se succé-
dèrent sous sa présidence. On le vit
fréquemment dans les tranchées et
dans les hôpitaux , mais ces devoirs re-
présentatifs n'étaient décidément pas
son affaire; ses allures discrètes, sa
réserve naturelle ne faisaient pas de
lui l'homme qui enthousiasme les
foules. Son patriotisme s'affirma une
fois de plus lorsqu'il appela à la
tête du gouvernement l'intransigeant
Clemenceau.

Le 10 février 1920, tous les groupes
de la Chambre, à l'exception des so-
cialistes unifies, décidèrent d'asso-
cier son nom à ceux de Clemenceau
et de Foch, comme ayant bien mérité
de la patrie.

Le 17 février 1920, Poincaré rede-
venait un simple citoyen français.

L'après-guerre
Les élections de novembre 1919

avaient constitué la Chambre dite
« bleu horizon ». Briand ayant dû se
retirer à la suite de son insuccès de
Cannes, M. Poincaré forma un cabi-
net d'union nationale qui se consa-
cra surtou t à résoudre le problème

^ fiscal et financier, et à
..soutenir le franc déjà me-
nacé. C'est aussi l'époque
de l'âpre lutte pour le rè-
glement de la question des
réparations et de l'occu-
pation de la Ruhr.

I Le cartel sut exploiter
ce qu'avait de trop in-
transigeant la .politique
internationale de M. Poin-
caré. Les élections du 11
mai 1924 mirent fin à son
ministère, ainsi qu'à la
présidence de son succes-
seur à l'Elysée, M. Mille-
rand.

En 1926, M. Poincaré
eut sa revanche dans des
circonstances presque tra-
giques. Le capital, mena-
cé par _ des mesures fis-
cales imprudentes, avait
pris peur. Le crédit pu-
blic était épuisé. Le 21
juillet , le cabinet Herriot ,
impuissant devant ce dé-
sastre, s'écroulait ; deux
jour s plus tard , M. Poin-
caré reprenait le pouvoir.
II ne l'a quitté, après avoir
restauré les finances et ar-

rêté la chute du franc, que ' le
26 juillet 1929, obligé de subir
une délicate opération. Depuis lors,
M. Poincaré menait une vie très re-
tirée. Notons que l'œuvre littéraire
du défunt  est très nombreuse. De-
puis 1909, il appartenait à l'Acadé-
mie française.

Dans Paris attristé
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS, 16. — La mort de M. Rag-

mond Poincaré a provoqué une in-
tense émotion dont toute la France.
Elle survient à un moment où le
peuple français reste douloureuse-
ment f rappé  p ar la tragédie de Mar-
seille. La France p erd, avec l'an-
cien présiden t de la républi que , un
de ses enfants les plus illustres. Elle
ne s'est jamais trompée sur son vé-
ritable caractère. Il f u t  l'homme des
situations difficiles et la nation s'est
tournée chaque fo i s  vers lui dans
les moments critiques.

Trois dates importantes ont mar-
qué la vie politique de Raymond
Poincaré : 1912, 1923, 1926. Chaque
fois , à son appel , la France abattue
et abaissée s'est ressaisie. Mais , de-
pui s quelques années , cet homme
d' une prodigieuse activité avait dû
se retirer de tout à cause de sa san-
té. A la d i f férence  de M. Barthou ,
qui f u t  enlevé en pleine activité , la
mort pressentait M. Poincaré de-
puis longtemps déjà.

M. Poincaré avait été douloureu-
sement a f f e c t é  par l'assassinat de
son ancien collègue et par celui du
roi A lexandre , avec qui il avait
exercé une fécon de collaboration
pendant la guerre. Le destin a vou-
lut qu'en une semaine soient enle-
vés trois des artisans de la victoi-
re. Le peuple fr ançais ressent dou-
loureusement leur perte .

(Voir la suite en quatrième page)

Catastroph e minière en France

Un violent incendie s'est déclaré , la semaine dernière, à la mine de
Saint-Pierre-la-Palud, à 40 kilomètres de Lyon. Trente-deux mineurs y
ont trouvé la mort. — Notre photographie montre un ingénieur sortant

de la mine..

Deux mineurs ensevelis
sont retrouvés vivants

LYON, 15 (Havas). — Alors que
tout espoir était perdu au sujet des
quatre mineurs qui restaient ense-
velis au fond de la mine de Saint-
Pierre-de-la-Palud , les sauveteurs ont
eu, ce matin, la joie de se trouver
en présence de deux Polonais qui
vivaient encore. Le premier se por-

te aussi bien que possible en dépit
des cinq jours d'isolement et de pri-
vations passés dans les conditions
que l'on sait. Son compagnon, par
contre , est dans un état alarmant.

Lorsque la catastrophe se produi-
sit, les deux mineurs, loin cle cher-
cher à fuir, se murèrent au fond
d'une galerie et c'est ce qui les sau-
va.

Le remaniement ministériel
profitera-t-il à M. Doumergue ?

LA SITUATION POLITIQUE FRANÇAISE

Le destin a parfois de ces coups'
assez durs. Depuis six mois, une
forte  pression se faisait sur le cabi-
net Doumergue pour qu 'il se débar-
rassât de plusieurs des membres
dont il se composait . Il s'agissait,
au premier che f ,  de MM. Barthou,
Sarraut et Chéron. Aujourd 'hui, le
premier est mort trag iquement , les
deux autres , sous la poussée des
événements, ont été contraints de
démissionner. Et voici M. Doumer-
gue seul désormais, je veux dire dé-
lesté p ar les fa i ts  des éléments qui,
au sein de son ministère, étaient en
opposition avec ses tendances pro-
pres . De quelle manière désormais
entendra-t-il agir ? Ce ne sera pas
sans intérêt de l'examiner.

Aux af fa ires  étrangères , M. Dou-
mergue a placé M. Pierre Laval , un
homme habile dont personne ne
pourr a dire s'il poursuivra la poli-
tique prosoviétique de M. Barthou
ou s'il en prendra le contrep ied. A
l'intérieur, soucieux du jeu parle-
mentaire qui veut que cet important
ministère soit l' apanage du parti le
plus for t , le président du conseil a
fai t  appel à M. Marchandeau , maire
radical-socialiste de Reims. Moins
influent que M. Sarraut dans le ra-
dicalisme, M. Marchandeau n'a au-
cune raison pourtant de ne pas
exercer, place Beauvau , une action
qui ne soit pas favorable aux siens.

Mais c'est l'attribution du porte-
feuil le de la justice qui , dans l'ac-
tuel remaniement, suscite le plus
d'intérêt. Tout ministre — à l'heure
où j'écri s je ne sais pas encore le
nom du successeur de M. Chéron —
qui usera de méthodes et de procé-
dés contraires à ceux du garde des
sceaux démissionnaire , risque de
réussir assez bien ! Le gros sénateur
de Normandie avait accumulé , en
effet , sur sa tête les signes d'impo-
pularit é. Son attitude , dans l'af fai -
re Staviskg comme dans l'affaire
Prince, avait été vivement attaquée.

M. MARCHANDEAU, le nouveau
ministre de l'intérieur

On lui reprochait en particulier son
choix singulier de l'inspecteur Bony
dans la recherche des assassins du
malheureux conseiller et ses agisse-
ments et rélicences à propos de la
publication du fameux rapport Guil-
laume. Les Français qui veulent
toute la lumière sur un scandale
qui les a secoués si f o rtement n'ont
pu pardonner à M. Chéron sa mol-
lesse ou son double jeu.

M . Doumergue est délivré main-
tenant de ce « poid s lourd » comme
a dit , avec une rosserie toute militai-
re, le maréchal Pétain, lors de la
dernière séance de cabinet. Le pré-
sident du conseil , aux postes de
commande de son gouvernement ,
possède aujourd'hui des hommes qui
semblent plus souples. Va-t-il passer
dès lors à cette œuvre constructri-
ce qu'attend de lui la France et que
ses dernières causeries , au micro,
laissaient prévoir ? Il fau t  se sou-
venir que s'il tient mieux en main
désormais ses collaborateurs immé-
diats, il a tout à craindre encore
de ceux qui , du dehors , ont cou-
tume de dresser des embûches et qui
vivent du constant espoir d' une cri-
se ministérielle. R. Br.

La sûreté vaudoise découvre
la valise des terroristes

En gare de Lausanne

On croit, d'autre part, que l'organisateur de
l'attentat qui est toujours recherché se serait

'<¦¦¦-¦-¦¦¦ rendu hier à Genève
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
Les renseignements recueillis di-

manche par la sûreté vaudoise lui
ont permis, hier soir, d'alerter les
polices suisses qui ont pu ainsi en-
treprendre dès hier matin des in-
vestigations dont il parait résulter
actuellement que ces terroristes
sont arrivés à Zurich le 28 septem-
bre à la première heure pou r se di-
riger ensuite sur Lausanne. Quant à
certains personnages dont les traces
de passage avaient été relevées à
Ngon , on ne possède pas sur eux
suffisamment de précisions perme t-
tant une conclusion quelconque.
Pour l'instant, on n'a trouvé de tra-
ce de leur passage qu'à Berne les
26 et 27 septembre.

Mais l'événement de la jour née est
constitué par la découverte très in-
téressante, fa ite lundi soir par la po-
lice de sûreté vaudoise et qui va
permettre à la sûreté nationale fran-
çaise d' obtenir d'utiles indications.
On avait eu l'attention attirée, à
Lausanne, sur le fait  que les conju-
rés arrivés sans bagages s'étaient
vêtus à neuf et étaient p artis de
l'hôtel porteur s d'une grosse valise,
acquise sur place. Quant ' aux vête-
ments qu'Us venaient de quitter, on
se demandait ce qu'ils étaient deve-
nus. Les bandits s'en étaient-ils dé-
barrassés ou les avaient-Us empor-
tés avec eux ? C'est pour élucider
ce problème que l'on fi t  des recher-
ches de divers côtés.

Or, lundi, à la consigne des ba-
gages de la gare de Lausanne, on
découvrit une valise neuve déposée
le 29 septembre préc isément le jour
du départ des cinq acteurs du dra-
me. Cette uçdise,- corsespandcait
exactement au signalement, fu t  ou-
verte. Pleine jus qu'au couvercle, son
contenu examine, ne tarda p as à
révéler qu on se trouvai t en présen-
ce des e f f e t s  recherchés. On a trou-
vé tout d'abord les marques prove-
nant de la maison de confection de
Lausanne et que les malfaiteurs
avaient eu soin d'enlever. Nouvelle
preuve que tout était prévu dans le
détail pour dép ister la police en
cas d'arrestation. Trois complets
vestons vétustés et nauséabonds in-
diquent que les porteurs devaient
être des individus négligés et mal-
propres , un sifflet à deux sons, un
exemplaire du «Journal des Dé-
bats » du 28 septembre , un pistolet
automatique Mauser , calibre 7,65
mm., chargé de huit cartouches et
enfermé dans un étui en cuir per-
mettant de le porter à la ceinture,
un _ pistolet automatique Walther,
calibre 6,35 mm., chargé de six car-
touches, plus un chargeur supplé-
mentaire renfermant six cartouches
et un mouchoir renfermant en vrac
33 cartouches, calibre 6,35 mm., pro-
jectiles en acier blindé , particuliè-
rement dangereux ; tout cela consti-
tuait l'équipement de ces bandits.

L'organisateur du complot
se trouvait-il hier

à Genève ?
Hier matin , à 11 heures, M. Cor-

boz, chef de la police de Genève,
était avisé par l'agent de planton ,
qu'un commerçant de cette ville
demandait à le voir pour une affai-
re urgente.

Aussitôt introduit , le visiteur an-
nonça qu'un individu répondant au
signalement de Eugen Kwaternick,
dit Egon Kramer, le lieutenant de
Pavelitch , né à Belgrade , le 29 mars
1910, et qui n 'est autre que le mys-
térieux « délégué », se trouvait â
9 h. du mat in  dans un café de Ge-
nève.

Les renseignements communiqués
correspondant exactement au signa-
lement du chef terroriste, reçu par
la police genevoise , furent enregis-
trés et des agents furent immédiate-
ment envoyés à l'endroit désigné,
mais l'individu avait disparu.

Les policiers genevois apprirent
que le personnage suspect se diri-
geait à pied sur Lausanne.

Toutes les brigades de gendarme-
rie ont été alertées.

D'autre part , la police genevoise
a eu à s'occuper d'un certain bu-
reau rue Emile-Yung 3, qui s'occupe
de la rédaction d' un bulletin de
presse croate.

Une perquisition avait été en prin-
cipe décidée , mais le parquet fédé-
ral vient d'y renoncer. (Réd. —
Pourquoi ?)

L'homme qui s'échappa
à Fontainebleau est arrêté

MELUN, 15 (Havas). — Sylvestre
Malny, qui , depuis quatre jours , er-
rait en forêt de Fonta inebleau, a été
arrêté à Melun par M. Oudot , com-
missaire de pol ice, aidé d'un bri-
gadier et d'un agent de police. L'ar-
restation a eu lieu à l'angl e des
routes de Corbeii et dc Paris , à la
sortie de Melun.

Hier matin , le passage de Malny
avait été de nouveau signalé dans

les bois, au sud de Melun. De nom-
breux gendarmes et gardes l'y re-
cherchaient; Malny réussit à gagner
Melun où il fit l'emplette d'un par-
dessus neuf et d'une casquette, mais
il commit l'imprudence de s'arrêter
dans un café à la sortie de la ville.
C'est là que son allure suspecte le
désigna à l'attention de quatre con-
sommateurs qui prévinrent la police
par téléphone.

Amené au commissariat, Malny dé-
clara qu'il n'avait pas mangé depuis
quatre jours et qu'il était épuisé. On
trouva sur lui une somme de 700
fr. et une boussole.

Pour l'identification
de l'assassin

SOFIA, 16 (Havas). — La police
de Sofia poursuit ses travaux en vue
d'établir l'identité de l'assassin de
Marseille et du Macédonien terroris-
te Gueorguiev, dont nous parlions
hier.

Elle a demandé à la police de
Marseille de lui envoyer par avion
les empreintes digitales de l'assassin;
de son côté, elle enverra mardi à
Marseille les empreintes digitales de
Gueorguiev. Cette confrontation per-
mettra d'avoir une certitude absolue.

La femme de Gueorguiev a déclaré
que son mari avait quitté la Bulga-
rie depuis juillet 1932 et qu'elle le
croyait mort. Elle a donné sur le
caractère de son mari des détails
étonnants: terroriste des plus actifs,
dont la conscience était chargée de
nombreux crimes, il ne pouvait, pa-
raît-il, égorger un poulet. H était
également végétarien.

Après son départ, sa femme fût
soutenue matériellement par les ré-
volutionnaires macédoniens,

L'individu se nomme exactement
Gueorguiev Tchernozemscy. Son si-
gnalement très détaillé a été donné
à la police de Marseille.

Voici M. Doumergu e, président du
conseil , prononçant son discours.
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Après les obsèques nationales
de M. Barthou

Tout Be bâtiment
du « Journal » de Paris

est en feu

UN GRAVEJNCENDIE

PARIS, 16 (Havas). — Un in-
cendie s'est déclaré lundi soir dans
les sous-sols du quotidien « Le Jour-
nal » , rue de Richelieu. Le feu a
pris naissance dans la réserve de
papier. En un instant , l'imprimerie
proche , où se trouvait une réserve
d'huile , a été envahie par la fumée
qui s'est bientôt propagée dans les
couloirs puis dans tout l'immeuble
en suivant les cages d'escalier. Le
personnel a pu être rapidement
évacué. Quel ques personnes ont été
intoxiquées .

Les pompiers , dont une équipe
munie  de masques à gaz , armés d'un
matériel important , se sont em-
ployés, de la manière la plus active,
à circonscrire le sinistre.

On annonce qu 'un ouvrier n 'a pas
Pu fuir. Des tentatives de sauvetage
ont été faites mais les sauveteurs
ont été arrêtés par la fumée opaque
qui gagnait les étages et certaines
pièces des combles, devenues in-
accessibles.

Finalement , l'incendie a été maî-
trisé , mais on n'a pas retrouvé
l'ouvrier sur le sort duquel on avait
des craintes.

Le « Journal » sera imprimé dans
les ateliers des autres quotidiens.
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en ia personne de M. Lemery,
sénateur de la Martinique

PARIS, 15 (Havas). — On annon-
ce officiellement la nomination de
M. Lemery, sénateur de la Martini-
que, aux fonctions de ministre de la
justice.

M. Marchandeau a nommé d'au-
tre part M. Caussorgues, préfet des
Bouches-du-Rhône, en remplacement
de M. Jouhannaud. M. Cahen-Salva-
dor, secrétaire général du Conseil
national économique, devient secré-
taire général du ministre de l'inté-
rieur.

M. Louis ROLLIN est devenu
ministre des Colonies

Le nouveau garde des sceaux
français a été nommé



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuohâtel »

par '27

ANDRÉ SODER

ïl l'inonde de lumière.
Un homme est là, debout , les bras

Croisés, la lèvre ironique. Il est vêtu
d'un élégant complet foncé. Un loup
cache le haut de son visage. Il porte
une casquette.

Il n 'a pas obéi à l'injonction du
détective. Son attitude n'a pas
changé.

— Que faites-vous ici
Pas de réponse.
Rochette fait un pas en avant. Son

adversaire en fait deux en arrière.
— Enlevez ce masque !
Le sourire de l'homme découvre

de très belles dents.
— Vous êtes muets ? bon Dieu 1

Alors Rochette se rue sur lui . Mais
l'autre a prévu l'attaque. Il l'esquive
par un saut de côté , comme le chas-
seur devant la charge du rhinocéros.

Une détonation éclate. 
(Reproduction autorisée pour tous les

Journau» ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

D'un minuscule revolver qu'il dis-
simulait dans le pli de son coude, il
a fait feu .

La lampe de Rochette vole en
éclats.

Et c'est la nuit.
Il y a des meubles bousculés.

L'homme cherche à s'échapper. Ro-
chette s'élance à sa poursuite, s'abat
de tout son poids sur une chaise
qu'on lui jette dans les jambes. Il
se relève en jurant , aperçoit la sil-
houette du fuyard à l'instant où il
s'engouffre dans le couloir de ser-
vice.

A tout hasard, il tire.
Une exclamation de douleur lui

apprend que le but est atteint.
L'homme, cependant, ne doit pas

être sérieusement blessé. Il ouvre la
porte, se précipite dans l'escalier,
Rochette à ses trousses.

Le détective ne descend que quel-
ques marches. L'obscurité est ici
absolue. Il allume son briquet , se
penche sur la rampe. Il entend le
bruit d'une dégringolade.

Avant qu'il ne parvienne au bas
de l'escalier, l'autre sera dans la
rue. Il y a bien l'ascenseur des do-
mestiques, mais il aurait dû y songer
plus tôt . Cela ne servirait de rien ,
maintenant.

Tout tuant et furieux il regagne
l'appartement.

Une fois de plus (oar il est fort
probable que l'individu de la veille
ne fait qu'un avec celui d'aujour-

d'hui), l'éminent Rochette est obligé
de reconnaître qu'il s'est laissé da-
mer le pion.

— Ah ! s'il avait été plus jeune,
plus svelte, plus ingambe, les choses,
ne se seraient certes pas passées'
ainsi !

De la fenêtre du salon , il scrute
mélancoliquement la rue déserte.

Un bout de cigarette éteinte colle
à sa lèvre.

X

La tête de mort

Camille Rochette dormit peu et
mal. Il se leva d'humeur massa-
crante, fit une scène à son domes-
tique parce que le thé était trop fort ,
les toasts trop épais, les banan es trop
mûres.

Lorsqu'il eut malgré tout copieu-
sement déjeûné, il se rendit dans
son cabinet de travail et se mit à
réfléchir aux événements de la nuit.

L'entrée en scène de l'homme au
loup renversait sa théorie du crime.
Il était probable, sinon certain, que
c'était lui l'assassin.

Cet individu qui n'avait pas hésité
à se servir d'un revolver, ne devait
pas avoir la conscience bien tran-
quille. De toutes façons, sa présence
dans l'appartement de la victime,
son attitude, la précaution qu'il avait
prise de se masquer, prouvaient sur-
abondamment qu'il n 'était point
étranger au drame.

Mais alors, le bracelet, le parfum
de vanille ?

Rochette n'y comprenait plus rien.
Plus on allait de l'avant , plus les
choses s'embrouillaient.

L'appartement de la rue Guyene-
.mer avait donc reçu trois visites
mystérieuses :

La première, avant le crime, dans
la nuit du 28 au 29 avril (d'après
le témoignage de Jules Lamoureux
qui sentit une légère odeur de va-
nille, en pénétrant dans le salon, le
matin du 29).

La seconde, après le crime, dans
la nuit du 12 au 13 mai (découverte
d'un bracelet appartenant à Mme de
Gonthier-Biraut).

La troisième, dans la nuit du 13 au
14 (l'homme au loup).

Lors de la seconde visite, des pa-
piers avaient été dérobés.

C'était là à peu près tout ce que
Rochette savait. Et il lui fallait
avouer que, s'il lui avait été relati-
vement facile de découvrir le moyen
utilisé par l'assassin pour exécuter
son forfait, il était encore loin de
pouvoir crier victoire.

Il importait tout d'abord, de re-
tourner à la rue Guynemer, voir si
l'homme au loup n'avait pas laissé
quelques indices intéressants, de son
passage.

Avant de sortir, Rochette télé-
phona chez Gonthier-Biraut. Une
voix féminine lui apprit que la du-
chesse était rentrée la veille au soir,

qu'elle reposait encore.
Il avertit son interlocutrice qu'il

téléphonerait plus tard et raccrocha.
Il était un peu plus de dix heures.

Une pluie fine tombait sur la ville.
A la rue Guyenemer, Rochette ne

trouva rien qui pût lui servir à
l'identification de l'inconnu. Il ins-
pecta soigneusement le salon , la salle
à manger et le couloir de service
où il découvrit, sur le carrelage, des
taches de sang provenant sans doute
de la blessure qu'il avait infligée à
son adversaire.

Vers mili, il quitta l'appartement.
La pluie avait cessé. Il marcha jus-
qu'à la Coupole, y déjeûna puis télé-
phona au Ranelagh.

Ce fut la duchesse elle-même qui
répondit .

— Je suis ravi, chère Madame , de
vous avoir au bout du fil . On a
toutes les peines du monde à vous
atteindre.

Elle demanda :
— Mais qui est à l'appareil ?
— Camille Rochette.
— Ah !... Comment allez-vous, Ca-

mille ?
Elle usait avec lui de cette fami-

liarité, qu'autorisaient d'assez lon-
gues relations d'amitié.

Il lui fit part de son désir de la
voir, précisant , avec l'espoir de la
sentir se troubler , qu 'il s'agissait de
Stanislas Melnicki .

Mme de Gonthier-Biraut n 'ignorait
rien du drame de la rue Guyenemer.

Gréfeuille l'avait mise au courant.
Elle dit seulement que c'était une
chose affreuse , qu'elle souhaitait
vivement que l'on découvrît l'assas-
sin et se déclara prête à répondre à
toutes les questions qu'il plaisait à
Rochette de lui poser.

Elle l'attendrait à 15 heures, chez
elle.

* » *
Trop à l'étroit , dans un fauteuil

Louis XV à médaillon , le gros détec-
tive considérait la duchesse, tandis
qu'elle évoquait la soirée du 30 avril .

Malgré que les apparences fussent
contre elle, il se refusait à croire
que cette jeune femme dont il ai-
mait la franchise un peu brutale et
pour laquelle il avait toujours
éprouvé une affection quasi-pater-
nelle, eût trempé de quelconque ma-
nière dans un crime aussi lâche.

— Et voilà , dit-elle en terminant.
C'est tout ce que je sais.

Elle portait des perles roses qui
valaient une fortune , sur une petite
robe de rien du tout. Ses mains
étaient jointes sur ses genoux. Elle
avait l'air d'une enfant  sage.

Or, tout ce que Mme cle Gonthier-
Biraut savait , Rochette le savait éga-
lement. Le récit qu'elle lui fit ne
lui apprit rien d'utile . Il confirmait
celui des témoins entendus.

Il y eut un silence.

(A SUIVRE.)

La sonate des adieux

A louer

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

Beaux-Arts
«La Neurihâtelolse » offre à

louer dans son Immeuble
Beaux-Arts 24, beau rez-de-
chaussée de cinq chambres,
confort, chambre de bonne,
chambre de bains Installée
aveo 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 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.

Kue Matile : 5 chambres, con-
fort; belle vue.

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

meubles, atelier de photo-
graphe.

Belle chambre meublée, tout
confort. Jouissance de la salle
de bains. Pension si on le dé-
sire. Prix modéré. Demander
l'adresse du No 759 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre bien meu-
blée. Rue de l'Hôpital 6, 4me,
Mme KnOferl.

Chambre confortable, avec
ou sans pension. Prix modéré.
Evole 13, 1er étage.

CHAMBRE iVIEUBLËE
Indépendante. — Rue de la
Treille 6, 1er. c.o.

Petite chambre Indépendan-
te. Faubourg diu Lac 5, Sme.

JoUe chambre Indépendante.
Evole 3, 2me, à gauche.

JOLIE CHAMBRE
meoilblée, au soleil, avec ou
sans pension, pour étudiante
ou demoiselle de bureau. —
Bvole 35, Sme, a gauche. S'a-
dresser le soir entre 7 et 9 h.
Tél. 43.33. 

A louer tout de suite
petite chambre

inidiépemdjainte, non meublée,
18 fr. par mols. Manège 5, 1er,
à gauche.

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

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

Belles chambres
avec ou sans pension. Chauf-
fage central, téléphone. —
Vieux-Châtel 11, 1er étage.

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

Belle grande chambre meu-
blée, pour monsieur. 1er Mars
No 14. 3me. à droite . c.o.

Chambre au soleil, centrai.
Faubourg du Lac 29, Sme.

Avec eau courante
belles ohaimbres avec ou sans
pension, tout confort. S'adres-
ser Eglise 6, 1er.

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

Pension soignée
3 fr. 50 par Jour ou chambres
et pension : 130 fr. par mols.
Pension Porret. Saint-Maurice
No 4, 1er étage.

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.

On cherche

GHAMBRE
avec entrée indépendante, vil-
le ou environs. Offres à poste
restante No 600, Neuchâtel.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour aider à la cuisine et au
ménage. S'adresser à M. M.
Chotard, café Suisse, Place
d'Armes 2, 

On cheirche

bonne fille
auprès de deux enfants âgé
d'un ain et demi et quatre ans.
Place à l'année (en Suisse al-
lemande). Adresser immédia-
tement offres écrites avec pho-
tographie et conditions à A.
P. 770 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite, Jeune fllle comme

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No

763 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

jeune homme
pour tous les travaux de la
campagne, ayant l'habitude
des chevaux. Entrée Immédia-
te, Faire offres en Indiquant
prétentions sous F. P, 768 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Radio Mediator
PLACE POURVUE

MERCI
Dans une bonne famille de

trois personnes, on cherche
pour six mois, une

jeune fille
pour aider dans un ménage.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Petits gages.
Mme H. Siegfried, Balmhofstr.
No 25, Zoug.

On cherche
jeune fille

active,, pour tous les travaux
du miémâge. Entrée à convenir.
S'adresser Grêt-Taoonnet 34,
2me étage.

On cherche pour tout de
suite Jeune fille comme

benne à tout faire
Adresser offres écrites à D.

E. 743 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vigneron
Qui cultiverait 18 à 19 ou-

vriers de vigne en un mas ?
S'adresser à M. P.-A. Roulet,
Peseux.

Pour un intérieur soigné, de
Lausanne, on cherche person-
ne compétente comme

cuisinière ménagère
Se présenter avec certificats ,

Avenue de la Gare 19 a, Neu-
ohâtel, 1er étage, l'aprés-mldl.

On demande pour le 15 no-
vembre, j

jeune fille
sérieuse, au courant de tous
les travaux du ménage. S'a-
dresser à Mme Jean Pfaff , Sta-
de No 2.

Personne
de confiance cherche occupa-
tion dans commerce ou mé-
nage. Demander l'adresse du
No 766 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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ENCORE CE SOIR ET JEUDI SOIR

i BLANC0 SEIGNEUR DES PRAIRIES 9
: Un Far-West sensationnel et

1 LE DÉMON DU SOUS-MARIN
! Un film sans égal

CAMEO k
^ 

—- 
SUR SGÈNE 

k 
CE SOIR " A L'ECRAN 

^^H 1 IH des coslumes d'une splendeur !... de la grâce comme jamais L lêM m  ̂ i''m P passionne chacun ^|
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musique de Grieg, Saint-Saëns, Strauss, Monti , orchestre Madrlno fj A™ j$ ™  ̂™ ¦* " "™ ™ "  ¦"  ™* **
En raison de la haute valeur artisti que du programme , toutes faveurs rigoureusement suspendues et prix ^ ĵ ^Sr

"" L'CBUVrG CJlli dévoile d© y  y "i
exceptionnel des places : Balcon 2.—, premières 1.50, secondes 1.20, troisièmes 1.— dernier soir SCandalCUSeS pratiques
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Beaux salons complets
depuis Fr. 300.-

Facilités de paiement
Le salon comprend : Joli cana-
pé-lit, deux fautexiils, une ta-
ble fumeurs et un lampadaire.
Demandez le catalogue gra-
tuit, qui vous sera envoyé dis-
crètement. Grands Magasins
Mandowsky, la Chaux-de-
Fonds.

| L'iMPAsIiTl
Couturière

habile, âgée de 17 ans, cher-
che place dans bon établisse-
ment pour se perfectionner
dans le métier et où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Ofîres sous
chiffres 8536 X aux Annonces
Suisses S. A., Bâle. SA 8536 X
¦¦BBBHBBBHBMBBaHHa

Jeune fille
avec bonnes connaissances cu-
linaires cherche place pour le
1er novembre comme aide à la
ménagère, où elle pourrait se
perfectionner dans la cuisine
et la langue française. Certi-
ficats à disposition. —¦ Offres
sous chiffres P. 41.353 F. à
Publicitas, Fribourg.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦R MBH

Jeune fille
de ia Suisse allemande se pla-
cerait comme volontaire dams
bi me famille chrétienne de la
Suisse française, pour se per-
fectionner dans la langue. —
Adresser offres écrites sous A.
Z. 765 au bureau de la Feuille
d'avis.

MONSIEUR
d'un certain âge cherche em-
ploi dans bureau, maison de
gros, pour encaissements, ex-
péditions ou autre occupation,
Adresser offres écrites à T. B.
747 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Grand magasin de la ville cherche pour
le mois de décembre

IKIIIR vendeuses
ayant déjà fonctionné comme telles, alertes
et présentant bien . — Faire offres écrites
sous chiffres S- N. 767 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans cherche place
pour aider au ménage ou gar-
der les enfants. Entrée immé-
diate. S'adresser à Mlle Lucie
Due, â Chapelle sur Sassel,
près Payerne.

Jeune fille
sérieuse cherche place de som-
meîière et aide de ménage. —
S'adresser à Mlle Gllberte Cor-
bat, Tavannes.

Jenne femme
nécessiteuse ee recommande
vivement pour tous travaux à
l'heure ou à la Journée. De-
mander l'adiresse du No 762
au bureau de la Feulile d'avis.

Jeune fille, 19 ans, présen-
tant bien, débrouillarde, par-
lant couramment français et
allemand, au courant du ser-
vice, cherche place de

sommeîière
dans bon café-restaurant. —
Peut se présenter. Ecrire sous
A. B. 758 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ensuite de la démission du titulaire actuel,

le poste de tenancier
du Cercle du Sapin

à Neuchâtel , est mis au concours. Entrée en fonctions:
le 30 novembre 1934.

Le cahier des charges peut être consulté au bureau
de la Société générale d'affichage, faubourg du Lac
No 11, à Neuchâtel.

Les offres sont à adresser au Cercle du Sapin, à
Neuchâtel, jusqu'au 20 octobre 1934, dernier délai d'ins-
cription

^ 

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

S'adresser Etude Baillod et Berger, Pommier 1. Téléphone 155
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GRAND GARAGE
DU PREBARREAU
97. SEGESSEMANN et FILS

BOXES CHAUFFfS
aveo

LUMIÈRE et EAU

Mail pour 50
voitures el camions

GARAGE de
la ROTONDE

CHAUFFÉ
PLACE POUR
20 VOITURES
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ETUDE WAV RE
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, ap-
partements confortables avec
sailes de bains et chauffage
central :
Mailiefer 20 : quatre pièces.
Crêt-Taconnet 40 : sept pièces.
Faubourg de l'Hôpital 10: huit

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

ces.
Chavannes 13 : une pièce.

Caves à louer. .

PESEUX
Immédiatement ou pour

époque à convenir, logements
à louer dans maison moderne.
Trois chambres, salle de bains,
chauffage central, tout con-
fort. 70 fr . par mois. — S'a-
dresser: Etude J.-P. Michaud ,
avocat et notaire, à Colom-
bier.

A louer belles chambres,
centre ville. Confort moderne.
Demander l'adresse du No 755
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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. 

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

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. 

Appartement 1er
étage, confortable,
quatre pièces, Sa-
blons 31, central et
bains.

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

A louer tout de suite ou
pour date à convenir ¦• -¦-¦

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

DAME
offre à partager Joli apparte-
ment (meublé ou non). Con-
ditions très avantageuses. —
Poste restante 24. 

Hauterive-Beaumont
A louer dès maintenant

beau logement quatre pièces,
bains Installés, balcon, vue,
Jardin dépendances, chambre
haute habitable. Terrain pour
cultures maraîchères. — Prix
avantageux. — Huguenin-
Sandoz, Côte 17, Neuchâtel.
Téléphone 14.75. ç̂ o.

A louer, à Bôle,

belle maison
familiale

de neuf pièces et dépendances,
dont sept pièces sur le même
étage. Bains et chauffage cen-
tral. Garage, pavillon, cour et
Jardin. 1780 m'. — Situation
splendide avec vue étendue.

Agence Romande Immobi-
lière, Place Purry 1, Neuchâ-
teL __

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

B ¦ ¦
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ne 
sert

j m~~ de courir
j . Ŝ \ Il faut louer ses places

V, à temps pour

¦¦HUIT PLACE PIGALLE
avec RAIMU

DÈS V E N D R E D I  A U
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Domaine
A louer pour le printemps

1935, au Val-de-Ruz, bon do-
maine de 30 poses, peu mor-
celé avec bon bâtiment. De-
mander l'adresse du No 772
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer

beau pignon
ttvec balcon. — S'adresser roe
de Neuchâtel 29, Peseux.

Peseux
Pour le 24 mars ou date à

convenir,

magasin
ftvec logement, centre du vil-
lage. Ecrire à E. Z. 5, poste
lestante, Peseux.

Grand-Gortaillod
Libre tout de suite ou pour

date à convenir, Joli logement
entièrement remis à neuf,
quatre chambres. Terrasse.
Chauffage central, chambre de
bains. Loyer avantageux. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
ville. 

^̂

Ouest de la ville
Dans vj ffla , superbe logement

de quatre chambres, tout con-
fort. Jardin. Accès facile. Pro-
ximité du train lignes 2 et 6.
Entrée à convenir. S'adresser
à Frédéric Dubois régisseur, 3,
rue Satê -Honocré, ville.

Aux Parcs
Joli logement au soleil , cinq

«ihamibres. Terrasse. Libre tout
de suite. Loyer modique. S^a-
dressar à Frédéric Dubois , ré-
gisseur, 3, rue Saint-Honoré,
ville.

COLOMBIER
Logemeint de quatre chaim-

ta-es. Jardin et verger. Entrée
à convenir. Même adresse, lo-
gement de deux chambres. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
réRisseur, 3, rue Saint-Honoré,
vUle. 

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

A louer, dans Jolie villa,

pif iiitsit
de deux ou trois chambres,
confort modenne, salle de bain,
chauffage central. S'adresser à
Port-Roulant 40, Tél. 14.23.

A louer pour le 1er novem-
bre, Ecluse 78. logement au so-
leil , de trois chambres, cuisine
avec gaz. 47 fr. par mols. S'a-
dresser au 2me étage. o.o.

Près de la gare
fPontadne-André ou rue Mati-
le), appartemeent moderne,
trois ou quatre pièces, a louer
tou/t de suite ou pour date
à convenir. — S'adresser : J.
Malbot, Fontaine-André 7. Té-
léphone 10.93.

A LOUER
tout de suite à la rue des
Moulins, belle cave au niveau
de la rue, ainsi que deux loge-
ments de quatre et deux piè-
ces. S'adresser au service hy-
pothécaire de la Banque Can-
tonale Neuchàteloise.
Quai-rue des Beaux-
Arts, appartement
confortable, rez-de-
chaussée six pièces.
Véranda - Jardin.

S'adresser à Henri Bonhôte,
rue des Beaux-Arts 26. co.
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IPour un taxi I
téléphonez au f f

13.131
Stationnement : f

Place PURR Y et Gare 1
A. STREIT I
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g Pâtissier-confiseur B
? Bon ouvrier cherche ?
n plaoe pour tout de suite. ?
? Références à dispositions. ?
D Ecrire sous G. V. 769 au D
D bureau de la Feuille d'à- D
? vis. D
Q Dnnnnnrnnnnnnnnnnnn



FOIN
A vendre 20-25 toises de

foin et regain première quali-
té, & enlever ou à consommer
sur place ; on se chargerait
de soigner le bétail . S'adres-
ser à Auguste Pierren, a Clé-
mesin sur Villiers (Val-de-
Ruz) .

A vendre 100

gros fagots
hêtre et 200 petits, a prix
raisonnable. S'adresser à Louis
Martin, à Brot-Dessous. 

A vendre

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

I Les jours deviennent froids

Un pull over chaud
[ devient nécessaire

PULLOVERS DAMES &".£ façoBS
B20 £50 -J90 O50 Q75 4450

Hii I"T^ HHiâ^'̂  ravissantes teintes, f ormes
UILC 1 V UHIflEv absolument nouvelles

450 525 gso 7eo 9so 12.-
PULLOVERS MESSIEURS -siSL
S.- 675 880 10.- 1650
GILETS MESSIEURS *firaSss
11.- 1425 17.- 2175

PULLOVERS MESSIEURS SSïîrJS
450 750 g . 12 .

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

Mazout 

REUTTER & Du Bois
M U S E E  A- TÉLEPH. -170

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs
La souplesse,

La vigueur
La force

et la santé
s'acquièrent par un cours régulier de

Culture physique
suivi à l 'Institut des prof esseurs

RICHÈME
8. rue du Pommier Téléphone 8.20

DOUCHES - JET ECOSSAIS
Les cours et leçons commenceront incessamment

*£* f &mf f t

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NEUCHATEL

P. EVARD & C°
TéL 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange
Antiquités

M^e PAUCHARD
Neuchâtel Tél. 1806

FbR du Lac 8
Succursale rue Fleury 10

TEMPJLJÏÏ J>U BA§ - Neuchâtel
Jeudi 18 octobre à »© h. 3©

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

Pour la première fois en Suisse
Un seul concert du

Chœur national des Etats-Unis
(WESTMINSTER CHOIR)

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

Ménestrel », anc. Fœtisch. — Téléphone 429.

HMSK LĴ L * 3flyZ^3^^ ŷ ĵg?!(Q

/ffJBHftBoHPw? J3H *

I Nos chaussures I
ponr les jours de pluie ij

: POUR MESSIEURS : |§|
r , I Bottines box noir 8.50 l;|j
, I Bottines box doublé cuir . . .  11.80 !

j Souliers sport cuir chromé . .  11.80 I .
| 1 Souliers sport cuir chromé

Û ferrage militaire 12.80 ni
H Souliers sport ferrage monta- f-
M gne 13.80 H

H DAMES : 1
j j Bottines sport, cuir chromé . .  11.80 S
|§ Richelieu noir 8.80 J

] Richelieu brun 8.80 fô|
- FILLETTES ET GARÇONS 27-35 : ! :

I Souliers sport cuir chromé . .  8.80 |
j Bottines box noir 8.80 §y

| POUR ENFANTS 21-26 : m

ï Bottines cuir chromé 6.90 pf
Bottines box 5.80 6.80

KURTH, Neuchâtel h

(5 JW//mJ) Nous vous invitons î^A ŷ/, &y*ÉmÈyp 'ÊÈÊSËËB JBFfJIIsBMBBMIIWil MESDA MES, A VENIR VOIR NOS éTALAGES OU VO U = ft||jgiff>
5r«gv  ̂ JgSg^̂ ^M̂ ^̂ ^̂  

' ^̂ ^^PlSl̂ jiB '- " j  TROUVEREZ UN CHOIX SUPERBE DE N O U V E A U T É S  BM|^

•̂ B n̂ ^̂ ^ ÊÊS3Êk M 
Angorette Ecossais 

yZ/-
"
JÉÊkX HHlH WlSr ŷ '̂ MÈÊk K^̂ WS^ i

'. 
' 

"̂-^-"J laine et so-e* ,a nou" A AA sur marocain laine et soie , £ __ &% Jj/
y sÊ ^i fl fi Pi ilwlS É̂m '- ' BM<alrrk'.. ̂ ffll i veauté de la 

saison, quai. {K JB IB sup. choix de nuances |& ~» 1J zy^

Ife M § ̂ ^̂ miM^̂ JÊÊàÊ^m 1 

Lainage 

manteau A^*̂ ^  ̂ Wêê RJL
mh ŷ PB H w MmÊÊmiiSM ¦Wy >WF' ,.#3 - -- belIe 5ualUé lourde > SUP - f \  I I «^ "7\ f \  ̂ TSÏ\J^T~ mSm- ŷy ^mm\lM-, JLWmmmMw^sm »¦> coloris nou- s AA U U  Sfi-SSiS M i v w B .  rW<^â 81HP P̂^^WBSsi M veaux > laps- S 90 Si ^^ly. . ..y^z ï. y %

28369 

Chemises
Cravates

Chaussettes
Bas de sport

Chapeaux
Casquettes f

Sous-vêtements
Pullovers
Manteaux
de pluie

GRAND CHOIX
PRIX AVANTAGEUX

Au Bon Marché
St-Honoré 8 - Neuchâtel

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du D r Laurent
donne des forces ;

Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE [

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

Je cherche d'occasion

machine à boucher
Jes bouteilles. Adresser offres
écrites à M. B. 761 au bureau
de la Feuille d'avis.

Egaré
petit chat ml-amgoia, gris,
noir, blanc. Prière de le rap-
porter contre récompense, Cô-
te No £5.

Demie ayant de bonnes re-
lations se recommande aux
pedsoiines qui voudraient
nouer des connaissances en
vue de mairlage. Discrétion. —
Case postale <tîransl<t 355, Ber-
ne SA 3047 B

Ménagères!
Pour vos répara-

tions et charponna-
ges de literie, cana-
pés, divans turcs,
matelas, sommiers,
fauteuils, etc., etc.

Pour recoler vos
chaises branlantes,
réparer vos meubles
ou les polir, adres-
sez-vous en toute
confiance à Meubles
S. MEYER, Beaux-
Arts 14, téléph. 13.75,
Neuchûtel. — Service
rapide ct conscien-
cieux. Grande collec-
tion d'échantillons
de moquettes et cou-
tils à disposition de
ma clientèle.

Ateliers : Faubourg
du ]Lac 31. 

A vendre

belles pommes
de conserve, lre qualité. S'a-
diresser à Ernest Kodb, Jardi-
nier, Marin. Tél. 77.80.

A vendre d occasion

caisse enregistreuse
marque « Nationale », état de
neuf . Adresser offres écrites à
N. À. 771 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

Achetez vos

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

nables à la maison
spécialisée

J. F. REBER
CAOUTCHOUC

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

Vacherin - Mont d'or de la Vallée de Joux
qualité extra, fr. 2.10 le kg. par boîte de 1 à 2 kg.

Oeufs bulgares Ia, fr. 1.35 la douzaine
Prix de gros par caisse de 30 et 60 douz.

EXPÉDITION AU DEHORS

R. A. jtotejBijj Rue du TrésorA remettre à Genève
Immeuble d'appartements meublés, bonne situation

en plein centre, composé de :
24 appartements d'une pièce,

9 appartements de deux pièces,
3 appartements de trois pièces,
1 appartement de cinq pièces,

avec tout confort moderne. — Affaire très intéressante,
prix de remise 50 % de sa valeur.

Même adresse, à remettre :

pMICÎfllI rfo I er nrilra huit années d'existence.renSlUn Ue I Onire Eau courante. Confort
moderne. — Bonne situation au centre de la ville. 
clientèle stable. AS. 33311 G.

Ecrire sous chiffre K 67814 X, Publicitas, Genève.

Propriété à vendre
On offre à vendre, dans très belle situation à l'est

de la ville, propriété comprenant trois logements de
trois, quatre et cinq pièces, avec tout confort. Chauf-
fage central général. Garage. Jardin d'agrément et jardin
potager. Vue imprenable. Construite pour être utilisée
en un, deux ou trois appartements, sans transformation.
— Etude Petitpierre et Hotz.

j|yiy||l Ecole professionnelle communale
iMlt de jeunes filles
.̂ QgsJ N E U C H A T E L

Coni'S dn soir
Coupe et confection de vêtements de dames. Coupe

et confection de vêtements de garççns. Coupe et con-
fection de lingerie. Raccommodage. Repassage. Cours
de perfectionnement de coupe pour lingères diplômées.
Cours de perfectionement de coupe (nouvelle 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.

Terrain à bâtir
à vendre, en ville, pour im-
meuble de rapport. S'adresser
à G. Paessdi, Fiduciaire Bas-
sin

 ̂On offre à '"

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

Neubfes
¦ 
Avez-voua vu la création

originale de Skttabal (Peseux)
esposée chez CORHEULiAM,
photographe, rue Purry 6 ?

Qui aura vu...
ces Jours passés dans les ma-
gasins MEIER, les bottes de
1 kg. de biscuits mélangés à
2 fr. le kg., le café Moka sfu-
péi4eiUT d'origine est à 1 fr. 10
la y_\ livre, le paquet de 2 kg.
500 de sucre eclé est à 1 fr.
le paquet, les 4 plaques de
chocolat BAI lalit et noisettes
s6nt à 1 fr.
A vemetae pour cause de dou-

ble emploi un

Min ittii! s
«rPloméfchiée » 150 litres, à l'é-
tat de neuf. Bellevaux 18,
Neuchàtel. 

A VENDRE
piano noir, bien conservé, très
belle tonalité. Demander l'a-
dresse du No 128 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une forte

raboteuse
de 60 cm., usagée mais en bon
état. — Adresser offres écrites
sous G. S 585 au bureau de
la Feuille d'avis. c.o.

I 

Mesdames !

Vos boutons
Vos agrafes
Vos clips

Choix insurpassable
rhez

Guye Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

! j Mademoiselle Marthe M
¦ CLOTTU ct sa famille, |j
B remercient très sincère- m
I ment toutes les person- ||
¦ les qui, pendant ces {ours n
B de deuil , les ont entou- El
fl rées de leur sympathie. ff
H Cornaux, 15 oct. 1934. |j

y ' oi o v)
h '0, °-o< ' ) '

«ÉjÉjÎNe jetez pas

. . Bpar ta cheminée 1

70 années d'expé̂ fflgSI
rience sont un sûr ga-HKB
ranf de la construction Ha '
techniquement Par'K I

Vf f rf t oj k
Utilisation maximum B ">%
de la chaleur. EmploiSp y
minime de combus-SE||
tible,doncqrosseéco-BBBg
nomie. En outre mani- |i|||
pulation très simple. JwÊÈ

Fabricants ïf>
Affoller, ChrUton & Co. S.A. Bâle

Vendeurs :

HMlteLc
WUCMATEA.

Contre la toux
Sirop

BRONCHIA
2.75 le ilacon

Pharmacie Perne t
Epancheurs 11

V———BM

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sent reçus an plus lard jusqu'à 5 h.

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

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

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

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



Juta belle et énergique %nre
fiai roi Alexandre

QUINZE ANS APRÈS

vue par un Neuchâtelois

Les tragiques événements de ces
derniers jours et la mort horrible du
malheureux roi Alexandre de You-
goslavie ont fait lever, dans le cœur
de certaines gens, des foules de sou-
venirs. Mais il appartenait peut-être
à un Neuchâtelois de dire le plus
éloquemment ce que fut « vraiment »
le jeune roi et quelle était sa forte
personnalité.

En effet , un de nos compatriotes
— feu M. Montandon , photographe
— fut appelé en 1919, alors qu'U
était directeur général d'une des
plus grandes maisons de photogra-
phies de Suisse, à effectuer, sur la
demande expresse d'un haut person-
nage, un voyage à la cour de Ser-
bie où il prit des photos de la fa-
mille royale en vue d'un livre d'or.

Il prit, au cours de son voyage,
des notes fort intéressantes que Mme
veuve Montandon, son épouse, a
bien voulu nous transmettre. L'inti-
mité dans laquelle notre compatrio-
te vécut pendant quelques semaines
avec des personnages mis si tragi-
quement au premier plan de l'actua-
lité, comme aussi la façon dont il
les a vus, rendent ces notes fort in-
téressantes et nous sommes heureux
de pouvoir les publier (réd.)

« ...Le pays ressemble d'une façon
frappante a notre Jura. Plus je re-
garde et plus je suis étonné de la
ressemblance, dit-il, en traversant la
Slovanie.

» Jeudi 28 août. C'est pour aujour-
d'hui, l'auto de la cour doit venir
me chercher à 9 heures. Il est 10 h.
et toujours rien.

> Enfin l'auto arrive; nous partons
à grande vitesse et arrivons vers
10 h. 20. Le régent (on se souvient
qu'à cette époque Alexandre, qui de-
vait régner, n'était que régent) nous
rejoint à 11 heures. Il est en petite
tenue de général et ne cesse de fu-
mer des cigarettes. Très cordiale-
ment, il me serre la main et se met
à ma disposition . Je prends des pho-
tos. Entre les poses, nous causons.
Je lui dis combien en Suisse nous
avions souffert moralement des mal-
heurs de la Serbie et combien nous
avions été heureux lorsque la vic-
toire a couronné leurs efforts. La
séance se continue, nous faisons
trente poses en différents costumes,

fLa malheureuse famille du roi assassiné
Voici la reine Marie avec le nouveau jeun e roi Pierre, à gauche,

et les petits princes Tomislav et André.

puis je m'en vais, ayant pris rendez-
vous pour 3 heures après diner. A
2 h. 30, l'auto revient me chercher.
Continuer la séance. Le cérémonial
est bizarre. Le régent qui fume sans
cesse m'offre une cigarette, mais il
faut bien se garder de la fumer
avant qu'il ait lui-même dit : « Vous
pouvez fumer. »

» L'après-midi, depuis 2 h., fait des
reproductions du tzar de Russie et
du roi Pierre. Celle du tzar est bien
et celle du roi Pierre (le roi Pierre
1er de Serbie) est impossible. »

Les notes de M. Montandon , pri-
ses rapidement et toutes intimes,
sont néanmoins des documents pré-
cieux. Il est regrettable que nous ne
puissions les reproduire toutes. Mais
il se dégage néanmoins de ces phra-
ses grifonnées sur un carnet de rou-
te l'impression saisissante que la
cour de Serbie, en août 1922, était
animée par ces deux belles figures :
le roi Pierre 1er, — dont tous ceux
qui ont suivi les péripéties de la
guerre se souviennent de la belle
silhouette, — et le prince Alexan-
dre, régent d'alors, le même qui, de-
venu roi de Yougoslavie, devait pé-
rir si tragiquement sous les balles
de l'assassin de Marseille.

Un curieux cérémonial existait
alors à la cour de Serbie pour les
visiteurs. A l'entrée de la salle roya-
le, un plateau était présenté à l'ar-
rivant avec un verre d'eau et une
jatte de confiture noire. Le proto-
cole exigeait que l'on mangeât une
cuillerée de confiture et que l'on
avalât un verre d'eau avant de pro-
noncer une parole. C'était en som-
me la coutume du pain et du sel.
Ajoutons que les précieuses photos
prises par notre compatriote furent
bien près d'être perdues, les baga-
ges de M. Montandon ayant été sub-
tilisés pendant son voyage de re-
tour et la police ne les ayant retrou-
vés qu'un an après. Cette collection
magnifique est actuellement proprié-
té de la maison suisse allemande
pour laquelle travaillait M. Montan-
don.

Remercions sa veuve d'avoir bien
voulu nous permettre de donner au-
jourd'hui un aspect un peu particu-
lier d'une figure mise si tragique-
ment au premier plan de l'actualité.

Nouvelles économiques ei Mnfâiicières
Bourse de Neuchâtel, 15 oct.

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

ACTIOHS E. »eu 4 »/o 1931 95.— d
Banque Nationale 570.— d » 2 Vi 1832 97.—
Crédit Suisse. . . 566 — d C. HB». 3V> 1888 90.- d
Crédit Foncier H. 515 — d » » 4 °/» 1899 95.— d
Sot de Banque S. 450.— d » » 4 V* 1831 9".— d
La NeuchJte loise 380.— d » » 4°/o1931 — •—
Câb. él. Cortaillod3250. — d » » 3»/* 1B32 90.— a
Ed. Dubied S C" 230.— o <*•¦*••*• 4 °/o193 1 — •—
Ciment Portland. 615.— d Lol!l8 3 V» 1898 —.—
Tram. Neuch. ord. 500.— o * ** '**» ~•— _

n „ priv » 4 V* 1930 90.— O
Heuch.-Chaumoni 4.'- o st"BI' *'" 193° £8— 5lm. Sandoz Trav. — .— Banq.Cant.N. 4°/i 98.— d
Salle d. Concerti 250.— d Créd.Fonc.N.5 °/« 103.25 d
Klaua. . . 250 d E' Dubieli fi ,,'°1' 100-50 °
Etabl . Perrenoud! 425'.- o Clm. P.1928 6°/« 100.- d

rmiiR .Tin iK! Tramw. 4% 1903 96.— dOBLIGATIONS Klaus 4 V» 1931 — .—
t Neu. 3Vi 1902 95.50 d Et,Per. 1930 4V> —.—

» 4%1907 97.50 d Sul!hi 6 -/_ m3 QB .— d
» 4 Vf 1930 86.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 15 oct.
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 602.— d ' 4Va °/o Féd. 1927 —.—
Escompte suisse —.— 3 «!- Rente suisse 
Crédit Suisse. . 670.— 3% Différé .. . 87.40
Soc. de Banque S. 454.— 3 •/• Ch. féd. A. K. 93.80
Gén. él. Genève B. —¦— 4% Féd . 1930 . -•-
Franco-Suls. élec —.— Chem. Fco-Sulsse 475 -— d

» » priv. 512.— 3°/o Jougne-Eclé. 425.— o
Motor Colomuus . 187.— 3 V» % Jura Sim. 88.40
Ital.-ArgenL élec. 100.— 3 % Gen. à lots 120.—
Royal Dutch . . 302.— d 4% Genev. 1899 420.—
Indus, genev. gaz 695.— m  3 "/o Frib. 1903 — .—
Gaz Marseille , . 340.— o 1 °/° Bel ge 1080.— d
Eaux lyon. cap it. —.— 4 °/o Lausanne . , — .—
Mines Bor. ordin. — .— 5% Bolivia Ray. 115-—
Totls charbonna . 140.— d Danube Save . . . 37.50
Trilail 6.25 m 5% Ch.Franç. 321018.—
Keslld 728.50 7 °/» Ch. t. Maroc — .—
Caoutchoucs.fin. 21.— o 6 °/o Par. -Orléan s —.—
AJIomet suéd. B —.— 8 '1° Argent cet — .—

Cr. t. d'E g. 1903 —.—
Hispano bons 6 "/• 181.—
4 '/• Totls c non, — .—

Le dollar reprend son allure de mon-
naie stabilisée et remonte à 3,04 Vtt
(+ 1 c.) New-York , pour qui la stabili-
té du dollar est une mauvaise nouvelle,
a baissé samedi et on suit son exemple,
contre ses convictions. Ici , 19 actions
baissent, 3 montent, 11 sans changement.
Changes : Livre sterling 14,92 */, (— 6V4) -
Stockholm 77.— (— 15 c.) Peso 79.—
(— 50 c.) Em. 123.40 (+ 15 c.) Fr. fr.
20,21 94, Amsterdam 207.90.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 12 oct. 15 oct.

Banq. Commerciale Bâle 301 301
Dn. de Banques Suisses . 307 307
Société de Banque Suisse 455 454
Crédit Suisse 570 568
Banque Fédérale S. A. .. 307 d 307
S. A. Leu & Co 300 o 298 d
Banq. pour entr. élect. . 537 530
Crédit Foncier Suisse ... 287 290
Motor Columbus 190 186
Sté Suisse lnd ustr. Elect. 545 d 543
Franco-Suisse Elect. ord. 295 290 d
1. G. chemische Dntern. 453 446
Sté Sulsse-Amér d'El. A 31 o 29 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1390 1390
Bally S. A 835 0 800 d
Brown Boveri & Co S. A. 54 53 d
Usines de la Lonza 56 56 d
Nestlé 729 726
Entreprises Sulzer 230 o 228
Sté Industrie Chlm. Bâle 3690 3700
Sté Ind Schappe Bftle .. 700 670 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5300 5000 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 230 o 230 o
J. Perrenoud Co Cernier 425 o 425 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 620 d 620 d
Câbles Cortaillod 3375 o 3375 o
Câblerles Cossonay 1400 d 1400 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 53 o 52 d
A. E. G 12 o 11U
Licht <fe Kraft 146 o 140
Gesfttrel 45 o 43% d
Hispano Américain» Elec. 715 715
Italo-Argentlna Electric. 102 100%
Sidro priorité . 50 o 48}4 à
SeviUana de Electrlcidad 150 o 147 d
Allumettes Suédoises B . 4!A 4
Separator 46 41
Royal Dutch 308 303
Amer Europ Secur. ord. 15 14%

Le marché du travail
D'après l'enquête mensuelle de l'Office

féc.àrâl de l'industrie, des arts et métiers
et du travail , la situation du marché du
travail est restée plus ou moins station -
nalre en septembre 1934.

A la fin du mois, les offices du travail
comptaient 51.387 demandes d'e<m,plod ins-
crites, contre 52000 à la fin du mois pré-
cédent et 49 ,140 à la fin de septembre
1933. Le total de cette année dépasse donc
de 2247 celui de l'année dernière. C'est
dans l'Industrie du bâtiment qu 'on relève
le dépassement le plus considérable
(3583). En outre, 6958 personnes, dont

environ 6600 sont comprises dans le nom-
bre des demandes d'emploi inscrites,
étalent occupées à lia fin de septembre
1934 aux travaux de secours et sur les
chalutiers de travail subventionnés par la
Confédération.

Le nombre des personnes cherchant
emploi a surtout diminué, en septembre,
dans l'Industrie horlogère, l'industrie tex-
tile et le groupe de l'habillement et de la
toilette. Dans diverses réglons du pays,
les récoltes d'automne ont permis d'oc-
cuper bon nombre de chômeurs.

Le marché du travail s'est trouvé légè-
rement désencombré dans la Suisse orien-
tale par l'entrée de chômeurs au service
militaire, et dans la Suisse centrale par
les travaux de déblaiement et de remise
en état des réglons atteintes par les ora-
ges.

Quant aux offres d'emploi, elles ont
baissé, comme d'ordinaire à ce moment de
l'année mais il y a un pressant besoin de
main-d'œuvre bien exercée dans le groupe
d'habillement et de la toilette, l'agricul-
ture et le service de maison.

Indices suisses des prix
L'indlce suisse du coût de la vie, établi

par l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , s'est peu modifié
en septembre (+0 ,1%); il s'estimait de
nouveau à 129 (juin 1914 : 100), comme
à la fin du mols précédent contre 131 à
la fin de septembre 1933. Dans le groupe
des denrées alimentaires, la hausse sur
les œufs et la baisse sur les pommes de
terre, dues en partie à des causes saison-
nières, se font à peu près contrepoids, de
sorte que l'Indice spécial du coût de l'ali-
mentation s'inscrit également au même
chiffre ' qu 'à la fin du mois précédent. Le
prix moyen de l'éclairage électrique s'est
abaissé de 116 à 115.

L'indice suisse des prix de gros est lé-
gèrement plus bas qu 'à la fin du mois
précédent. Des hausses se remarquent,
d'autre part, dans les produits alimentai-
res destinés à l'Industrie et les produits
alimentaires d'origine animale.

Le niveau général des prix des matières
et prodtiits alimentaires englobés dans
l'Indice se situe à 1,9% au-dessous du nl-
veaii orresponclant cle l'an dernier.

Aluminium
La récente conférence internationale de

Paris a décidé d'augmenter le « quota »
consenti à l'Allemagne, à 55 mille tonnes
et de ramoner les prix (entre membres du
Cartel ) de 73 à 63 livres sterling-or la
tonne. Cela amènera une diminution des
prix de vente individuels ; réalisée en
Amérique et en France, elle devra être
pratiquée aussi en Suisse.

Des obsèques Nationales
ssrat faîtes samedi

â N. Poincaré

LE DEUIL FRANÇAIS
(Suite de la première page)

PARIS, 15. — Le conseil des mi-
nistres a décidé que des obsèques
nationales seront laites à M. Ray-
mond Poincaré.

C'est samedi, au retour de Belgra-
de du président de la République,
qu'auront lieu ces cérémonies. Jus-
qu'au jour des funérailles, le corps
de M. Raymond Poincaré sera ex-
posé dans une cbapelle ardente
aménagée au Panthéon. La dépouille
mortelle sera ensuite conduite à
l'église métropolitaine de Notre-
Dame où un servibe funèbre sera
célébré de 11 h. 30 à 13 h. 30 (H.
E.O.). A ce moment, le corps de l'il-
lus tr e homme d'Elat sera ramené au
Panthéon où le président du conseil
prononcera son discours. Le défilé
des troupes aura lieu ensuite. ¦ ¦

L'inhumation se fera à Sampigny,
dans le caveau de famille, dans la
plus stricte intimité.

Ce que furent
les derniers moments

PARIS, 15 (Havas) C'est à une
nouvelle attaque du mal qui l'avait
frappé en 1930, après l'opération
chirurgicale qu'il avait subie l'année
précédente (il s'agissait de la pros-
tate), que le président Poincaré a
succombé.

Dans la soirée qui précéda sa
mort, des médecins avaient dû être
appelés à son chevet, mais il ne leur
avait pas paru que cette crise devait
s'aggraver aussi rapidement, et ils
avaient décidé de ne revenir que ce
matin.

Les nouvelles que l'on donna jus-
qu'à la fin de la soirée étaient ras-
surantes et on disait même que M.
Poincaré pourrait, comme les an-
nées précédentes, partir incessam-
ment pour le Midi.

L'ancien président du conseil s'est
éteint tout doucement, sans sursaut,
sans révolte.

L'hommage
de la Grande-Bretagne

LONDRES, 15 (Havas). — C'est
par un éloge unanime de l'œuvre de
M. Poincaré que les milieux poli-
tiques et la presse de Grande-Bre-
tagne commentent la disparition de
l'ancien président.

« Il fut , a déclaré Sir Austen
Chamberlain, en apprenant la nou-
velle de sa mort, un homme de
grand courage et d'honneur sans ta-
che, dont les services à la France
ne seront jamais oubliés. »

« Raymond Poincaré, a dit M.
Lloyd George, était la dernière des
grandes figures politiques de la
guerre. »

« Une immense force intellectuel-
le, a dit le vicomte Cecil. Il sut
inspirer confiance à ses compatrio-
tes et fut un homme d'une droiture
et d'une loyauté totales. »

Belgrade fait un accueil ému
à la dépouille de son souverain

La fidélité d'un peuple

Auparavant, à Zagreb, 300,000 Croates avaient défilé
pieusement devant le cercueil royal

BELGRADE, 16 (Havas). — Le
train transportant la dépouille mor-
telle du roi Alexandre est arrivé en
gare de Belgrade à 23 h. 15. Dès
21 h. une foule silencieuse a com-
mencé à se masser des deux côtés
des avenues montant à la gare ; les
lampadaires voilés de crêpe sont en
veilleuse et dans cette demi-obscuri-
té une fouie grave et émue se presse
sans un mot. Sur le quai de la gare
le convoi était attendu par la reine
Marie de Yougoslavie, la reine Marie
de Roumanie, le prince Paul, les
deux régents, tous les généraux , les
membres du gouvernement avec le
président du Conseil et le comman-
dant de la garde royale, le général
Jijkovitch.

Le cercueil est descendu par les
membres du gouvernement et trans-
porté sur la voiture par les géné-
raux.

Dès que le cortège appara ît sur la
place une foule innombrable tombe
à genoux. On entend des sanglots de
quelques femmes ; les hommes font
le signe de la croix et tandis que le
cortège défile l'assistance est cour-
bée comme succombant sous le.
poids de sa douleur.

L'émotion à Zagreb
ZAGREB, 15 (Havas). — Zagreb

a fait au roi Alexandre un adieu
dont la grandeur et la spontanéité
donnent le plus éloquent démenti à
ceux qui prétendaient que le roi uni-
ficateur était moins populaire en
Croatie que dans le reste de la You-
goslavie.

Toute la nuit et toute la matinée
jusqu'à 13 heures, une foule immen-
se, qu'on peut évaluer à 300,000 per-
sonnes au moins, a défilé devant le
cercueil exposé dans le salon de. la
gare. Le cercueil a été exposé sur
un catafalque devant la gare, pour
permettre un écoulement plus rapi-
de de tout ce peuple avide de ren-
dre un suprême hommage à l'hé-
roïque souverain, de déposer des
fleurs sur son cercueil. La musique
militaire joue des marches funèbres,
les chœurs chantent des chansons
de deuil et la foule de Zagreb, en-
fants des écoles, paysans et paysan-
nes en costumes de leur terroir, s'é-
coule dans le recueillement.

A 12 h. 30, devant l'impossibilité
de laisser défiler tous ceux qui res-
tent encore , la police a dû interrom-
pre le défilé. Les autorités, les mem-
bres du corps consulaire de Zagreb
et les personnalités offi cielles sont
arrivées pour partir avec le train
mortuaire pour Belgrade. Ce dernier
est parti à 13 heures précises- au
son de l'hymne national. . •

Ce que fut, avant-hier,
l'arrivée à Split

Le « Figaro » relate ainsi l'arrivée
à Split du « Dubrovnick » transpor-
tant la dépouille royale :

Du haut des montagnes, du pied
des vallées, de tous les humbles vil-

lages, sous la tiède nuit semée d'é-
toiles, depuis hier soir , tout un peu-
ple silencieux, grave et désolé, est
en marche vers cette ville dalmate
antique et charmante qui, à l'aube,
attend que la mer lui apporte la
dépouille de son roi. Pendant des
heures et des heures, c'est à tra-
vers les rues étroites qui descen-
dent au port de Split la rumeur
sourde, monotone, des pas cadencés
frappant les rudfcs pavés. Les om-
bres passent, s'éloignent, puis se
groupent, le long des quais, autour
d'un catafalque qui dresse vers le
ciel son édifice d'une hauteur dé-
mesurée et sur lequel des torchè-
res aux flammes vertes jettent des
lueurs fantastiques.

...Le prince Arsène et les repré-
sentants officiels de la nation se
penchent, les traits bouleversés, sur
le corps du roi ; le couvercle est re-
placé aussitôt : la scène n'a duré que
quelques secondes. Sur un ordre du
commandant du « Dubrovnick », les
marins hissent sur leurs épaules la
lourde bière, les clairons sonnent aux
champs, le cortège franchit la pas-
serelle, toutes les cloches des bef-
frois égrènent le glas. Un chant très
doux, un beau chant slave, continué
par les chœurs, monte dans le ma-
tin clair.

Et voici le spectacle qui boule-
verse tous les cœurs : lorsque l'heure
fut venue de transporter la dépouil-
le royale à la gare d'où elle partait
pour Belgrade, il fallut parlementer
longuement avec des centaines de
paysans, des anciens combattants,
qui refusaient de se séparer de celui
qui fut leur chef tant aimé...

L'arrivée des représentants
de l'étranger

PARIS, 16 (Havas). — Le prési-
dent de la république a quitté Paris
hier à 19 heures, par train spécial,
pour Belgrade.

D'autre part, le prince Nicolas de
Roumanie, accompagné de M. Titu-
lesco et des ministres de la guerre
et des communications, a quitté Bu-
carest afin d'assister également aux
funérailles du roi Alexandre. Une
nouvelle non confirmée annonce que
le roi Carol se rendrait aussi à Bel-
grade.

Enfin , le roi Boris de Bulgarie
sera représenté aux funérailles du
roi Alexandre 1er par le prince Cy-
rille et le général Panoff , premier
aide de camp du roi.

Les Etats balkaniques
examinent la situation
créée par l'assassinat

STAMBOUL, 15 (Havas). — L'en-
tretien, projeté à Belgrade après les
funérailles du roi Alexandre 1er, en-
tre les quatre ministres des affai-
res étrangères balkaniques, portera
principalement sur la situation créée
par l'assassinat du roi de Yougosla-
vie.

Mille mineurs hongrois
vont faire la grève

de la faim

Un grave conflit de salaires

BUDAPEST, 16 (T. P.) — Dans
une petite ville hongroise, un mil-
lier de mineurs se sont barricadés
au fond de la mine, avec l'intention
de faire la grève de la faim, jusqu'à
ce que les propriétaires de cette mi-
ne aient augmenté les salaires. La
ville présente l'état d'un camp armé,
les habitants prenant parti pour les
mineurs. Le gouvernement a envoyé
des troupes armées de fusils et de
mitrailleuses.

Dans le courant de l'après-midi,
les mineurs ont envoyé aux proprié-
taires un ultimatum , demandant
l'augmentation des salaires. Ils ont
ajouté qu'ils préféraient décéder
des émanations délétaires que de
mourir lentement sur terre avec des
salaires ne leur permettant plus de
vivre.

Le ministre hongrois du commer-
ce, qui se trouve sur place, a en-
voyé un message aux mineurs, les
assurant qu'il leur ferait avoir gain
de cause.

La situation se complique du fait
que 25,000 mineurs du bassin hon-
grois de Salvodorian ont décidé de
se mettre en grève si leurs compa-
gnons n'aboutissaient pas à un ar-
rangement.

Après les élections
cantonales françaises

Notr e correspondant de Paris nous
téléphone:

PARIS, 16. — Le résultat des bal-
lotages de dimanche renforce l'im-
pression qu 'avait laissée le premier
tour. L'offensive du front commun
n'a pas réussi en dépit des bulletins
de victoires affichés par les socialis-
tes et les communistes. Ces derniers,
à vrai dire, ont gagné 17 sièges et
les socialistes SFIO 3. Mais à eux
deux, ils ne possèdent que 152 siè-
ges, sur un total de 1500, soit un
dixième à peine. Sur dix votants,
neuf ont repoussé le programme ré-
volutionnaire.

Les partis radical-socialiste, radi-
cal-indépendant et républicain-socia-
liste ont fait  les frais des défections.
Les voix se sont déplacées vers la
droite et vers l'extrême-gauche. Mais ,
dans l'ensemble, la situation est peu
changée et la cause est jugée.

Les révélations terroristes
ménageraient la paix

de l'Europe .

Les conséquences de l'attentat

LONDRES, 15 (Havas). — Plu-
sieurs journaux londoniens se de-
mandent ce matin s'il n'y a pas lieu
de craindre que les révélations des
terroristes complices de l'assassin
du roi Alexandre ne risquent d'a-
voir de graves conséquences pour
la paix européenne.
Qui étaient ces Yougoslaves

à Lugano ?
LUGANO, 15. — Les journaux tes-

sinois rappellent les arrestations et
expulsions opérées en août dernier
à Lugano de personnes yougoslaves
qui avaient loué un casier postal et
qiu y recevaient des coupures de
journaux antiyougoslaves. Ces cou-
pures étaient acheminées vers la
Yougoslavie. Les journaux se de-
mandent s'il s'agissait d'une bran-
che de la bande terroriste chargée
de l'assassinat du roi Alexandre.

Carnet du jour
Cinémas

Caméo : La traite des femmes.
Sur scène: Jansen Jacob et ses 10 glrls.

Chez Bernard : Suzanne, c'est mol.
Apollo : Toi que J'adore.
Palace : Chansons de Paris.
Théâtre : Blanco , soigneur des prairies.

Un piéton renversé par une auto
est grièvement blessé

EN PAYS VAUDOIS

(Corr.) M. Alfred Cavin , notaire
et banquier à Oron, a été renversé à
Oron , au lieu dit « la Croisée », par
une automobile conduite par un ga-
ragiste de Renens.

M. Cavin souffre de contusions
aux bras, au flanc et probablement
d'une fracture de la base du crâne.
Il a été ramené à son domicile.

HENDAYE, 15 (Havas). — Les
communications téléphoniques entre
la France et l'Espagne ne sont tou-
jours pas rétablies. Les renseigne-
ments obtenus sur la circulation
des trains dans le nord de l'Espa-
gne sont confus.

L'entrée de l'Espagne est libre,
mais la sortie est toujours soumise
à la délivrance par les autorités
d'un sauf-conduit. Le bruit court ,
que la grève générale aurait éclaté
à nouveau à minuit en Espagne.

L'agitation espagnole
va°t-elle reprendre ?

de mardi
(Extrait du journal « Le Radio >)

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 finan-
cières. 13 h. 15, Disques. 15 h. 59, Signal
de l'heure. 16 h., Concert par le petit or-
chestre R. L. 18 h., Présentation littérai-
re organisée par Mlle Polla. 18 h. 25, Mu-
sique variée par le petit orchestre R. L.
19 h. (la Chaux-de-Fonds), Louis Agassiz
à l'hôtel des Neuchâtelois, installation
du premier observatoire sin: le glacier
de l'Aar, par M. Métraux. 19 h. 20, Mu-
sique populaire et de jazz, par le petit
orchestre R. L. 19 h. 40, La crainte, fac-
teur du tempérament nerveux , causerie
par le docteur Garnler. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques. 20 h.. Concert par
IO. R. S. R. 21 h. 15, Informations. 21
h. 25, Deux pièces d'Henriette Charasson.
Interprétées par le Radio-théâtre.

Télédiffusion : 8 h. 15 (Radio-Paris),
Revue de la presse. Culture physique. 10
h. 30 (Marseille - Lyon la Doua), Con-
cert d'orchestre. 22 h. 15 (Vienne), Con-
cert d'orgue. Musique de danse. 24 h.
(Vienne), Concert par le quatuor Adol-
phe Sieberth.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S.
A. 15 h. 30, Concert par le petit or-
chestre R. S. A. 16 h., Programme de
Sottens. 18 h., Disques. 18 h. 30, Chez un
chaudronnier, reportage. 19 h. 01, La T.
S. F. à l'école, conférence par M. Fehren-
balm. 19 h. 20, Demi-heure consacrée à
Gotthelf. 19 h. 50, Concert par l'O. R.
S. A. 20 h. 20, Une heure de devinettes.
21 h. 10, Musique de Beethoven , Inter-
prétée par l'O. R. S. A. 21 h. 20, Heure
musicale et littéraire : La Jeunesse de
Beethoven.

Télédiffusion : 6 h. 50 (Munich-Stutt-
gart), Concert. Culture physique. 13 h.
25 (Glessen), Concert d'orchestre. 22 h.
15 (Kalserlautern), Les sports. Musique
populaire et de danse. 23 h. (Hanovre),
Concert d'orchestre. 24 h. (Stuttgart),
Musique.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h., Programme de Sottens. 20
h., Soirée musicale consacrée à la Russie.
21 h. 40, Disques.

Radio-Paris : 13 h., Concert. 19 h. 20,
Cauerie agricole. 20 h., Le calendrier ré-
publicain, causerie. 20 h. 30, La vie pra-
tique. 21 h., Comédie. 23 h., Concert par
les petits chanteurs de Vienne. 23 h. 30,
Musique de danse.

Hilversum : 14 h. 25, Musique de
chambre. 20 h. 55, Concert symphonique.

Strasbourg : 19 h. 30, Une heure avec
Richard Wagner.

Bucarest : 20 h., Concert symphonique.
Leipzig : 20 h. 10, « Don Pasquale »,

opéra-comique de Donizetti. 22 h. 20,
Musique de chambre.

Berlin : 20 h. 10, Concert symphonique.
Hambourg : 20 h. 10, « Madame Llese-

lott », opéra d'Ottmar Gerster.
Breslau : 20 h. 10, Cantate.
Poste Parslen : 21 h. 10, « La princesse

jaune », opéra-comique de Saint-Saëns.
Vienne : 21 h. 15. Concert européen.
Paris P. T. T., Tour Eiffel , Lyon la

Doua, Strasbourg, Marseille ct Bordeaux :
21 h. 30, L'opéra et le ballet français.

Huizen : 21 h. 55, Concert symphoni-
que.

Emissions radiophoniques

— Dimanch e soir , un terrible
accident s'est produit entre Douanne
et Wingreis. Une motocyclette con-
duite par M. Vicari , et sur le se-
cond siège de laquelle avait pris
place son frère Humbert, roulait
dans la direction de Bienne lorsque,
arrivée non loin de la sortie du vil-
lage de Douanne, elle vint donner
— semble-t-il — contre le mur
bordant la roule. Le choc fut extrê-
mement violent. Si le conducteur
de la machine se tire à peu près in-
demne de l'aventure , son frère, M.
Humbert Vicari , a été relevé dans un
triste état. Il souffre de plusieurs
fractur es du crâne et le bas de son
visage n'offre plus qu'une plaie pro-
fonde. On le transporta , sans con-
naissance, à l'hôpital. Son état est
considéré comme désespéré.

— L'entretien de M. Bénès, mi-
nistre des affaires étrangères de
Tchécoslovaquie, avec M. Gaston
Doumergue, président du conseil , a
duré une heure. Cette conversation
a porté sur toutes les questions ac-
tuelles de politique internationale.
M. Bénès s'est rendu ensuite auprès
de M. Pierre Laval, ministre des af-
faires étrangères.

— La police tessinoise avait dé-
couvert à Magadino (Tessin) deux
individus de nationalité française
qui seraient des escrocs internatio-
naux recherchés par la police. Ils
étaient en possession d'une automo-
bile qu'on croit volée. Us ont réussi
à s'enfuir en sautant par la fenêtre
de l'hôtel où ils séjournaient. Ils sont
activement recherchés.

— Le vapeur grec « Atticus » est
arrivé à Rio venant d'Oran avec son
équipage révolté. Le commandant
est prisonnier. L'« Atticus » reste
sous la surveillance des autorités
brésiliennes. Le consul grec est
monté à bord vérifier les faits. Il
est probable que les révoltés seront
remis à la police brésilienne.

— Le roi Carol a eu, dimanche
après-midi, un long entretien avec
M. Titulesco, ministre des affaires
étrangères; il a décidé de faire en
France la visite officielle qu'il avait
projetée. Ce déplacement aura lieu
aussitôt terminé le deuil de trois
mois pris par la Cour à l'occasion
de la mort du roi Alexandre.

— Les dirigeants de l'industrie
italienne se sont réunis lundi au
théâtre Augusteo à Rome, pour pro-
céder à la constitution définitive de
la confédération fasciste de l'indus-
trie. Deux mille cinq cents repré-
sentants de l'industrie ont participé
à la réunion. « Les fascistes indus-
triels, a dit M. Mussolini, compren-
nent quelle est leur tâche, leur place
et leur fonction dans l'organisation
corporative en voie de réalisation... »

— Les services de l'Alsace et de
la Lorraine, qui ressortissaient jus-
qu'ici du ministère de la justice, se-
ront affectés désormais à la prési-
dence du Conseil.

— Les élections municipales ont
eu lieu dans toute la Norvège. Les
premiers résultats indiquent une
avance considérable du parti du tra-
vail.

Nouvelles brèvesDERNI èRES - DéPêCHES

Les expositions

Les hasards de la promenade sont par-
fols bienveElûints. Nous avons admiré hier,
dans les vitrines de la maison Luther,
plaxse Purry, les très belles porcelaines
patates que Mme Pleure Favarger expose
et qui feront la joie des connaisseurs.
Aveo un tatenit qui fanoe l'estime, une mi-
nutie et une délicatesse raies, l'artiste a
remis en honneur, pour notre plaisir et
pour le sien, ces choses exquises qui eu-
rent tant de prix pour les vrais amateure :
le « vieux Saxe », le Nymphenburg, le
« vieux Zurich », le « vieux Couvet ».

Les porcelaines et les faïences peintes
à. la main par Mme Favarger — quelques
verres aussi — ne sont pas des bibelots...;
ce somt des choses pratiques et qui ne
pourront que ravir tous ceux qui pensent
que le confort n'exclut pas nécessaire-
ment le goût.

Des porcelaines peintes



Couctiet? gtap hoiagique
Pliant al C'est un plaisir de lire
l^llcinial. •"— dans votre âme si
transparente et si réceptive, si agréable-
ment fluide et si étonnamment intuiti-
ve, assise avec tant de grâce naturelle
sur un esprit lucide, ingénieux, prime-
sautler et doucement contemplatif au
sein de sa culture soignée. Vous êtes
douée d'une Jolie faculté d'adaptation
Intellectuelle souple, lntelligeamment
réalisatrice, capable de se mouvoir à
l'aise dans des domaines bien différents,
de varier ses modes tout en maintenant
le mouvement progressif et nuancé qui
captive l'Intérêt de l'observateur. Mais
ce n'est pas tout de posséder un don si
agréable : 11 faut le faire valoir, ce qui
implique une volonté persistante et per-
sévérante que vous ferez bien de forti-
fier, car votre écriture révèle des flé-
chissements intérieurs heureusement re-
dressés, mais qui menacent la fraîcheur
d'âme qui fait le charme de votre sty-
le si coulant. La puissance créatrice aug-
mentera dans la mesure où votre expé-
rience de la vie vous permettra de son-
der les choses qui sont dans l'homme en
même temps que votre esprit communie-
ra avec la source de toute sagesse et de
toute science. Semez, semez vos fleurs.
Notre monde en a besoin.

t i lf r t k A  '
__ 

Votre écriture est l'ex-ttlireu. — pression du naturel, de
la spontanéité communicative, de la ten-
dance à l'extra version bien comprise, de
la vivacité du vouloir qui s'avance avec
promptitude vers le but à atteindre, de
l'objectivité qui transpose sans frotte-
ment l'impulsion en action , de la con-
fiance propre dans le succès. C'est la
simplicité daiis un sens large, l'affectùo-
sité d'un cœur sensible et tendre tou-
jours prêt à répondre à l'appel des meil-
leurs instincts, l'influençabillté d'un ca-
ractère assez pauvre en résistance qu'une
délicatesse féminine tend à dépouiller de
la direction de la raison froide , la viva-
cité des intérêts dans le domaine intel-
lectuel et pratique. L'orgueil s'est logé
dans la volonté dont la puissance se
résout en tendance autoritaire et en un
despotisme plus idéal que réel , étant
donné le liant et la douceur de votre na-
ture Intelligente et compréhensive. Votre
habileté technique et votre savoir-faire
sont servis par un sens psychologique
très fin tandis que votre personnalité
réellement sympathique, calculatrice et
libérale tout ensemble, active et décidée,
cultivée et anxieuse de perfectionnement
s'encastre avec avantage dans la société
des hommes de bien.

D _]• Des pensées certes ho-
i Opiin. norables occupent votre
esprit et des sentiments bienveillants
naissent spontanément dans votre cœur.
Vous raisonnez juste, vous savez prévoir,
calculer, combiner, organiser, discuter, en
un mot votre préparation professionnel-
le n'a rien omis de ce qui pose l'homme

d'affaires en développant ses capacités
de réalisation et ses possibilités de réus-
site. Toutefois votre caractère a besoin
de liaison plus ferme, de dessin plus vi-
goureux. L'intérêt vous conseille avec
raison de vous adapter à la vie telle
qu'elle se présente, de vous montrer com-
préhenslf, sympathique, poil , aimable,
prévenant, servlable. Mais, honnête et
consciencieux « Poplln », votre écriture
marque une exagération de cette facili-
té de co-vlbration virtuose et une déper-
dition de votre véritable personnalité.
Intérieurement vous manquez d'assuran-
ce, de force de résistance, de puissance
de conviction, en dépit de l'attitude de
maîtrise que vous avez conquise sur vo-
tre émotivlté et votre sensibilité de
tempérament. Vous usez d'artifice trop
aisément au détriment de la noble et
belle simplicité que l'on discerne en vo-
tre âme assise sur des intuitions spiri-
tuelles fort justes. Révolutionnez ces In-
suffisances et Instituez une dictature
d'ordre supérieur.

PHILOGRAPHE.

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

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

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

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

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

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

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 8 septembre : La liquidation de la
société coopérative Syndicat d'élevage de
la Côte-aux-Fées, des Monts-de-Buttes et
du Mont-des-Verrières en liquidation
étant terminée, cette raison est radiée.

— 17 septembre : La raison A. Brunet ,
fonderie Berthoud , à Neuchâtel , est ra-
diée pour cause de cessation de com-
merce.

— 17 septembre : Le chef de la mal-
son René Junod , Installations électriques,
vente et réparations d'appareils électri-
ques, à Neuchâtel , est M. René-Henri Ju-
nod, à Neuchâtel.

— 18 septembre : La société anonyme
Proxi S. A., avec siège à Neuchâtel, a été
déclarée dissoute par l'assemblée générale
extraord inaire des actionnaires. La liqui-
dation sera opérée sous la raison Proxi
S. A. en liquidation. M. Jean-Louis
Bertschy, industriel , à Neuchâtel , en a
été nommé liquidateur.

Extrait de la Feuille officielle
— 6 octobre : Ouverture de la faillite

de M. Henri Lagnaz, ci-devant tenancier
de l'Hôtel du Château, à Valangin, ac-
tuellement domicilié à Lausanne. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 30 octobre 1934.

— 10 octobre : L'état de collocation
de la faillite de M. Robert Dufour , horti-
culteur, à Colombier, est déposé & l'office
des faillites de Boudry. Délai pour les
actions en contestation2 : 20 octobre 1934.

— 10 octobre : L'état de collocation de
la faillite de M. Edouard Matthey-de-1'E-
tang, commerce de radios et représenta-
tions, à la Brévine , est déposé & l'office
des faillites du Locle. Délai pour les
actions en constestatian : 20 octobre 1934.

— 10 octobre : Suspension de liquida-
tion de la faillite ouverte contre la suc-
cession répudiée de M. Tell-Auguste Du-
vanel, quand vivait horloger, domicilié
au Locle, ensuite de constatation de dé-
faut d'actif. Si aucun créancier ne de-
mande la continuation de la liquida-
tion d'ici au 20 octobre 1934, elle sera
clôturée.

— 10 octobre : Clôture de liquidation
de la faillite de M. Frédéric-Nicolas
Schaer, chef de chantier, au Locle.

— 4 octobre : Sursis concordataire ac-
cordé à la Société en commandite Henri
Kropf et Co, fabrique « Mirza », à Dom-
bresson. Délai pour les productions : 26
octobre 1934. Assemblée des créanciers :
15 novembre 1934, à môtel-de-Ville de
Cernier.

— 5 octobre : Contrat de mariage entre
les époux Georges-Henri Obrecht , teintu-
rier , et Elise Obrecht née Wymann,
tous deux domiciliés â Neuchâtel.

— 5 octobre : Contrat de mariage en-
tre les époux Marcel-Edouard Vogel , fa-
bricant d'horlogerie, et Germaine-Antoi-
nette Vogel née Lôrtscher, tous deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

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

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

du 17 au 23 octobre 1034 inclusivement
Les heures sans la remarque * (seulement correspondance-avion) ou S (aussi les correspondances-avions)

ne ' concernent que le courrier & transpor ter par la vole ordinaire
rrr—'¦'¦"—Mw*n—MW*MI,ul "il'—B1fm i"" i.ii.̂ jiî mi*iu«, iB»^————m nmTrrm- iif- iniT MinMTjirTM

A Asle 17 | îs io 20 ai | aa as
1. Inde britannique 2150* 2206* 2206 _ _^ __ 

1310 2150* 
_ _ _ _ _ _

2. a) Penang 2206* _ 2206 _ _ — 1310 2150* 
_ _ _ _ _ _

b) Siam 2150* 2206 2206 _ _ _ 1310 2150*  ̂ ^_ _ _ _ _
3. a) Singapore 2206* _ 2206 _ _ _ 1310 2150* _ _ ^_ _ _ _

b) Indochine française 2150* — 2206 _ _ _ 1310 __ __ _ _ _ —, —
4. Ceylan — — — — — — 13io 2150* _ _ _ _ _ _ _
5. Indes néerlandaises ... 2206* _ 2005 _ _ _ 1310 2150* 

_ _ _ _ _ _
6. Chine. Iles Philippines 2206 _ _ _ _ _ _ _  2206 _ _ _ _ _

Chine méridien. Philip. 2150* 2206* 2206 _ _ _ 2150* _ _ _ 2208 _ _ _
7. Japon — — 2206 _ _ _ _ _ _ _ 2206 _ _ _
8. Ile de Chypre 945 — —* — — — 1310 _ _ _ 

_ _ _ _
9. a) Irak 2150* 2206* _ _ 2150 _ 1310 2150* _ _ 2150 _ — _

b) Perse méridionale . 2150* 2206 _ _ _ _ _ _  2150* 
_ _ _ _ _ _ _

10. Perse septentrionale .. 13io 2150* 1310 _ 1310 _ 1310 2150* _ _ 1310 _ 1310 _
2206

11. Palestine 9*5 21505 1323 _ _ _ 1310 2150* _ _ 2150 _ _ _
n 2206* 2206

12. Syrie n48Beyrouth _ _ 2150 _ 1310 2150* _ — 2150 _ _ _
Damas '.

2150* 2206*

B. Afrique.
1. Afrique du sud 2150* 2206 _ _ _  — _ _  _ 2005 _ _ _
2. Afrique orient, b.rilan. 2150* _ — _ _ _ 1310 — _ — _ _ 2206 _
3. Afrique orient, portug. 2150* 2206 — — — — _ _  — 2005 
4. Algérie 14"> 1554* 8*3 1554* 1410 1554* 1410 1554* _ _ 1410 1554* 1410 1554*
5. Cameroun 2206

Zone française — — .— — —. — 1554* — 638 — 2005 , 
Zone britannique 1— — ¦—. — —, — 155** — — 20°s — 

6. Congo belge
a) Borna , Matadi. Léo- fi3a

poldville 1554 — —i — — — — — — — Léopoldv. slt. — —b) Elisabethville 1554 2150* — — — — — — 2005 
7. Côte d'Or — _ _ _ _ _ 1554* 

_ _ _ _ _ _ _
8. Egypte 21505 lettres 1823 _ _ _ 1310 2150* _ _ 21505 lettres — —

c. post. p. aff. 2206 c. post. p. aff .
2206* tr* e

9. Ethiopie — — — — — — 1310 —, 2206 
10. Lybie 2150* _ 2005 Tripoli 2005 Bengasi 2150* _ — _ 2005 Tripoli 2150* 

2150» 2150* 2150*
11. Maroc (Tous les jours ') 1554* _ 1554* _ 1554* _ 1554* _ _ _ 1554* _ 1554* _
12. Sénégal _ _ _ _ _ _ 1554* _ 

_ _ _ _ _ _
13. Tunisie 1554* _ 1554* _ 1410 1554* 1554* _ _ _ 1410 1554* 1410 1554*

C. Amérique.
1. Etats-Unis d'Amérique 2150 _ 2005 _ 2005 _ _ _ _ _ _ _ 2005 _
2. Canada — — — — 2005 — — — — — — — 2005 
3. Mexique, Costa - Rica ,

Guatemala, Salvador , 2150 — 2005 — — — — — — 2Q05 
Cuba , Colombie. Equa.,
Pérou 2150 _ 2005 _ _ _ i§23* _ _ _ _ _  2005 _
Chili septentr. — — — — 9*5 — 1622 1823* 

_ _ _ _ _ _ 
!

4. Venezuela 638 _ _ _ 638 _ _ _ _ _ _ _ 1554 _ ]
I 5. Brésil

a) Rio-de-Janeiro
et Sao-Paolo — — — — Q45 2206* 1522 1523* — — 

_ _ _ _
b) Récif e et Sao Salvad. — — — — 945 2206* 1823* 638 — 
c) Belem — — — — 945 2206* 1823* 638 — 

6. Argentine , Uruguay, Pa-
raguay, Chili (sauf le 945 2005 1554 Chiu

i nord) — — — — Chili 2206* 1(522 i 823* 
7. Bolivie

a) Villazon — — _ _ 945 2206* 1522 1323* _ _ _ _ _ _
b) La Paz — — — — 945 2206* 1522 1323* 

' I». Océan le.
1 A t ,* 

1310î
1. Australie — — — _ — — sauf l'ouest — — — j
2. Nouvelle-Zélande 638 _ _ _ _ _ 13105 _ _ _ _ _ _ _ j

1 Courrier ordinaire, remise plusieurs Corresnonrlances ivlnn / * Par correspondance-avion seulement,fols par Jour au service français. correspondances-avion 
^ 5 AuBg, paf avion
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Mesdames,
P̂rotégez-vous

contre le froid...,.
Notre lingerie chaude

Ctaises de nuit isffi, , g .dessins modernes dep. ^8*_l

Chemises de nuit gs©
finette blanche dep. ^*W

Pyjamas confortables f mjolies façons nouvelles dep. ¦ ¦

Chemises crêpe Baine JiMS-tte.
Marque Hanro

Chemise pure laine £*?.! méÊ&Qches dentelles, aveo la culotte |jj ¦
assortie dep. B B

blanc , bleu, rose

En vitrine

KUFFER & SCOTT
NEUGHATEL

fÊHjéff î P&UMA
^^S^^^^^^c^  ̂ w B K ...»

\XVVX/ Cette chambre en ronce de noyer,
>iÇKA de magnifique présentation , de qua-

R

^- llté contrôlée, c'est une partie de la
fortune familiale. Son style pur, ses
panneaux massifs et de grande classe
consommeront la défaite du temps

BH S_ et Ie triomphe de votre goût.
g£jj] ![!ffll3! _̂ l=Lii£_B En noyer pol i Pr. 1270.—

JLre_Frira_
^fl FDç, de mcpitai « tel 42.02
N E U C H A T E L  '

Danse
Professeur [S | M || g| Ĥ  g|Edmond imlwIl^lll tG

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

Renseignements et inscriptions à l'ins-
titut : 8, rue du Pommier, tél. 8.20

«¦¦«j
m Saucisse à rôtir j f
U et atriaux ffgarantis pur porc

a Boudin pur porc 1

U Saucisse au ioie I
avec jus, pur porc, extra

il MÉNAGÈRES , PR OFI TEZ 1 M

I w m mÊ H In
M (_$ | B_É| III JtlËs

|j MESDAMES , ||
pjj  Prof itez d'un nouvel MU
tm envoi de f m

ffl paires d© Ll

Il 

directoire, macco plaqué ) m l
J soie, superbe qualité, dou- M
| ble fond renforcé et entre- ml
J jambes,tailles 50 à 70, ven- W
| dus au prix avantageux de ml

Ï âU LOUVM 1
|1Â NOUVEAUTÉ SA I
I Off mckM m

Où boit-on le Bitter DENNLER ?

t^fe^iV^wf)

Dans chaque foyer, car Dennler est non seuleihent un
apéritif mais aussi un médicament. A toute heure pour
tout le monde un DENNLER.

I

R. BLANC, prof, |
Cours débutants - Cours perfectionnement ' " j

commencent i
cette semaine 1

Conditions réduites en raison de la situation Wil
actuelle. — Renseignements et inscriptions r y
à l 'Institut , Evole 31 a - Téléphone 12.34 ks

Leçons particulières en tout temps i J

H.O. W .

'jP j*/î . îllmtBBmimamK n̂ml^^^£5d^ m̂ m̂B^^%ttBmBzBmGi

SERRURERIE
Pour vos travaux de serrurerie

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

Clôtures - Portails
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE
Devis sans engagements — Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

WllBM Sl (NIBAU, Pesenx
Rue de Neuchâtel 29 - Téléphone 73.77

—"-"LES BIERES I
SPÉCIALES I

DE LA BRASSERIE MULLER 1

BLONDE et BRUNE I
L I V R A I S O N S  EN |

FUTS ET EN BOUTEILLES I



Les sports
Tir de clôture

de la « Campagnarde » d'Anet
(Corr.) Dimanche a eu lieu le tir

de clôture organisé par la société de
tir « la Campagnarde », et auquel
ont participé 60 tireurs de la loca-
lité.

Malgré les temps difficiles gue
nous traversons on a beaucoup tiré
et les cibles ont été occupées jus-
qu 'à la tombée de la nuit .

Une soirée familière a réuni le
soir les tireurs et leur famille pour
la distribution des prix.

Voici les meilleurs résultats : 1.
Paul Blank , 278 points ; 2. E. Sand-
meier, 269 p. ; 3. F. Rolli, 269 p. ; 4.
R. Schneider , 268 p. ; 5. J. Balinari ,
263 p.

FOOTBALL
Racing bat Fribourg 4 à I

(mi-t emps 3 à 1)
Le jeu auquel il nous fut donné

d'assister, n'eut vraimen t rien de
transcendant . Si Fribourg se montra
plus précis dans le contrôle de la
balle, mais trop hésitant devant les
buts, son adversaire s'avéra plus ra-
pide et plus décidé. ,

Racing. — Maget ; Poli et Baldi ;
Fritzenschaft , Leiser et Zeender ;
Pasquini, Castella, Markovitch , Stu-
der et Siegrist .

Fribourg. — Capt ; Szabo et Wag-
genhôffer ; Cuany, Uldry et Chris-
tinaz ; Vinauti , Ruosch , Stalder, Re-
gamey et Mauroux.

Racing attaque immédiatement,
obligeant Capt à intervenir. A la 6me
minute , à la suite d'un corner, Cas-
tella , d'un retourn é, ouvre le score
pour les locaux. Quelques minutes se
passen t et Fribourg égalise par un
tir de Mauroux. A la 18me minute,
Zeender transmet à Markovitch qui
passe à Siegrist, bien placé, pour
marquer le deuxième but pour Ra-
cing. Les deux gardiens doivent in-
tervenir, tour à tour . Par deux fois,
la latte et le poteau renvoient des
balles tirées par Markovitch et Pas-
quini. Maget dégage de la main, le
cuir traverse le terrain et parvien t à
Siegrist qui l'envoie dans les filets
de Capt. Racing mène par 3 à 1.
Fribourg réagit ; Maget devra encore
plonger à deux reprises et un coup
franc accordé ne donnant rien, le re-
pos arrive sans autre changement.
Peu après, la reprise, Racing déclen-
che un jeu dur ; la gamme des petits
coups invisibles mais sensibles pour
les tibias est largement pratiquée.
Aussi Fribourg répond-il de son
mieux.

Les joueurs plus ou moins énervés
et quelque peu fatigués manquent de
précision : Christinaz tire au-dessus
de la barre, Pasquini en fait autant.
Markovi tch shoote à côté des buts.
Enfin , à la 30me minute, Castella,
seul de son équipe, devant les buts
adverses marque le quatrième but
sans qu 'aucun joueur fribourgeois —
ils étaient quatre se trouvant à
proximité — ne soit intervenu.

Stalder manque, peu après, une oc-
casion unique de marquer. Mais, son
indécision, son hésitation et, de plus,
le peu de vigueur de son tir empê-
chèrent Fribourg d'augmenter le
score. La partie se termina donc sans
nouveaux fait s dignes d'être signalés.

Rd.

TENNIS
Les championnats d'Italie
Voici les résultats des champion-

nats d'Italie disputés à Gênes :
Simple dames, classement du tour

final : 1. Valerio, 3 points ; 2. To-
nolli, 2 p. ; 3. Rosaspina, 1 p.

Simple messieurs, classement du
tour final : 1. Palmieri ; 2. Mangold;
3. Rado ; 4. Quintavalle.

VOL A VOILE
Le record de Suisse de durée

Le pilote zuricois Godinat , qui
possède son brevet depuis deux ans
seulement , vient d'améliorer le re-
cord de Suisse en le portant de 7
h . 19' à 8 h. 45'. Il a pris le dépairt
vers midi de l'Uetliberg et a sur-
volé les hauteurs jusqu 'à 21 heures.
Il a atterri dans de bonnes condi-
tions à 21 h. 10 sur l'Allmend. Le
détenteur du nouveau record est
âgé de 27 ans.
YS//S////7/S/SSSSSS/S/S/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSA,

LA VILLE |
Une promenade qui finit mal

Dimanche soir, vers 19 heures, un
promeneur qui rentrait de Chaumont
avec sa famille, a glissé si malheu-
reusement sur la route de Gibral-
tar qu'il s'est fracturé un pied. Par
de complaisants automobilistes, il a
été reconduit à son domicile.
Le troisième concert d'orgue

Par deux fols déjà , nous avons dit de
quelle qualité était la musique qui nous
était offerte au Temple du Bas.

Nous disons aujourd'hui — au lende-
main de la troisième et dernière séance
d'orgue — combien l'impression que
nous en remportons est vivace.

Nous avions le plaisir d'entendre hier
M. Albert Quinche, organiste, le chœur
mixte « Sine Nomine ¦> et MUe Alice Ca-
selmann, soprano.

Le programme fut à tout point de vue
d'une grande beauté et singulièrement
reposant.

M. Quinche exécuta d'une façon ma-
gnifique deux compositions de J.-S. Bach
et César Franck, Toccata et Fugue et
Choral ainsi que Chaconne de Pa-
chelbel , dont la musique est grave et
large.- ** -y ,  

Nous • avons aussi beaucoup aimé
l'Andante con moto, de Boëly, d'une ex-
quise finesse.

Le chœur « Sine Nomine » fit enten-
dre plusieurs fragments de Josquln des
Prés, Palestrina , Hassler et Haydn, qui
furent fort goûtés.

Mlle Caselmann, de sa voix claire et
souple, sut dès les premières notes, ga-
gner son auditoire en Interprétant deux
airs de Clérambault et C. Franck.

Nous avons remarqué un peu plus de
monde qu'aux séances précédentes.
Tant mieux !

Grock, attention !...
En marge d'un spectacle

« Prends la vérité où elle est et
non où tu voudra is qu'elle soit » di-
sait un proverbe ancien que l'on a
eu tort d'oublier.

Or, la vérité pour Grock — et que
nous lui devons — est qu'il nous a
déçus. Considérablement. Cet hom-
me auquel le monde entier a rendu
hommage et qui f u t  l'un des plus
grands artistes en son genre , n'a
pa s remporté chez nous — c/iez lui
— le succès qu'il attendait sans dou-
te et que nous étions prêts à lui of-
f r i r .

Pourquoi ?
*

Ce clown génial avait reçu pour-
tant le don raf f iné  d' enchanter les
esprits délicats autant que le peu-
pl e qui va chercher au théâtre un
plaisir élémentaire. Son numéro,
d' une humanité directe et vraie,
était une chose extraordinaire, fa ite
pour soulever un rir 'e énorme, mais
qui eût tout aussi bien pu émouvoir.
On aimait cette manière qu'il avait ,
toute en réticences, et qui ne s'amu-
sait à frôler le gros comique que
pour mieux surprendre par sa subti-
lité. Tous les épisodes du numéro
étaient parfaits : l'homme au petit
violon et-ses variations avec les
gants — son bizarre diapason qui
est un jouet d'enfan t — ses tgro-
liennes bouffonnes et son imitation
vocale de contrebasse — sa danse
disloquée — son e f f e t  de claquet
avec le couvercle du piano, ses
supp lications quand son partenaire
le rappelle à l'ordre avec un petit
coup d'archet sur le crâne — toute
la pantomime de la chaise cassée,
du chapeau , de la descente en to-
boggan sur le couvercle du piano —
l' essai de jong lerie derrière le para-
vent, les ratages successifs et la
réussite inattendue, suivie, quelques

^secondes après du plu s nature l cri
de triomphe — tout cela contribuait
à faire dé lui une caricature du
« pauvr e bougre » dolent et f in ,
émouvant et cocasse dont , depuis
toujours , les hommes se sont amu-
sés.

Sa création était avant tout poéti-
que.. Grock répandait sur son per-
sonnage une douceur émerveillée,
humaine, simple, vivante et pour-
tant baignée de rêve. Un tgpe était
né, grâce à lui... ; le tgpe même de
ces naï fs , familiers et lointains, ca-
chant un cœur tumultueux sous
leurs habits ridicules et leur air ef-
faré.

Oui, Grock était tout cela — ex-
traordinairement.

Mais il l'a été trop longtemps et
avec trop de continuité. Le rire est
comme les larmes, il se lasse d'être
provoqué toujours par les mêmes
choses. Un spectateur qui sait d' a-
vance ce qu'il va entendre, dont la
sensibilité ne peut être surprise est
très vite gagn é par l'ennui. A ceux
qui font  métier d'amuser de le com-
prendre et de savoir se renouveler
assez pour conserver leur g loire. A
Grock de compre ndre qu'il nous
frustre , en nous servant, à chaque
fo is  qu'il vient , un numéro dont la
perfect ion n'est plus une excuse .

Avouons-le . Ces lignes nous sont
pénibles. Mais c'est parce que nous
aimons Grock, parce qu'il nous plai -
sait de savoir qu'il s'appelle Adrien
Wettach et qu'il est de Villeret (Ju-
ra bernois), parce que le peu que
nous savions de son enfance bouscu-
lée et de ses débuts di f f ic i les  avant
sa notoriété nous enchantait , que
nous éprouvons le besoin de lui dire
la gêne — encore imperceptible
mais toute proche — que nous avons
éprouvée en l'écoutant samedi.

Quand on a été Grock, on doit —
il faut  — comprendre cela. F. G.

JURA BERNOIS
Résumé des

nouvelles jurassiennes
— A Bévilard , un jeune apprenti ,

R. Tschan , a eu la main gauche pri-
se dans une machine. Le majeur et
l'annulaire furent complètement sec-
tionnés. Le blessé fut conduit d'ur-
gence à l'hôpital de Moutier ... '

Voici le monument commémoratif dont on a célèbre, dimanche, . au
Locle, l'érection en présence d' une foule patriote et recueillie.

Après la cérémonie patriotique de dimanche au Locle

VAL-DE .TRAVERS
LES SAGNETTES

Le danger de la fermentation
du foin et du regain

En raison des récoltes abondan-
tes engrangées, on ne saurait trop
recommander aux agriculteurs de
veiller sur la fermentation des foins
et regains.

La semaine dernière, un tas d'une
quinzaine de chars de regain engran-
gé à la ferme de M. von Biiren, aux
Sagnettes, fermenta si fortement que,
dimanche matin — la sonde posée
étant montée à 85 degrés — il fal-
lut sortir de la grange la moitié du
tas; le regain était déjà complète-
ment noir.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Première neige
La première neige a fait  son ap-

parition lundi après-midi . Elle tom-
bait en flocons serrés. Les hauteurs
sont déjà toutes blanches.

Frappé d'une attaque
(Corr.) Lundi, M. Walther Henry,

âgé de 30 ans, est tombé à la rue
Numa-Droz , victime d'une attaque.

Le président du tribunal II a pro-
cédé aux constatations d'usage et a
fait reconduire le corps à domicile.

On nous écrit de la Ghaux-de-
Fonds :

Raoul Goetschmann vient d'être
enlevé à l'affection de sa famille et
de ses amis. Il s'en va presque en-
core dans la fleur de l'âge, après
une carrière noblement accomplie.
Esprit d'initiative, tempérament
énergique, homme de sens prati que ,
il avait rapidement conquis une in-
fluence de premier plan dans la
banque et l'industrie.

On sait qu'il fut pendant deux
ans secrétaire communal de Corcel-
les-Cormondrèche, poste où il révé-
la des qualités exceptionnelles et se
signala à l'attention des organes di-
rigeants de la Banque cantonale
neuchàteloise, qui lui proposèrent
d'accepter le poste de sous-directeur
de la succursale de cet établissement
à la Chaux-de-Fonds. A la mort du
gérant , M. Matthey, il lui succéda à
la direction .

C'était une caractéristique de son
tempérament de ne se jamais lais-
ser abattre ni surprendre par les
événements. Ces dispositions remar-
quables lui avaient particulièrement
réussi au comité directeur du grou-
pement des banques , , dont il avait
réalisé , avec ses collègues , l'action
homogène, l'unité et la force.

Sous sa direction clairvoyante, et
avec la collaboration des organes de
surveillance, la Banque cantonale a
organisé la liquidation du Crédit
mutuel ouvrier, qui s'est terminée
avec le minimum de perte pour no-
tre population si douloureusement
frappée.

La guerre mondiale et les re-
mous profonds qu'elle a provoqués
dans l'univers entier , ont cependant
dépassé les forces humaines et dé-
joué les prévisions les mieux -étu-
diées. La révolution russe est; r. ve-
nue encore aggraver la situation de
nos commerçants et industriels.
Lorsque, à la suite des calamités de
l'époque, un remaniement dans les
organes de la Banque cantonale est
à l'étude , Raoul Goetschmann déci-
de de se séparer de l'établissement
dans lequel il avait donné le meil-
leur de lui-même. Il restreint dès
lors son activit é à la Société d'ap-
prêtage d'or et à la maison d'édition
P. Attinger S. A. dont il conduit les
destinées et assure la prospérité.

Pour ceux qui l'ont connu dans
l'intimité, il était l'ami le plus sin-
cère et le plus dévou é, d'une géné-
rosité sans limites, et d'une grande
noblesse de caractère.

f Raoul Goetschmann

RÉGION DES LACS I
YVERDON

Les méfaits de la tempête
Lundi matin , une drague apparte-

nant à M. GrandguiMaume , a rompu
ses amarres par suite de la violence
du vent.

Elle s'en alla à la dérive jusqu 'à
Estavayer.

MORAT
Macabre découverte

(Corr.) Lundi matin , vers les 8 h.,
on a retiré du lac le corps de M.
Barth , âgé d'une soixantaine d'an-
nées. Ses habits ont été retrouvés
sur la rive près des petits bains où
le corps a été retiré.

VAL-DE -RUZ
LES HAUTS - GENEVEYS

Conseil général
(.Corr.) Vendredi dernier, le Conseil gé-

néral a examiné le projet de travaux de
chômage, exposé par M. J. Wey, ingénieur
rural.

M. Wey, développant son projet , fait re-
marquer d'abord , que le pâturage des
Hauts-Geneveys n'est pas actuellement
exploité rationnellement. Il y aurait
beaucoup à faire.

Premièrement 11 s'agirait d'amener de
l'eau dans les parties les plus éloignées.
Le bétail qui se tient de préférence aux
endroits où ii y a de l'eau délaisse ainsi
de grands coins de pâturage. Pour remé-
dier à cet état de chose, le projet men-
tionne trois cou/verts avec citernes et bas-
sins, soit un au Pouet Carre, le deuxième
à la Grangette et le troisième à Combet-
te-Vallier. La source de Neigeux , par ail-
leurs, pourrait être mieux captée.

Le deuxième point consiste en l'épier-
rement d'une partie du pâturage du haut.
Ce travail, ne nécessitant aucune nouvelle
étude, pourrait commencer tout de suite.

Le troisième point consiste en la modi-
fication du chemin de Tête-de-Ban. Ce-
lui-ci partirait des pylônes de la ligne
électrique et irait en droite ligne Jusqu 'à
Combette-Vailier, pour rejoindre le che-
min actuel sur une courte distance, puis
le chemin existant dit « Chemin Bernas-
coni ». 11 aboutirait à Tête-de-Ran en em-
pruntant une partie d>u pâturage à la
Grangette. Ce chemin aurait une pente
maximale de 10 % et 6 % dans les tour-
nants. U desservirait plus Judicieusement
les pâturages limitrophes et l'accès à
Tête-de-Ran sera grandement facilité.
Sans doute, si les communes avoisinantes
s'intéressaient ensuite à continuer ce
chemin depuis l'hôtel de Tête-de-Ran à
la Vue des Alpes, et à relier ainsi ces Weux
passages par une route convenable, cela
serait du bon travail.

Pour le moment nous nous en tenons
au projet soumis qui a comme avantage
de donner du travail à un grand nombre
de chômeurs et pour deux ou trois ans.

Le Conseil général approuve pleinement
l'exposé de M. Wey ; dans la discussion
générale, il est soulevé la question de
l'emprunt nécessaire à contracter , et l'ob-
servation a été faite que pour cet em-
prunt il faudrait pouvoir obtenir l'argent
à un taux très bas, à 1 ou 2 %,

La question de l'occupation des chô-
meurs, est aussi soulevée, et il est déploré
que les célibataires et les personnes ne
remplissant pas les prescriptions pour
l'obtention des subsides de. chômage ne
puissent être occupées. Oes saisonniers ont
vu leur travail pris par les chômeurs, et
se trouvent ainsi dans une situation ex-
trêmement critique.

En conclusion, le Conseil générai accor-
de à la commune un crédit provisoire de
1500 fr., crédit qui sera par lo suite en-
globé dans le crédit général. Ceci pour
permettre immédiatement l'ouverture d'un
chantier.

Monsieur et Madame' Frédéric-
HANDSCHIN-FÛRI ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fils,

Max - Frédéric
La Coudre Clinique du Crêt
le 15 octobre 1934. Neuchâtel

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A TRAVERS :

à la Bibliothèque de la Gare
A FLEURIER :

au magasin Bognar, au ma-
gasin Duccini, rue de l'In-
dustrie, Kiosque de la gare.

J*" 10 centimes le numéro
iRBgasiBEigigaamHauflMM B

Observatoire de Neucliâtel
15 octobre

Température : Moyenne : 7,4. Minimum :
2,6. Maximum : 10,5.

Baromètre : Moyenne : 711,8.
Eau tombée : 22 ,5 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest.

Force : variable.
Etat du ciel : Couvert. Pluie toute la
journée ; fort vent Jusqu 'à midi.

Oct. 10 11 I 12 14 15 16

mn |
735 S~

730 ~-

725 ^~

720 =-

715 j=-

710 =-
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Nlveau du lac : 14 octobre, 429.15
Niveau du lac : 15 octobre, 429.14

Temps probable pour aujourd'hui
Encore très nuageux, la pluie continue.

Température en baisse.

Téléphone 5.05
Cours des Changes : 15 octobre, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.15 20.25
Londres 14.88 15 —
New-Yor k ..... 3.01 3.08
Bruxelles 71.50 71.70
Milan 26.20 26.35
Berlin 123.10 123.80
Madrid 41.75 42.—
Amsterdam ... 207.50 208.10
Stockholm .... 76.50 77.50
Prague 12.75 12.90
Canada 3.07 3.17
Buenos-Ayres . 77.— 82.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement

Société de banque suisse

VIGNOBLE
LE LANDERON

La foire
(Corr.) Le temps franchement

mauvais a complètement compromis
la réussite de la foire. Il a cepen-
dant été enregistré à l'entrée 58 piè-
ces bovines et 308 porcs.

Les quelques transactions qui se
sont faites ont été plutôt débattues
au « café » que sur la place. Les prix
n'ont pas subi de modifications de-
puis la dernière foire. La gare a ex-
pédié 8 vagons avec 17 pièces de
gros bétail.

Après arrêts cle plusieurs heures
à Marseille et à Lyon , nos voyageurs
sont rentrés, hier matin vers 11 h.,
enth ousiasmés de cette randonnée.
Le temps fut splendide. Cependant ,
de Lausanne à Neuchâtel, la machi-
ne fut  « portée » par le vent , ce qui
lui permit d'arriver sur Neuchâtel
comme un bolide, c'est-à-dire à une
vitesse de 200 kilomètres à l'heure.

Ces voyages de longues durées,
précédés d'un grand nombre de pro-
menades plus ou moins longues, sont
une preuve nouvelle de tout le sé-
rieux et de toute la conscience ap-
portés dans le service de vol du
club neuchâtelois d'aviation. Ses
vaillants et dévoués pilotes ont cer-
tainement acquis la confiance du
grand public et méritent toutes ses
félicitations.

Planeyse-Lyon-Méditerranée
(Sp.) Les habitants de la région

ont été quelque peu surpris d'enten-
dre, samedi à l'aube , le joyeux ron-
ronnement d'un moteur. Il s'agissait
du départ pour Marseille de l'avion
du C.N.A. pour le plus important
voyage prévu par la récente loterie
de cette jeune société.

i>eu après 5 heures, M. René Thié-
baud était occupé aux derniers pré-
paratifs après qu 'à la lueur de lam-
pes de poche le C H. 320 ait été sor-
ti de son hangar. L'heureux gagnant
de ce superbe vol — M. Pierre Rey-
mond , fils du médecin de Fontaines
— qui , en achetant un billet avait
espéré faire une petite balade à titre
de baptême, a été fort bien servi !
Tandis que beaucoup débutent par
le traditionnel quart d'heure, l'in-
téressé montait à bord pour un réel
voyage.

Le temps des formalités douaniè-
res et de ravitaillement déduit , le
«Moth » a parcouru sa « route » Lau-
sanne, Genève, descente du Rhône,
Lyon et Marignane (aérodrome de
Marseille) en 4 h. 30 environ , un
temps fort intéressant pour un ap-
pareil de tourisme.

COLOMBIER

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur Emile Kramer ;
Mademoiselle Berthe Kramer ;
Mademoiselle Nelly Kramer,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont la profonde d ouleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès cle

Mademoiselle Alice KRAMER
institutrice

leur bien chère sœur et parente que
Dieu a rappelée à Lui, mardi matin
16 octobre, après quelques semaines
de grandes souffrances vaillamment
supportées.

Colombier, le 16 octobre 1934.
Dieu essuiera toutes larmes de

leurs yeux ; la mort ne sera plus
et il n'y aura plus ni deuil , ni
cris, ni douleurs.

Ap. XXI, 4.
Le secours me vient -de l'E-

ternel. Ps. CXXI.
Un avis ultérieur indiquera le

jour et l'heure de l'ensevelissement.
Prière instante de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Léopold de Rougemont ;
Mademoiselle Elise Loup ;
Monsieur et Madame Pierre de

Rougemont et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacques de

Rougemont et leurs enfants ;
Monsieur Guy de Rougemont ;
Les enfants , petits-enfants et arriè-

re-petits-enfants de Monsieur et Ma-
dame Henri de Rougemont ;

Les enfants , petits-enfants et arriè-
re-petits enfants de Monsieur et Ma-
dame Jean de Montmollin ;

Les familles alliées ;
Mademoiselle Louise Loup ;
Sœur Rôsli Bûegsegger ;
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Alix de ROUGEMONT
leur chère fille , sœur, belle-sœur,
tante , nièce, petite-nièce, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur affec-
tion le 14 octobre 1934, dans sa 31me
année .

Corcelles (19, rue de la Chapelle),
le 14 octobre 1934.

Voyez quel amour le Père nous
a témoigné, que nous soyons ap-
pelés enfants de Dieu.

I Jean III, 1
L'ensevelissement aura lieu le mar-

di 16 octobre, à 15 heures. Culte pour
la famille et les amis, à 14 h. 30.

On ne touchera pas

t
Monsieur Emile Quadroni et ses

enfants : Roland et Wilma , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Louis Gigan-
det-Humair et leurs enfants, aux
Genevez (Jura bernois) .

Monsieur Jean Rindlisbacher et
ses enfants , à Tavannes ;

Madame et Monsieur Louis Jean-
neret-Humair et leur fille, à Gran-
ges ;

Madame et Monsieur Marcel Zin-
der-Humair et leurs enfants, à Mou-
tier ;

Monsieur et Madame Félix Humair
et leur fils, à Winterthour ;

Mademoiselle Mina Humair, à
Granges ;

Madame veuve Silvia Quadroni,
à Arogno (Tessin) ;

Monsieur et Madame Joseph Qua-
droni et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Silvio Qua-
droni et leur fille, à Granges ;

Monsieur et Madame Rizio Qua-
droni et Jeur fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Lindo Lan-
franconi-Quadron i et leur fille, à
Arogno ;

Monsieur et Madame Miro Qua-
droni et leur fille, à Arogn o ;

Mademoiselle Jeannette Quadro-
ni, à Arogno,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part &
leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
chère épouse , mère, sœur, belle-
sœur, belleville, tant e et parente,

Madame
Marguerite QUADRONI „

née HUMAIR
que Dieu a reprise à Lui, lie 14 oc-
tobre , dans sa 28me année, après
quelques jours de maladie.

Neuchâtel , le 14 octobre 1934.
(Manège 1)

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

Seigneur, Je vous confie ceux
que vous m'avez donnés.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite, le 17 octobre, à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

C'est avec douleur que nous avons
le pénible devoir de faire part à nos
amis et connaissances de la perte
irréparable que nous venons d'é-
prouver en la personne de notre
bien-aimée épouse, mère, grand'mè-
re et fille ,

Madame
Berthe SPORRER-GNEHM

décédée dans sa 58me année, après
une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage.

Bienne-Madretsch , rue des Prés 85,
le 14 octobre 1934.

Pour les famille s affligées ?
Famille A. Sporrer-Gnehm.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le 17 octobre , à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Albert Bubler-Viiille et
sa fillette Muriel-Marguerite, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Irma Vuille, à Neu-
chàtel ;

Madame veuve Lina Bûhler, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Camille Gex-
Vuille et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Moïse MiiUër-
Vuille et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles
Bûhler et leurs enfants , à Vichy ;

Monsieur et Madame Maurice
Bûhler , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Bûhler,
à Leysin ;

Mademoiselle Marthe Bûhler, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Henri De-
venogés, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Bûhler,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie-Louise Bûhler,
à Neuchâtel ,

et les familles alliées
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la persorine de

Madame

Marguerite BUHLER-VUILLE
leur chère épouse, mère, fille, belle-
fille , sœur, belle-sœur et parente,
enlevée subitement à leur affection ,
dans sa 25me année.

Neuchâte], le 15 octobre 1934.
Son soleil s'est couché avant la

fin du Jour.
L'Eternel est ma lumière et mon

salut.
L'enterrement , sans suit e, aura

lieu le mercredi 17 octobre , à 15 h.
Domicile mortuaire : Fontaine-

André 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil d'Administration et la Direction de la Société
d'Apprêtage d'Or S. A., à la Chaux-de-Fonds , ont le pénibl e de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur Raoul GŒTSCHMANN
administrate ur-dêlègué

survenu samedi matin 13 octob re, dans sa 56me année, après
quelques jour s de grandes souffrances.

Fondateur de notre société, il en fut durant 22 ans l'âme
et l'animateur. Nous nous sentons cruellement frappés par le
départ trop prématuré de ce collaborateur avisé et aimé ; nous
conserverons de lui le meilleur sou venir.

La Chaux-de-Fonds, le 13 octobre 1934.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel , le lundi 15 octobre.

Mesdames,
Pendant vos vacances, trico-

tez p our le vestiaire du
service social

Demain mercredi, à 20 h. 15
AU THÉÂTRE

Irrévocablement dernière soirée de

La «MOB»
Encore quelques bonnes places 

disponibles
Location : Au Ménestrel (anc. Fœtisch)

Tél. 4.29
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