
£e p résident Jlooseveêt
vu à travers un livre de M. Emile Ludwig

M. Emile Ludwig s'est spécialisé,
on le sait , dans l'étude des grands
hommes contemporains. Vivants ou
morts, ceux-ci sont, pour cet auteur,
matière à livres assez habilement
composés et aisés à lire, mais sou-
vent partiaux et fort inégaux. C'est
dire que, malheureusement, tout sens
des valeurs exactes de l'histoire,
toute notion du fait évoqué ou dé-
peint pour lui-même et en lui-même
ne se rencontrent que très rarement
chez M. Ludwig.

Celui-ci semble perpétuellement
soucieux de servir une thèse, d'as-
souvir ses passions et de guerroyer
contre ce qu'il n'aime pas. Cela ,
d'ailleurs, nous importerait assez
peu si M. Ludwig ne visait précisé-
ment à poser à l'historien et au
chroniqueur.

Son « Roosevelt » (1), à cet égard,
ne dépare par les galeries de por-
traits précédents. Il est certainement
intéressant et fort vivant, mais il
manque au plus haut degré de la
plus élémentaire objectivité. Sans
doute, M. Ludwig arguera-t-il qu'il
a voulu surtout se placer sur un plan
psychologique et qu'il lui était dès
fors permis de s'emparer de la fi-
gure du président Roosevelt comme
il l'entendait.' Il sous-intitule son ou-

Le président Roosevelt aime à débattre les grands problèmes en
s'adressant au peuple américain. — On le voit ici prononçant nn de

ses discours radiodiffusés
vrage : « Essai sur le bonheur et le
pouvoir », et il prétendra qu'il lui
est bien loisible de donner du bon-
heur et du pouvoir l'image qui est
la sienne.

Mais, ici encore, nous pensons
que M. Ludwig se trompe. Nous
sommes sûr, en effet, que ni le
président Roosevelt, ni le bonheur,
ni le pouvoir véritables n'ont à ga-
gner a être mis en antithèse cons-
tante avec ces méchants nazis et
avec leur « fiihrer » barbare, Adol-
phe Hitler. C'est à cause de lui-
même, de son cas et de son aven-
ture personnelle qu'il eût été inté-
ressant d'étudier le chef de l'Etat
américain, et non point pour qu'il
soit mis à profit par une idéologie
plus que contestable. D'autant plus
que le cas Roosevelt comporte plus
d'éléments qu'il n 'en faut pour qui
veut faire à son propos œuvre
d'historien.

Un Yankee, né dans l'abondance
et dans l'aisance, apparenté à l'une
des familles les plus en vue d'Amé-
rique du Nord — puisque aussi bien
il est parent au cinquième degré de
Théodore Roosevelt qui, sept années
durant , au début de ce siècle, fut
président des Etats-Unis — un hom-
me qui , tout jeune , s'est complu aux
jeux de la politi que comme aux
jout es sportives et qui y a constam-
ment réussi — il est sénateur à
vingt-neuf ans et sous-secrétaire
d'Etat à la marine à trente et un —,
telle apparaît , à travers les données
fournies par M. Emile Ludwig, la
fi gure du personnage qui tient ac-
tuellement les plus hautes destinées
d'un peuple de cent vingt-cinq mil-
lions d'habitants.

Mais il est arrivé, au milieu de
cette carrière qui , de prime abord ,
semblait devoir être si unie, un fait
qui a failli la compromettre tout en-
tière mais qui , surmonté par celui
qui en fut victime , apparaît comme
Un exemple de belle et rare énergie
individuell e.

On sait que , vers ia quarantaine,
» la suite d'un accident stupide ,
M. Roosevelt fut atteint de paralysie
infantil e. Ses jambes refusèrent de
le servir et demeurèrent par la suite
condamnées en partie ; ce n'est
qu'avec les années, à force de vo-
lonté physi que , qu 'il est parvenu à
les mouvoir quel que peu. Mais, sur
'c plan moral , son effort semble plus
méritoire encore. Cet homme, jus-
que-là adulé , à qui tout avait souri
dans le passé, eût pu se considérer
comme fini à la suite d'une si dé-
sastreuse aventure. C'est à ce mo-
Went-là pourtant qu'il réagit avec la

(1) Pion, éditeur. Paris.

dernière vigueur — une vigueur
qui, à cinquante aps, devait le por-
ter au poste suprême de l'Union
américaine.

La force intérieure de la volonté
chez cet homme constitue pour une
grande part le cas psychologique
intéressant dont nous parlions et
que M. Ludwig, alors, a eu raison
de soulever.

Où, de nouveau, son argumenta-
tion devient plus contestable, c'est
lorsque l'auteur, abordant l'autre
face de l'aspect psychologique en
M. Roosevelt, le montre sous ce jour
assurément simpliste et à travers
cette opposition facile: l'homme qui,
quoique riche, a toujours été pour
les pauvres et contre les riches.

A la vérité, l'on ne peut contester
la bonne volonté apportée par le
président américain a se soucier du
sort des classes malheureuses, ni
son désir de fournir un remède au
mal social. Mais, en réalité, le pro-
blème se pose fort différemment :
l'action de M. Roosevelt contribue-
t-elle, sur le plan général, à amélio-
rer le sort de la nation américaine
considérée dans son ensemble et
non plus sous des aspects particu-
liers ?

A cette question essentielle, seule

l'histoire peut répondre, et non pas
les tendances et les vues propres à
un écrivain un peu trop passionné.
Et c'est ici, aussi, qu'on touche au
faible et au fort d'un talent comme
celui de M. Ludwig : trop éloquent,
trop fiévreux, il fausse, en fin de
compte, un sujet dont, cependant, il
sait mettre en valeur les côtés in-
téressants. René BBAICHET.

Apres les dures leçons de l'expérience
la France semble avide de se ressaisir

Un discours du président de la Fédération des anciens combattants
qui pourrait bien marquer un revirement dans la politique du pays

Notre correspondant de Paris
nous téléphone:

Les anciens combattants de la
grande guerre ont fait hier enten-
dre leur voix. A vingt ans de dis-
tance et devant le péril qui menace
encore le pays pour lequel ils ont
si généreusement donné leur sang,
ils viennent de se retrouver unis
comme au front , coude à coude.

A la France qui semble n'avoir
pas compris le danger des derniè-
res semaines et dont les chefs po-
litiques recommencent à polémiquer,
ils ont crié leur dégoût de la poli-
tique et leur volonté de sauver le
pays.

C'est M. Henri Pichot, président
de la Fédération des anciens com-
battants, qui a été leur porte-
parole. Henri Pichot n'a jamais fait
de politique et a consacré toute sa
vie, toute son énergie, à défendre
les droits de ses frères d'armes.

Henri Pichot n'a pas parl é en son
nom personnel. Son affirmation a
plus de poids encore , plus de va-
leur, plus de force.

C'est au nom des quatre plus
grandes associations d'anciens com-
battants fra n çais qu'il a fait enten-
dre hier sa voix. Derrière lui, il y
avait six millions d'hommes qui su-
birent la grande tourmente, qui en
revinrent et qui sont aujourd'hui
six millions d'électeurs.

Henri Pichot a dit au gouverne-
ment , au parlement et par-dessus lui
au pays tout entier:

«Il est temps de se ressaisir. La
guerre a frôlé nos portes. Il faut
cesser les puériles dissensions et les

vaines querelles. Il faut nous unir
pour nous sauver et constituer un
gouvernement de salut public affran-
chi des partis et des ligues. >

Ce n'est certes pas là l'habituel
langage de nos enceintes parlemen-
taires et la leçon qui est donnée à
celles-ci vient à son heure.

Puisse-t-elle être entendue par
ceux-là mêmes à qui le suffrage uni-
versel a donné tous les droits, y

compris celui de décréter ou de dé-
clarer la guerre...

Lie mépris de la politique
« Déception, dégoût, mépris, voilà

ce que nous pensons de l'état actuel
de la politique française, a d'abord
déclaré M. Pichot. Ce n'est pas cela
pour nous, la république. Tout n'est
a l'heure actuelle que désunion en-
tre les individus, dissensions natio-

An carrefour de l'armistice, à Rethondes dans l'Oise, une manifestation
de reconnaissance envers tous ceux dont les sacrifices et les efforts
viennent de permettre de sauvegarder la paix a en lien récemment
Notre cliché montre M. André Mellenne, député, ancien combattant,

déposant une couronne au cours de la cérémonie

nales. Nous avons l'impression de
n'être pas guidés.

> Depuis quelques années, les
pleins pouvoirs ont été donnés à
de nombreux gouvernements , ce qui
démontre au grand jour la carence
parlementaire. Les gouvernements
successifs sont émasculés parce
qu'il leur manque ces trois cho-
ses essentielles: la durée, le plan,
l'autorité. »

Des pleins pouvoirs
M. Pichot ne s'embarrasse guère

de périphrases et après avoir rap-
pelé les abandons successifs de la
monnaie nationale, il a eu cette
phrase terrible non seulement pour
les gouvernements qui se sont suc-
cédé au pouvoir depuis dix ans , mais
également pour les méthodes em-
ployées pour ranimer l'économie
nationale et qui se résument par
l'unique emploi des décrets-lois pris
en quelques heures sous la pression
des événements.

« Chaque demande de pleins pou-
voirs est un répit en France. Les
gens reprennent facilement confian-
ce. Le pays voit se produire les mê-
mes événements appelant les mê-
mes résultats sans broncher... jus-
qu'au jour où le spectre de la mi-
sère apparaîtra réellement.

> Pourquoi aujourd'hui des pleins
pouvoirs limités à 45 jours? Nous
donneront-ils plus de satisfaction
que ceux accordés depuis plusieurs
années ? »

Lire la suite du téléphone
en dernières dépêches.

Les revendications de Budapest
sont plus importantes

qu'on ne pensait d'abord

Des difficultés surgissent entre Slovaques et Hongrois

Elles visent à réclamer un territoire où, à côté
d'une majorité magyare, vivent de très nombreux

Slovaques et Ruthènes
KOMARNO, 11. — On communi-

que de source tchécoslovaque que
les revendications hongroises vont
beaucoup plus loin qu'on ne le crut
d'abord. Outre la cession de certains
territoires, la délégation hongroise
demande le plébiscite dans le reste
de la Slovaquie et de la Russie sub-
carpathique.

Sans, parler même du plébiscite
qui est repoussé catégoriquement
par la délégation tchécoslovaque, les
milieux officiels de Presbourg dé-
clarent inacceptables les revendica-
tions hongroises dans leur étendue
actuelle. En effet , les Hongrois de-
mandent la cession d'un territoire
sur lequel habitent outre 670,000
Hongrois, 450,000 Slovaques et Ru-
thènes.

Les régions demandées consti-
tuent la plaine méridionale slova-
que, unique source de richesse en
blé de la Slovaquie. D'autre part, à
Kosice se trouvent des mines très
importantes dont la perte mettrait
toute l'industrie slovaque et, après
la cession des districts houillers de
Bohême, toute l'industrie tchéco-
slovaque dans une situation des
plus difficiles.

Les chefs de la délégation tchéco-
slovaque ont quitté dans la soirée
Komarno pour Presbourg, où ils au-
ront des conférences importantes
avec les spécialistes. On espère que
les négociations ne seront pas rom-
pues et qu'un accord satisfaisant
pour les deux parties pourra être
conclu.

Les principales difficultés
BUDAPEST, 12. _ Les difficultés

devant lesquelles se trouvent les né-
gociateurs hongrois et slovaques
proviennent du fait que la situation
au point de vue ethnographique est
des plus confuses en ce qui concer-
ne les cinq grandes cités de la Slo-
vaquie: Presbourg, Kaschau, Nytra,
Munkacs et Ungvar.

Les cartes linguistiques sur les-
quelles se basent les Hongrois se
fondent sur le recensement de 1910,
celles des Slovaques datent de 1930
et, de l'avis magyar, sont influen-
cées par la « tchéquisation » de la
population et de la région. Enfin ,
les Slovaques, pour leur compte,
font valoir des cartes de 1880, à une
époque où, prétend-on , on « magya-
risait » alors le pays.

TJn membre
du gouvernement slovaque

va voir M. Hitler
KOMARNO, 12. — M. Durzanski,

membre du gouvernement autonome
slovaque, a quitté mardi Komarno
pour Berlin par avion afin de dis-
cuter avec le chancelier Hitler de
la situation et des questions actuel-
lement à l'ordre du jour.

Les Hongrois occupent
deux localités à la frontière

BUDAPEST, 11. — Mardi matin,
tandis que sonnaient les cloches de
toutes les églises de Hongrie, a eu
lieu l'occupation par les troupes
hongroises des deux localités fron-
tières d'Ipolysag et de Satoraljau-
hely.

La Hongrie a vu
avec émotion revenir à elle

des régions séparées
BUDAPEST, 12 (M.T.I.). — La

Hongrie a été profondément impres-
sionnée mardi par le grand événe-
ment que constitue le retour à la
mère-patrie d'une partie des régions
autrefois détachées par le traité de
Trianon. Bien qu'il s'agissât d'un
geste symbolique seulement, c'est à
midi que les troupes hongroises ont
franchi la frontière près de Satoral-
jauhely.

Les troupes polonaises
ont occupé

le cinquième secteur
PRAGUE, 11. — La jnission du

général Hrarcik communique offi-
ciellement que le cinquième secteur,
c'est-à-dire la région d'Orlova Kar-
vinna, a été occupé hier par les
troupes polonaises.

La Silésie de Teschen
entièrement occupée

PRAGUE, 12 (Havas). — On an-
nonce de Moravska-Ostrava que le
dernier secteur de la Silésie de Te-
schen a été occupé sans incident
par les troupes polonaises. L'occu-
pation polonaise de la région de
Teschen est ainsi terminée. Les né-
gociations des commissions polono-
tchèques se poursuivent.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Voici des Chinois apprenant, sous la direction d'officiers instructeurs,
le maniement des armes

En marge de la guerre sino-îap onaise

Est 'on à ia veille
d'événements

imp ortants
en Palestine ?

JERUSALEM, 11 (Reuter). — On
croit savoir que des Arabes joui s-
sant de la confj ance du Mufti ont
l'intention de se rendre à Londres
après la clôture du congrès arabe
du Caire. Le bruit court que les
chefs arabes presseraient les rebel-
les palestiniens d'observer un armis-
tice pendant que les négociations se
poursuivraient à Londres.

L'annonce de l'arrivée prochaine,
de renforts militaires, les conversa-
tions entre M. Macdonald, sir Ha-
rold Mac Michael et lord Gort, ont
fait naître le sentiment que la Pa-
lestine est à la veille d'événements
historiques et dramatiques.
Les incidents de la journée

De nombreux incidents provoqués
par les Arabes ont été signalés au
cours de ces dernières vingt-quatre
heures sur l'ensemble du territoire.
Ces incidents — indépendamment
de l'attaque d'un établissement juif
à Maoz, près de Beisan , au cours
de laquelle quinze Arabes ont été
tués — ont fait au total cinq tués
et six blessés.
Violents engagements près

de Naplouse et de Jérusalem
JERUSALEM, 12 (Havas). —

Deux violents engagements opposent
au nord et à l'ouest de Jérusalem
les insurgés et les troupes anglaises.
Le combat qui se déroule à Na-
plouse est particulièrement violent.
On signale une dizaine de morts.

Plusieurs soldats anglais ont été
tués ou blessés.

(Voir la suite en dernières dépêches)

ÉCRIT SUR LE SABLE
Dangers

C'est une tristesse de cette épo-
que qu'il faille user le meilleur de
ses forces à dép ister des hontes et
des dangers contre lesquels nous ne
savons pas lutter.

Ils prennent chaque jo ur un visa-
ge nouveau — insinuant et hardi.
Et chaque jour nous découvrons
avec plus d'inquiétude combien
nous sommes désarmés devant eux.

L'hebdomadaire « Curieux » pu -
bliait, l'autre semaine, dans un arti-
cle sur le canton de Fribourg, ces
lignes alarmées:

Chaque semaine, la terre fribourgeolse
s'en va par lambeaux à des mains étran-
gères. De tous côtés, nous apprenons que
les plus beaux domaines de notre paya
se vendent à des capitalistes confédérés,
à des sociétés Immobilières anonymes,
à des étrangers: Français, Allemands, Ita-
liens.

C'est une vraie ruée, une invasion bru-
tale du capital. Les prix offerts sont si
élevés qu'aucun paysan ne peut tenir
devant cette surenchère. Le capitai de
spéculation, le capital errant, qui fuit les
responsabilités et les charges du pays où
11 s'est constitué, émigré et s'Installe chez
nous. Il s'empare des terres que l'épar-
gne lente, solide, accumulée sou par sou
par un labeur sévère, devrait assurer à
nos paysans.

Ce capital tout puissant est en même
temps un capital honteux. Il se dissi-
mule. Il adopte la forme de la société
anonyme. Qu'y a-t-il derrière? On se la
demande. Sont-ce des juifs? des finan-
ciers véreux? des proscrits politiques?
des capitalistes suisses qui sauvent leurs
meubles?... On ne sait pas. Les fermiers
de ces domaines, eux-mêmes, l'ignorent.

Ce cri va-t-il, comme tant d'au-
tres, demeurer sans écho ? Il sem-
ble, depuis quelque temps, que la
Suisse vive dans une sorte de demi-
sommeil. Nous nous endormons f â -
cheusement. Dangereusement.

Dans tous les banquets, les ora-
teurs continuent à célébrer les
« ... vertus de la libre Helvétie », no-
tre « ... amour farouche de l'indé-
pendance », le « ... sang courageux
et f ier  de nos aïeux qui coule dans
nos veines », et toutes ces choses
sonores et magnif i ques dont on
nous a nourri depuis l' enfance.

Nous les croyons encore et nous
app laudissons, — mais elles ne nous
conduisent plus. Elles sont en nous
comme ces chères reliques de jeu-
nesse que nous mettons sous globe
et que nous laissons vieillir sur la
cheminée. La vie trop facile nous a
gâtés...; nous devenons passifs , —
et l'on nous dépouille.

Ne va-t-on pas se réveiller ? Ne
va-t-on pas faire quelque chose. —
tout de suite ? Vne fois  de p lus les
gros sons vont-ils avoir raison de
tout ce qui nous tient à cœur ?

Allons. Messieurs qui nous gouver-
nez, le danger — ce danger-là , sur-
tout — vous laisse-t-il i nd i f f é ren t s  ?

Alain PATIENCE.

Trois alpinistes
allemands se tuent
dans les Dolomites

ROME, 11. — Trois alpinistes al-
lemands, Eilly Teld , Arnold Tisen-
bach et Joseph Bauer , tentant  une
escalade difficile dans les Dolomi-
tes, ont fait une chute mortelle. Les
corps n 'ont pas été retrouvés.
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Après les Incidents de Vienne

PARIS, 12. — On mande de Ber-
lin à l'agence Havas: On déclare
dans les milieux bien informés que
des pourparlers s'ouvriront jeudi
prochain à Vienne entre les autori-
tés nationales-socialistes et les auto-
rités ecclésiastiques au sujet des
incidents dont le cardinal Initzer
fut victime.

Les autorités nazies
et ecclésiastiques

vont conférer
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— Qu'y a-t-il ? demandai-je à
Georges, sitôt que j'eus réussi à le
prendre à part.

Il eut une moue.
— Le colonel n'aurait pas dû agir

de la sorte, dit-il avec la sévérité
qu 'ont les subalternes pour les moin-
dres fautes de leurs chefs. Il ne nous
a même pas prévenus qu'il était ici.
Tout cela finira mal.

— Mais la dépêche ?
— Chut 1 Les troupes rouges atta-

quent à fond sur Orenbourg. Une de
nos divisions a cédé.

Quelques minutes plus tard, le co-
lonel Gregor nous quitta. Malgré ses
efforts pour paraître calme, il n'était
pas très difficile de sentir en lui le
regret de ce qui s'achève, mêlé à
l'angoisse de ce qui va venir.

Au repas du soir, la princesse Iré-
néïef se montra plus gaie que de cou-
tume. Elle eut pour moi mille préve-
nances. Je croyais rêver. Jamais je

n'avais été à pareille fête. Où était-
elle, ma pauvre résolution de ces
jours derniers, de fuir au plus tôt
Novo-Petrovsk !

Vers neuf heures, Armide se leva.
— Je suis fatiguée, dit-elle. Restez

avec mon père. Faites-lui sa partie
de piquet. Vous serez gentil.

— Bien volontiers, fis-je avec em-
pressement

Elle sourit, et, en sortant, mit un
doigt sur ses lèvres ; le même geste
que si elle avait voulu m'envoyer un
baiser.

A peine nous eût-elle quitfée que
je vis le général extirper de sa poche
un volumineux portefeuille.

— Mon enfant, dit-il tout en bat-
tant les cartes, j'ai des excuses à
vous adresser. Mon Dieu, oui. Ces
jours-ci, je n'avais pas de monnaie.
Vous m'avez fait quelques petites
avances. Cela ne peut plus durer
ainsi. Voilà un billet de cinq cents
roubles. Arrangez-ça.

— Mon général...
— Non, non 1 J'y tiens absolument.

Vous n'avez pas l'air de savoir qui
est le prince Irénéïef. Bon, bon 1 Au
travail, maintenant. Ah I que je vous
dise d'abord quelque chose. Mon
cher Charlie, ce n'est pas vous faire
un compliment, mais, depuis huit
jours, vous avez réalisé au piquet
des progrès extraordinaires. Vous
jouez à l'heure actuelle mieux que

moi. Aussi, à partir de ce soir, j'esti-
me que nous pouvons commencer à
intéresser un peu la partie. ;

XI
Schmidt, sans savoir pourquoi,

comprit que son camarade appro-
chait du point culminant de ses con-
fidences.

— Il m'arrive une chose étrange,
dit Forestier. J'ai tout préparé, tout
mis en ordre. J'ai été aussi prodigue
que l'on peut l'être de détails. Et
voilà que j'éprouve, à présent que je
touche au but, une répugnance in-
vincible à aller de l'avant. Je suis
comme un bateleur qui a procédé au
montage méticuleux des tréteaux sur
lesquels il va se produire et qui,
maintenant qu'ils sont en place, hé-
site soudain à y monter. Cette gêne,
d'où vient-elle ? De la honte, sans
doute, que je ressens à étaler ainsi,
pour la première fois, les secrets de
mon cœur. Et aussi de ma crainte
de t'importuner, de te paraître ridi-
cule... Tu dois être si riche en sou-
venirs de cette sorte.

— Rassure-toi, murmura Schmidt.
évasivement.

La vérité était qu'il ne s'était ja-
mais senti aussi pauvre.

— Je te remercie de m'encourager,
reprit Forestier. Tu comprends que
ce n'est pas un vain besoin d'osten-
tr i l ion  qui me pousse. Je tiens d'a-

bord à l'expliquer ce qui, dans ma
conduite de la nuit dernière, a dû te
paraître inexcusable. Il y a ensuite,
plus impérieux que tout, mon désir
de me prouver que je n'ai plus rien
à craindre, que je suis guéri, bien
guéri. Je ne promènerais pas impu-
nément ainsi, n'est-ce pas, mes
mains sur ma blessure, si cette bles-
sure n'était pas fermée, bien fermée?

Sa voix eut une courte défaillance.
Schmidt lui tendit le bol de tisane.
Il en but une gorgée et continua.

— Chaque soir, donc, de par la
volonté de sa fille, j'étais astreint à
jouer aux cartes avec le général Iré-
néïef. Cette insupportable ' corvée se
prolongeait souvent au delà de mi-
nuit. Les événements qui devaient
m'en affranchir se produisirent heu-
reusement plus tôt que je n'eusse osé
l'espérer.

Après une semaine de durs com-
bats, l'avance des bolcheviks, qui
avaient dépassé Orenbourg, était mo-
mentanément enrayée. Mais cette
ville demeurait en leur pouvoir.
Novo-Petrovsk, du coup, se trouva
envahi par une nuée de réfugiés, qui
doublèrent presque sa population
normale. Le général estima qu'il y
avait là pour les grandes âmes ma-
tière à se manifester. Il décida
d'aller porter à ces infortunés des
paroles de réconfort.

— Je me dois à mes coninnlriolo»; .

En 1523, lors de la peste qui dévasta
Tchernigof , mon aïeul Alexandre Iré-
néïef déchira ses habits, se couvrit
d'un cilice, et partit à pied à tra-
vers les campagnes pour consoler les
veuves, adopter les orphelins, et fer-
mer les yeux des moribonds. Ainsi
ferai-je. Non, non, Charlie, n'essayez
pas de me dissuader. Vous ne réussi-
riez qu'à me désobliger.

Les discrètes objections que j'a-
vais soulevées n'étaient, inutile de le
dire, que pour la forme. Le général
nous quitta tout de suite après le dé-
jeuner. Il ne rentra que vers deux
heures du matin, pleurant à chaudes
larmes, proclamant qu'il n'avait ja-
mais encore contemplé le spectacle
de tant de souffrances alliées à tant
de dignité. Il repartit le lendemain
et les jours suivants, revenant cha-
que fois un peu plus ivre que la
veille. Armide ne paraissait pas pren-
dre au tragique ces manifestations
insolites de la philanthropie pater-
nelle. J'aurais eu donc moi-même
mauvaise grâce à m'en formaliser.
Je trouvais d'ailleurs trop mon
compte à ce nouvel état de choses.
D'abord, il y avait les maudites par-
ties de cartes dont j'étais débarras-
sé : mon porte-monnaie se reposait ,
ainsi que mes bouteilles. Et puis,
avantage que je plaçais avant tous
les autres, chaque journée m'offr i t
mnin tennnl  de multi ples occasions de

rester seul en tête à tête avec la
princesse Irénéïef.

Sans chercher, quant à elle, bien
entendu, à provoquer ces occasions,
elle ne faisait rien non plus pour les
éviter, de sorte qu'insensiblement
nous en arrivâmes à passer ensemble
toutes nos après-midi, foutes nos soi-
rées. Ma timidité convenait à mer-
veille à sa nonchalance. Rien moins
que prodigue de ses secrets, quel-
quefois, cependant, elle avait des
mots, des silences qui trouaient su-
bitement d'une lueur déchiranfe les
nuages orageux accumulés sur son
passé. Je me souviens, entre autres
journées, de celle où elle me pria de
la suivre dans sa chambre. Il s'agis-
sait d examiner une des fenêtres ,
dont les battants légèrement disjoin ts
laissaient pénétrer un peu de bise.
Depuis son arrivée, je n 'étais pas en-
core entré dans celte chambre. J'i-
gnorais le contenu des deux malles
que mes Tartares y avaient montées.
A présent, je savais, mon Dieu I Ces
fourrures défraîchies, cette garniture
de toilette d'un vermeil suspect, ces
sorties de bal aux ors corrodés, ces
chaussures de soie poussiéreuse,
toute cette clinquante misère, en un
raccourci morne et brutal , m'initiait
à la destinée d'Armide, à son mys-
tère désemparant, désordonné. Ce
n 'était même pas de la compassion
nui  m'étreignait, ( A  suivre.)
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I et les sept nains |
S Le chef -d' œuvre en couleurs de WALT DISNEY Z
** IN»

Un film incomparable qui a étonné et charmé l'univers - Un monument d'invention, de grâce, PîH
F de charme, de nouveauté, une œuvre qui marque vraiment une date dans l'histoire du cinéma ï f/? ]
ï \ \ L 'adorable BLANCHE-NEIGE et les NAINS : GRINCHEUX , PROF, TIMIDE, DORMEUR, ?\ j
f SIMPLET , JOYEUX et ATCHOUM vous raviront pendant une heure et demie. 1||
* LES BILLETS SONT RETENUS PAR TÉLÉPHONE JUSQU'A 20 heures SEULEMENT v. ^

On cherche AS 16998 J

représentant
capable et routine, parlant les deux langues.
Age pas en-dessous de 25 ans. Offres sous
chiffres P 395 Z à Publicitas, Bienne.

Ê 

Cabinet dentaire

Max-E. Riittimann
technicien - dentiste
Grand'Rue 2 Tél. S 25 35

£ / )  Tous travaux
A v/Q dentaires
/ ' Éf Exécution

». B soignée

)ENTAIRlf
CONSULTATIONS PERMANENTES

Extraction sans douleur Fr. 1.50
Tous plombages, soit :

porcelaine, ciment, amalgames Fr. 3.50
i Aurlficatlon Fr. 15.—'ï Couronne or . Fr. 25.— à Fr. 35.—

Dent à pivot Fr. 20.—¦
Dentier supérieur ou Inférieur Fr. 50.—

PAYEMENTS COMPTANTS

Monsieur et Madame A. JAUNIN, leurs enfants
et familles alliées, ainsi que Mademoiselle
Raymonde GANIÈRE, fiancée de leur tant regretté
André, se trouvant dans l'impossibilité de répon-
dre aux personnes si nombreuses qui leur ont fait
parvenir des témoignages d'affectueuse et bien-
faisante sympathie pendant les jours de deuil
qu 'ils traversent, les prient de croire à leur
reconnaissance émue et profonde.

Neuchâtel, le 11 octobre 1938.

A louer

à Colombier
pour époque à convenir , en-
semble ou séparément, un
logement de deux pièces et
dépendances, un magasin et
arrière-magasin è. la rue du
Château No 13. Pour traiter ,
s'adresser au No 7 de la mê-
me rue de 18 à 20 heures.

A louer pour le 24 décem-
bre ou à convenir,

beau logement
1er étage, trois chambres,
balcon, part de Jardin. 55 fr.
par mois. S'adresser Châtelard
No 27, Peseux. 

LOGEMENT 
~~
1

deux chambres à louer pod^
tout de suite ou époque à
convenir. 30 fr . par mois. —
S'adresser à Mme Plattl,
Seyon 38.

GORGELLES
A louer dès novembre ou

époque à convenir, un beau
logement de quatre cham-
bres, bains, Jardin et toutes
dépendances. Vue magnifique.
S'adresser a Fritz Calame, à
Corcelles, Nicole 8.

GORGELLES
A LOUER, pour le 24 oc-

tobre ou plus tard, à person-
ne propre et soigneuse, Joli
petit logement neuf d'une
chambre, belle cuisine et dé.
pendances. S'adresser : villa
Mathllde, Chemin Barllller 6,
2me étage.

Auvernler
A louer, pour le 24 décem-

bre 1938, appartement de
trois ou quatre pièces, cham-
bre de bain, Jardin potager
et d'agrément. Belle situation.
S'adresser à Th. Perrin, Au-
vernler 6. Tél. 6 21 43. 

J'aurais un petit logement
à louer de trois pièces, gale-
tas, cave, partie de Jardin , à
43 fr. 50 par mois. Belle si-
tuation. S'adresser au bureau
des postes à

Auvernler
Libre, entrée à convenir.
Près de la gare, à

louer appartement
de 4 chambres com-
plètement remis à
neuf. Central. Bain.
Grande véranda. Vue
étendue. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Pour cas imprévu
. A louer appartement de

deux chambres, cuisine et ga-
letas. — Magasin Vassall,
Chavannes 25. +

Centre de la ville,
à louer appartement
complètement remis
à neuf de 4 cham-
bres dont une indé-
pendante. . Bain. Cen-

w tral . — Etude Petit-1 
pierre & Hotz.

J'achète quelque mille ki-
los de

pommes de terre
fourragères. Paiement comp-
tant. Faire offres avec prix
à E. Stotzer, laiterie, Colom-
bier. Tél. 6 32 46.

Dame isolée
aimerait connaître personne
sérieuse et distinguée, pour
promenades. Offres sous chlf.
fres P 3592 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 3592 N

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion. —
Succès. — Case transit 456,
Berne. SA 1937 B

Fabrique de machines à
laver cherche un

REPRÉSENTANT
capable, avec auto, pour vi-
siter les Installateurs. Situa-
tion libre. Offres écrites sous
V. C. 728 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeunes filles
16 ans, demandées par fabri-
que chocolat Baltlc, Saars 55.

On demande pour deux da-
mes, une

JEUNE FILLE
désirant apprendre la tenue
d'un ménage soigné et bien
recommandée. S'adresser à
Madame Petitpierre, Peseux,
Grand'Rue 16. 

Je demande

bonne à tout faire
sérieuse et expérimentée, sa-
chant cuire. Place stable. S'a-
dresser à Mme Alf. Jakob,
négociant. Fontaines.

Institutrice
Jeune et sportive, pouvant
enseigner le français et l'Ita-
lien, est demandée par pen-
sionnat à la campagne. Faire
offres sous P 3576 N à Publi-
citas, Neuchâtel. P 3576 N

' Demoiselle de toute con-
fiance cherche place de

VENDEUSE
dans commerce de la ville.
(Nourrie et logée chez elle).
Adresser offres écrites à A. S.
725 au bureau de la Feuille
d'avis.

Garde-malades
et nurse

désirant apprendre la langue
française, cherche place au-
près d'enfants. Mina Ruchtl,
chez le Dr Penard, avenue
Juste Olivier 18, Lausanne.

Demoiselle
expérimentée et de bonne
éducation cherche place au-
près d'enfants ou comme da-
me de compagnie. Adresser
offres écrites sous L. B. 718
au bureau de la Feuille d'avis.

Concierge
Jeune couple, de confiance

et travailleur, cherche, place
de concierge contre apparte-
ment dans maison locatlve
ou propriété. Adresser offres
écrites à C. P. 674 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 17 ans, cher-
che place comme

apprentie de bureau
ou dans bon magasin. Faire
offres écrites sous L. S. 729
au bureau de la Feuille d'avis.

Egaré

petit chat
gris et blanc. Le rapporter
contre récompense, Saars 23.

Demoiselle, catholique, 29ans, de bonne famille aisée
désire

MARIAGE
avec monsieur sérieux, catho-
lique, avec place stable. _
Case transit 456, Berne.

On demande un

cheval de louage
pour les labours d'automne.
Faire offres à Maurice Perrin,
agriculteur, Cortalllod.

Massage - Pédicure
Ventouses - Toilettes

M""Malan
Tél. 52.066. TEMPLE-NEUF 14

Faubourg de l'Hô-
pital , à r e m e t t r e
appartement de 3
chambres complète-
ment remis à neuf.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

APPARTEMENTS
de deux, trois pièces et plus.
Etude René Landry, Concert
No 4. (Tél . 5 24 24). 

A remettre près de
l'Ecole de commerce
appartement de 4L
chambres avec tout
confort. Chauffage
général, service d'eau
chaude et de con-
cierge. Grande ter-
rasse. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

A LOUER
POUR FIN OCTOBRE

appartement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances,
situé à l'Ecluse.

Etude Haldlmann, avocat,
faubourg de l'Hôpita l 6. *

S A B E O N S , vaste
appartement de 4
chambres r e m i s  à
n e u f.  Central. Bain.
Balcon. Jardin.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

Pour le 24 décembre pro-
chain ou époqne à convenir,
à remettre

à la Rosière
très bel appartement de qua-
tre pièces, toutes dépendan-
ces, chambre de bains, chauf-
fage central, grand balcon,
vue Imprenable'. Etude Ball-
lod et Berger.

A louer au Plan
appartements de 3
chambres et jardin.
Tue étendue. — Prix
mensuel Fr. 45.— et
Fr. 55 . — Etude
Petitpierre & Hotz.

Chambre au soleil, central.
S'adresser Sablons 51, rez-de-
chaussée, à droite, de 12 à 14
heures et dès 18 heures.

Belle grande chambre meu-
blée. Beaux-Arts 21. 1er.

Chambre à louer, dans In-
térieur tranquille et soigné.
Confort. Mme Glardon, Egli-
se No 6.

A louer
JOLIE CHAMBRE

chauffage central, eau cou.
rante, superbe vue sur le lac,
avec ou sans pension. A 2 mi-
nutes de l'Université. Ascen-
seur. Mme Steffen, faubourg
du Crêt 12, 6me étage.
Belle chambre, central, soleil.
Premier-Mars 6. 2me droite *

* Chambre haute meublée
pour personne tranquille. Sta-
de 8, rez-de-chaussée, gauche.

Môle 10, 2me

Jolies chambres. bonne
pension, cuisine variée.

Chemin des Pavés,
à remettre apparte-
ment de 3 chambres
avec chauffage cen-
tral. Jardin. — Prix
mensuel Fr. 55 .

Etude Petitpierre
& Hotz. 

Bureau A. Hodel
architecte

PRÊBARREAU 23

Pour tout de suite ou date
à convenir :

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

de trois et quatre pièces, tout
confort, avec et sans chauf-
fage. Belle situation, accès
facile.

GRAND LOCAL
4x 10 m., pour magasin, dé-
pôt, etc., vitrine, toilette,
chauffage compris. *.

A louer. Sablons,
beaux logements 4-5
chambres, remis a
neuf, avec confort
moderne. Balcons. —
Etude Brauen. 

Corcelles
A louer au quartier des Ar-

nlers, à trois minutes du
tram, un appartement de
trois pièces, chauffage général,
confort moderne. S'adresser &
Os Blllod, Grande-Rue 2 a,
Corcelles. *

Eouis-Favre, appar-
tement de 3 grandes
chambres et chain-
brette. — Prix très
avantageux. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A LOUER

Beaux-Arts quai
pour tout de suite ou date
à convenir beau 1er étage de
six chambres dont une Indé-
pendante, chauffage central,
salle de bains. W.-C. séparés,
chambre de bonne S'adresser
Bassin 16. téléphone 5 22 03 •

Cote - rue Bachelin,
a remettre apparte-
ment de 4 chambres
avec grand vestibu-
le formant hall. Cen-
tral. Bain. Balcon.
Tue imprenable. —
Prix avantageux. —

Etude Petitpierre
& Hotz. 

A louer Maiadière
appartement quatre cham.
bres, chambre de bain, dé-
pendances. Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, Saint-
Honoré 3.

A louer, aux Co-
lombières, beaux lo-
gements 4 - 5  cham-
bres. Véranda.  Con-
fort. Jardin. — Etude
Brauen, Hôpital 7.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, très

bel appartement
moderne, de quatre pièces et
toutes dépendances, tout
confort , loggia, balcon,
chauffage général , concierge.
Vue splendide. Conditions
Intéressantes. — Ecrire sous
C. P. 642 au bureau de la
Feuille d'avis. *.

A louer, E v o l e,
beaux logements 4-5
chambres. Confort. —
Etude Brauen, Hopi-
tal 7. 

Garage - Peseux
& louer, pour 10 fr. Agence
Romande immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel.

A remettre dans le
quartier de l'Univer-
sité, appartement de
4 c h a m b r e s  avec
chauffage c e n t r a l,
salle de bain, bal-
cons. Vue. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A remettre pour le 24 dé-
cembre ou daté à convenir,

bel appartement
de quatre pièces, central,
bains. — Faubourg Gare 3,
1er étage, à gauche. 

BEAUREGARD
4 chambres remis à
neuf. Central. Bain.
Téranda. Tue éten-
due. Prix Fr. 90.—.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

Les Brenels
i A louer tout de sui-
te ou à convenir,
dans maison moder-
ne, d'ordre, au-dessus
de la gare, situation
idyllique, vue, soleil,
Forêt , superbe appar-
tement quatre gran-
des chambres, deux
balcons, toutes dé-
pendances, g r a n d
j a r d i n, chauffage
central, eau, confort,
électricité.

S'adresser à, M. Phi-
lippe Favre, chaus-
sures, les Brenets.

Chambres et pension
pour Jeunes gens et messieurs
chez Mlle A. Perret, « La Pey-
rouse », avenue du Peyrou 6.

Jeune homme cherche
chambre Indépendante. Pour
le 15 octobre. — Adresser of-
fres écrites à C. F. 731 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune cuisinière
20-30 ans. Envoyer photogra-
phie et copie de certificats
à Mme Robert Chatelanat, la
Malresse, Colombier (Neu-
châtel) .

On cherche pour le 15 oc-
tobre une

JEUNE FILLE
de bon caractère, propre et
active, dans ménage ordre de
la campagne. S'adresser à J.
Arn, Pré-Monsieur, Môtiers
(Travers).

On cherche

jeune homme
sachant traire, chez Pierre
Chollet , Bussy sur Valangin.

Fabrique de
produits chimiques

cherche

'dépositaire
avec capital de 200-500 fr.
Offres sous « Existence >
N. O. 732, au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
en bonne santé, honnête et
de toute confiance est de-
mandée pour les travaux du
ménage. Bons traitements. —
Faire offres écrites sous D. Z.
730 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour ménage
de trois personnes,

JEUNE FILLE
ayant quelques notions de la
cuisine. Place facile. Vie de
famille. Demander l'adresse
du No 726 au bureau de la
Feuille d'avis 

Jeune

bonne à tout faire
cherchée tout de suite pour
Berne. Meilleurs certificats ou
références exigés. — Ecrire à
Mme J.-F. Wagnlère, 19, Bea-
tusstrasse, Berne.

Il à louer tout de suite ,,"
-̂ tl 

tr^s ^e^ aPPartement de cinq chambres, avec t-Çft
RlP tout le confort moderne, balcon côté du lac. f' v̂ l

' - ¦ïOa ^rïx avantaseux. Beaux-Arfs 12, Mme étage, fis?*
f ,'*2?i S'adresser au Corset d'Or. * [¦!«£'Jj

13 
artilleurs

au pensionnat
est une orgie

continuelle de rire

Vous échangez vos
meubles usagés aux
meilleures conditions

AU BUCHERON
ECLUSE 20 - Neuchfttel

Téléphone 5 26 33

13 
artilleu rs

au pensionna t
est une débauche de

i Déménageuse
se rendant à ZURICH le
14 courant à vide cher,
che tous transports pour
l'aller. S'adresser au GA-
RAGE PATTHEY , Télé-
phone 5 30 16, NEUCHA-
TEL.
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Susses S. A., Neuchâtel et succursales. „ ,  ... , « . - -... , t J , J- crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu a 8 heures pour le numéro du lundi.

n Commune ne Cortaillod
jjgp ENCHÈRESJIEJVENDANGES

Mercredi 12 octobre 1938, dès 15 heures, à l'hôtel de
Commune , le Conseil communal exposera en vente par
voie d'enchères publiques la récolte de vendange pro-
venant de 92 ouvriers en blanc.

Cortaillod, le 8 octobre 1938.
CONSEIL COMMUNAL.

35cfcEbSBI
Les tabacs du Brésil appartiennent \
aux meilleurs du inonde et c'est pour
cette raison qu'ils jouissent d'une ¦

; telle réputation.
« BRASIL » comme tabac à fumer
constitue une NOUVEAUTÉ. Son
arôme fin et sa qualité sont incom-
parables, et le paquet ne coûte que
35 c. Certes, il existe des tabacs plus
chers, mais à ce prix, il n'y en a pas
de meilleurs.
D e m a n d e z  le nouveau tabac
« BRASIL », car
qui fume le « BRASIL » n'en veut
point d'autre !

HENRY WEBER, Zurich.

Consomm&ûoiiJ
Pommes de ferre

pour encavage
marchandise du pays

garantie saine et de conserve
blanches «c Mille fleurs » Fr. 11,50
jaunes » 1 2i50

les 100 kg., prises à l'entrepôt de Crêt Taconnet,
en sacs de 50 kg.

Supplément de Fr. -.50 par 100 kg. pour marchandise
livrée franco domicile dans notre rayon d'action.

I

Pour les vendanges 1
TABLIERS jardiniers «f 10 H
en bon triège vert ou bleu, avec 11 WÊÈ
ou sans chaînette . . 1.65 et Bi llpi

TABLIERS tonneliers ^25 M
en indéchirable noir, Êg | p m

'COMPLETS  ̂ J QOl H
en bon triège bleu , extra- ™||p S
sohde . . . .  10.50 8.90 B» I I  j

Mobilier
à vendre : table, divans, lits,
buffet de service, lustrerie,
cuisinière à gaz, etc. S'adres-
ser Place Purry 7, 4me. 

A vendre très jolie voiture

Seîta 4, Renault
conduite intérieure, quatre
portes, en parfait état. Prix
intéressant. S'adresser Garage
de la Balance, Rufer-Marte-
net. Neuchâtel. Tél . 6 29 88.

MIEL du pays
contrôlé, à 3 fr . 80 le kg., ra-
bais à partir de 5 kg., au
Buffet du funiculaire , la Cou.
dre, Neuchâtel. Tél. 5 19 59.

Potager à bois
& l'état de neuf , à vendre.
Deux trous, four, gril et
bouilloire. S'adresser Châte-
lard 24, rez-de-chaussée, Pe-
seux.

A vendre

bonne vache
ou génisse prête au veau,
chez Georges Monnier , Dom-
bresson. 
Pour vernir vos tuyaux

et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis aluminium
SANS ODEUR

résitant à 700 degrés

?nNT"r>Lrti*»'"i"jir

'tMSk
'̂"•ECIUSE f>

Timbre escompte 5 % *

A

J
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^^^Ê des nouveautés !
i WB tBrTlBSÊ Nous recevons chaque jour les toutes

KrWc^S§l§f dernières créations de la mode.

IMISSIM ^W ^' Par ^asa l"dj vous n'avez pas trouvé

RÉËIPœ îËf à l'ouverture ce que vous cherchiez,

j f tW [fi Notre assortiment est toujours plus

«ïJj l&CfMll N'hésitez pas à nous rendre visite,

WjJSS AH Hfl ^
ue Saint-Honoré Rue Saint-Maurice

. .......... i '

Saucisses à rôtir] l̂ik
$g WliUl / Qgj -gnjj ç ^ËË̂
If B®* pur porc HSaucisses |f|

au foie / j r»
Ménagères, profitez ! ML'.W

ALIMENTATION
Dans chef-lieu de district, une imporfante épicerie de
bonne renommée avec excellente clientèle est à vendre,
immeuble compris. — Ecrire sous chiffre P. 12989 L.
à Publicitas, Lausanne. AS 15973 L

U Restaurant 1
S|| Excellent restaurant à l'étage et d'ancienne re- pî-J
['¦ "I nommée, situé au centre de Lausanne, est à remet- Rçjj
if ,J tre pour cause de départ. Clientèle fidèle ; Installa- §?*i
[:'i tlon très moderne et complète avec appartement fc .;j
P'I confortable ; frais généraux réduits. Pas de reprise VtJ
IKJ & payer. Conditions de remise très avantageuses. — H'
W& Ofîres sous Public-Office, Chaudcron 32 (Tél. 2 95 30) tëy

I RICHELIEU noir T~

Richelieu noir et brun ÉSÊMM \système cousu main àMnËÊÉT
12.80 ^ 13.80 Mm
J. KURTH m^

Neuchâtel
âm B̂mmmmm ^mmmËÊËÊÊtÊmmÊÊÊmmmamm

CHEZ LOUP £75Tabliers caviste H|
Seyon 18 "

Philips - Radio
150 fr. Facilités. — Bemy,
Fahys 15. ¦

Deux beaux ovales
de 100 litres, à l'état de neuf ,
à vendre. Demander l'adresse
du No 733 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Renvoi d'enchères
Vu l'arrêté concernant la lutte contre la

fièvre aphteuse, les enchères publiques de
champs à Coff rane, annoncées pour ce jour
par les héritiers de Dame Sophie L'Eplatte-
nier sont renvoyées au samedi 22 octobre
1938, à 20 h., au restaurant du Lion d'Or.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de mobilier et d'épicerie

Le jeudi 13 octobre 1938, dès 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un divan recouvert moquette ; un gramophone et
cinquante disques ; quatre sellettes ; une commode-
secrétaire ; deux tables ; une pharmacie ; un lustre ;
une chambre à manger comprenant : un buffet de
service, une table à rallonges et six chaises, noyer poli;
une pendulette ; un lavabo avec glace ; un régulateur ;
un lustre ; une machine à coudre « Singer » ; une petite
armoire à disques ; deux tableaux ; un dîner complet,
porcelaine ;

un bureau-ministre, chêne ; un fauteuil ; une table
a ouvrage ; une statuelle bronze ; tableaux, rideaux, etc.

Un lot de boîtes de conserves, viande, légumes etfruits ; un lof vin rouge ; produits de nettoyage divers ;the, chocolat, épices, ainsi qu'une quantité de denréeset d objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant et conformément àla loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des poursuites :__ 
Le préposé : A. HUMMEL.

MESDAMES
Portez notre bas

SYBILLE
à Fr. 3.75

pure soie
f rentorcée d' un f il

soie rayonne
EX TRA-SOLID E

et
| TRANSPAREN T

SAVOIE-
PETITPIERRE

j S. A.

A vendre un Jeune chien,
de six mois,

berger allemand
Bas prix. S'adresser à Emile
Rieben-Porret, à Saint-Au-bin.

Beaux porcs
de 3 et 4 mois, à vendre. —S'adresser à M. Sandoz, la
jonchère (Val-de-Ruz). 

A vendre une

machine à laver
« Meile » No 45, avec moteur
électrique, très peu usagée.
S'adresser rue de NeuchâtelNo 23, Peseux. 

Cheval
A vendre forte Jument hors

d'âge ou à échanger contre
une vache, chez E. Gacon,
Serroue sur Corcelles. 

Notre service échan-
wg est a la disposition de
o* quiconque caresse la Joie
de 6e meubler à la mode
Puisque nous reprenons vos
Wellies salles à manger...
chaiftbres à coucher en échan-
8e de neuves. Demandez con-
ûitlofas à

Mek bles G. MEYER
^bg Hu Lac 31 - Neuchâtel

' Téléphone 5 23 75¦

Jeudi , place Purry, de 10
à 12 h., devant la Banque
cantonale, on vendra un

char à pont
avec mécanique, charge 400
kg., à l'état de neuf , un banc
pour le marché avec bâche.
Hfll N̂ÏMBSMIHfflBS

&&& 
VILLE

f|P| NEUCjjATEL
Heure de fermeture

des

cafés - restaurants
La direction soussignée rap-

pelle aux intéressés les dispo-
sitions suivantes du règle-
ment de police de la ville :

1. Les cafés, restaurants et
autres établissements publics
doivent se fermer au plus
tard à minuit (Art. 55).

2. La Direction de police
fera rapport :

a) Contre tout tenancier
qui aura reçu ou gardé vo-
lontairement des consomma-
teurs après l'heure de police;

b) Contre tout consomma-
teur qui sera resté dans un
établissement public après
l'heure de police, en dépit de
l'invitation qui lui aura été
faite de se retirer. (Art. 60).

L'heure de police étant
plus tardive à Neuchâtel que
dans beaucoup d'autres vil-
les, on ne saurait tolérer en-
core des dépassements.

Direction de police.

On demande à acheter ou
& louer

vignes
à l'ouest du territoire de
Neuchâtel ou territoires de
Peseux-Auvernler. Offres avec
situation, superficie et prix
BOUS P. O. 727 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mise
de vendange

Mercredi 12 octobre 1938, à
14 h., en maison communale,

la municipalité
de Bonvillars

exposera en mise publique la
récolte en vendange blanche
des vignes communales soit
environ 50 gerles.

Bonvillars, le 8 octobre 1938
P 1511 Yv Greffe municipal.

BEAU CHOIX 1>JL
CARTES DE VISITE
au oiir<>Hii du Journal

CHAUMONT
A vendre ferme avec deux

appartements et rural loués,
avec ou sans terre. — Ecrire
sous chiffres P 3593 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. P 3593 N

Vignoble
A vendre vignes pour
terrains à bâtir, dans
belle situation. Faire
offres à Z. ï». 663 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une ,

génisse
prête au veau et de la PAIL-
LE, chez Jules Gaberel, à Sa-
vagnier.

Genève
A remettre Joli CAFÉ-KES-

TATJRANT, recettes prouvées,
sur bon passage. Ecrire sous
chiffres W 64341 X Publicitas,
Genève. AS 493 G

A vendre

un cheval
de 14 ans, garanti sous tous
les rapports. Prix : 250 fr. —
Même adresse, deux vaches
fraîches sont à vendre. S'a-
dresser à Charles Brauen, hô-
tel du Grand-Sommartel sur
le Locle. P 253-128 N

Pas besoin d'avoir
Qnnn t* Pova Ee mettre
CUUU lli  en ménage..-

Pour Fr. 1335.— déjà

Meubles G. MEYER
vous livrent une superbe
chambre à coucher bouleau et
hêtre, deus lits avec Intérieur
crin blond pur , duvets édre-
don... soit vingt pièces... ainsi
qu'une splendide salle à man-
ger bols poli , soit buffet cinq
portes, dont une galbée, une
table à rallonges, six chaises.
Fiancés... venez voir sans en-
gagement ce superbe mobilier
de vingt-huit pièces au fau-
bourg du Lac 31, Neuchâtel.
rayon des meubles neufs. Ga-
rantie cinq ans. 

An Tonneau!
MOULINS 19

l Téléphone 5 24 17

Vins de Bordeaux
s la bouteille Fr.

Côtes de Bourg 1926 2.—
Médoc sup. 1924 2.20
Saint-Emilion 1923 2.50
Saint-Estèphe 1923 2.40

Verre à rendre
> Timbres E. N. & J. 5 %

Toilette
Nos linaes de toilette sont
de qualité durable et à des

prix très abordables
Linge grain d'orge
très solide, en 48 cm. i Of|

le mètre l i*U

Linge mi-fïrtrèbslar̂ r1d
en 50 cm. I "JK

le mètre l i l w
I in (VA très beau mi-fil, des-Llnge sm rayé O Mit
en 50 cm., le mètre ftitW

Linge - éponge ££5.
très belle qualité, 45/90 O An

la demi-douzaine •*¦*•«*
Afin que chacun puisse

apprécier nos qualités
escompte spécial de

10°/o
du 12 au 20 octobre 1938

KUFFER
& SCOTT

Toilerie
Neuchâtel

Vous obtenez

LE BIEN-ALLER
DE LA MESURE

et

LE PRIX DE LA
CONFECTION
seulement avec un com-
plet ou pardessus coupé à
vos mesures d'après notre

système

Mesure -Confection
et les dernières créations
et nouveautés de la saison

110.- 95.- 80.- 65.-
Rayon spécial pour vête-

ments sur mesures

GRAND TAILLEUR
dames et messieurs

150.- 130.- 110.- 90.-

Saint-Honoré 3, 1er étage

Boules à eau
Chauffe-poitrine

IttftillflBb.
NeuCMATCL

£§ i chauffage]

Fourneaux en catelles
« Affolter » depuis Fr. 85.-

Fourneaux à pétrole
« Haller > depuis Fr. 23.50

Calorifères Eskimo
à partir de Fr. 44.50

TUYAUTERIE
et tous accessoires au plus

bas prix

Demandez prix courant

*-* Pg/êux



Les événements d'Europe centrale
(Suite de la première page.)

PRAGUE, 11. — Des incidents se
sont produits mardi à Petrzalka , à
la tête du pont de la rive droite
du Danube, en face de Presbourg,
et qui vient d'être cédé au Reich.
Des anciens membres du parti su-
dète ont illuminé le pont à l'aide
de lampions et ont diffusé, au
moyen de haut-parleurs tournés
vers Presbourg, l'appel suivant :
« Allemands sudètes, réclamez qu'on
vous rende à l'Allemagne. »

A Presbourg, les manifestants se
réunirent sur le pont et crièrent:
« Frères du Reich , venez nous déli-
vrer. » Les membres du parti popu-
liste slovaque ont organisé alors
une contre-manifestation au cours
de laquelle ils ont brisé des vitres
dans quelques maisons sudètes.

Un ancien collaborateur
de Monseigneur Hlinka

emprisonné depuis neuf ans
est remis en liberté

PRESBOURG , 11. — Le profes-
seur Bêla Tuka, condamné en 1929
à quinze ans de pénitencier pour
avoir organisé une garde slovaque,
a été mis en liberté par le gouver-
nement de Prague à la demande du
parti populiste slovaque. Lorsqu'il
fut arrêté , il était rédacteur en chef
de l'organe de ce part i, le « Slo-
wak », et le collaborateur le plus
intime de Monseigneur Hlinka.

Varsovie réglera
les questions pendantes

avec les Slovaques
VARSOVIE, 11. — Avec l'occupa-

tion de Karwina, qui a été accom-
plie lundi , la totalité des districts
de Cieszyn et de Friystat, dont la
cession immédiafe avait été deman-
dée par Varsovie, se trouve main-
tenant entre les mains des autorités
polonaises. Les gouvernements polo-
nais et tchécoslovaque sont entrés
en pourparlers pour procéder à la
fixation du tracé définitif de la fron-
tière.

Au sujet des autres revendications
polonaises, à savoir celles concer-
nant les territoires de Czad , Spisz
et Orawa se trouvant en Slovaquie,
les milieux gouvernementaux décla-
rent:

« La question ne regarde plus le
gouvernement de Prague, mais uni-
quement la nation slovaque avec la-
quelle la Pologne réglera la ques-
tion. »

la monnaie allemande
introduite dans les Sudètes

BERLIN, 11 (D.N.B.). _ Le feld-
maréchal Gœring, commissaire du
plan de quatre ans, a pris un décret
introduisant la monnaie allemande
dans les territoires sudètes comme
moyen de paiement légal , à côté de
la couronne tchécoslovaque. Le rap-
port entre les deux monnaies est
fixé à raison de 12 pfennigs pour
une couronne. Le décref entre en
vigueur le 11 octobre.

De graves manifestations
ont éclaté à Presbourg

entre Allemands
et Slovaques

Après la catastrophe
aérienne

de Westphalie
L'appareil était déjà brisé

en deux à 300 mètres du sol
ESSEN, 11 (D.N.B.). — Des dé-

tails de la catastrophe aérienne qui
s'est produite lundi près de Soest,
en Westphalie, sont maintenant con-
nus. Des témoins qui virent tomber
l'avion disent que l'appareil était
déjà cassé en deux quand il appa-
rut au-dessus des nuages à quelque
trois cents mètres de hauteur.

Le ministre de l'air de Belgique
a chargé, dès qu 'il eut connaissan-
ce de l'accident, une commission de
trois membres composée d'experts
aéronautiques, de faire une enquête
sur les lieux mêmes de la catastro-
phe. La société à qui appartient
l'avion a également envoyé des
experts sur les lieux. On ne sait
pas encore comment l'accident s'est
produit.

Les morts
BERLIN, 12. — Le journaliste al-

lemand Paul Ullmann , collaborateur
pour la politique étrangère des
« Wiener Neueste Nachrichten » ef
du « Berliner Tageblatt », a été tué
dans l'accident de l'avion belge, sur-
venu près de Soest, en Westphalie.
Parmi les autres victimes se trouve
M. Friederich Luther, directeur gé-
néral de la société métallurgique
« Rheinmetall Borsig », à Dusseldorf.

Carnet du j our
CINEMAS

Studio : Ces dames aux chapeaux verts
Apollo : La mort du cygne.
Palace : La dame de Malacca.
Théâtre : Ne m'oubliez pas.
Rex : Trois artilleurs au pensionnat.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

11 font que le foie versi chaque j our un litre de
bile dans TintcsUn. Si cette bile arrive mal, volaliments : u se digèrent pas, ils se putréfient. Des
gaz vou; gonflent , vous êtes constipé. Votre orga-nisme s'empoisonne et vous êtes amer, abattu.Vour voyez tout en noir 1

Le: laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE facUitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
Intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

JLe général Franco réclame
pour PJEspagne nationaliste

les droits de belligérance

An moment où dix mille volontaires italiens sont rapatriés

BURGOS, 11 Le général Franco
a fait les déclarations suivantes au
représentant de l'agence Reuter:

« Les dernières propositions du
comité de non-intervention fixaient
à 10,000 le nombre des volontaires
à retirer pour obtenir le droit de
belligérance, mais prévoyaient une
procédure préliminaire tout à fait
impraticable, à savoir la fixation du
total des volontaires dans chaque
camp. Aujourd'hui, l'Espagne fran-
quiste offre à l'Europe un chemin
pavé de réalités concrètes en opé-
rant en fait le retrait de ces 10,000
volontaires. Nous nous sommes d'ail-
leurs toujours considéré comme des
belligérants, mais on avait voulu
nous faire payer la reconnaissance
de ce fait. Puisque maintenant nous
rapatrions 10,000 volontaires, il
n'existe évidemment pas de raison
de ne pas nous reconnaître nos
droits.

» En ce qui concerne la média-
tion , il n 'y a et il ne saurait y avoir
d'autre fin possible à la guerre que
la reddition sans conditions des
vaincus. Pour des raisons de digni-
té nationale et de principe, nous
avons toujours défendu notre droit
à être considérés comme des belli-
gérants, car nous avons rempli tou-
tes les conditions sanctionnées dans
l'histoire par le droit international.
C'est une formidable injustice qu'au
cours de deux ans de guerre, les
droits de l'Espagne nationaliste
n'aient pas été reconnus en dépit
du fait unique dans l'histoire que
son gouvernement était reconnu « de
jure » par onze nations, dont deux
des plus grandes puissances, et « de
facto » par dix autres et qu 'il entre-
tenait des relations officielles avec
quatorze autres nations. »

Le sort des volontaires
républicains

Au sujet des volontaires se trou-
vant dans les rangs républicains, le
général ajoute :

« Bien que les étrangers ayant
servi de chair à canon, se soient vu
infliger un châtiment si terrible que
50,000 d'entre eux ont péri et que
nombreux sont ceux qui ont fui l'en-
fer rouge, il en reste environ 60,000.
L'annonce de leur évacuation est
une autre comédie présentée au
monde, car tandis que le meneur
rouge cherchait à faire sensation à
Genève, le recrutement s'intensifiait
en Europe et en Amérique et de
nouveaux volontaires s'emba#quaient
dans divers ports pour remplacer

ceux qui refusent de rester soumis
à la tyrannie qui les opprime. 11 y
a des mois que les Rouges ont pré-
paré les moyens de cacher leurs vo-
lontaires. Les nationalistes ont dé-
noncé au bon moment ce scandale.
Ceux qui parlent de médiation ne
savent pas ce qui s'est passé en
Espagne. »

Une note gouvernementale
à la S. d. N.

GENEVE, 11. — On apprend que
le gouvernement de Barcelone vient
d'adresser au secrétariat de la S.d.N.
une communication par laquelle il
se déclare prêt à recevoir la com-
mission internationale constituée
par le . comité de 13 membres du
conseil à la demande du gouverne-
ment espagnol pour constater le
retrait des combattants non Espa-
gnols luttant en Espagne du côté
gouvernemental.

Hier s'est ouvert à Barcelone
le procès contre les dirigeants
du parti ouvrier d'unification

- marxiste
BARCELONE, 11 (Havas). —

Mardi s'est ouvert le procès contre
les dirigeants du parti ouvrier d'u-
nification marxiste, accusés de hau-
te trahison et d'espionnage, après
les événements de mai 1937 à Barce-
lone.

L'acte d'accusation met en cause
les principaux dirigeants du parti:
Andres Nin , secrétaire général ;
Henriquez Adraher-Pascual, secré-
taire de la propagande.

La pièce accusatrice est un docu-
ment trouvé à Madrid au cours d'u-
ne perquisition au domicile d'un
chef d'une organisation fasciste, do-
cument prouvant la collusion exis-
tant par l'intermédiaire de ce chef
entre les dirigeants du P.O.U.M. et
les nationalistes.

KOU W SKLLES ix o\<Mii4ti i;s ET i iv\\* II:KI :S
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 10 oct 11 oct.
Banque nationale .... 655.— d 655.— d
Crédit suisse 672.— d 670.— d
Crédit foncier neuch. 595.— d 595.— d
Soo. de banque suisse 636.— d 634.— d
La Neuchâteloise . . . .  465.— o 465.— o
Câb. électr Cortalllod 3250.- 3200.— d
Ed. Dubled & Cie 420.- 430.— d
Ciment Portland 960.— d 960.— d
Tramways Neuch. ord. 60.— d 50.— d

» > prlv. —.— 325.— o
Imm. Sandoz-Travers 200.— o 200.— o
Salle des concerts .... 330.— d 330.— d
Klaus 150.— o 150.— o
Etablis. Perrenoud .... 800.— o 300.— o
Zénith S. A. ordln. .. 80.— d 80.— d

» » privil. .. 92.- d 92.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 y ,  1902 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch. 4 % 1928 100.60 d 100.50 d
Etat Neuch 4 % 1930 104.50 104.25 d
Etat Neuch 4 % 1931 103.25 d 103.25 d
Etat Neuch 4 % 1932 104.— d 104.— d
Etat Neuch 2 % 1932 91.50 91.50
Etat Neuch 4 % 1934 104.- d 104.— d
Ville Neuch 3 % 1888 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch 4 % 1931 103.50 103.50 d
Ville Neuch. 4 %  1931 102.- d 101.50
Ville Neuch 3 y .  1932 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 3 y,  1937 100.50 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 76.— d 76.— d
Locle 3 % %  1903 -.- -.-
Locle i%  1899 —.— -.-
Locle 4 Y, 1930 77.— O 70.— d
Salnt-Blalse 4 % 1930 102.- d 102.- d
Crédit foncier N. 5 % 102.- d 103.— d
Tram. Neuch *% 1903 — .— — .—J Klaus 4 Y, 1931 100.50 d 100.- d
E Perrenoud i%  1937 100.- d 100.25 o
Suchard 4 % 1930 102.50 d 102.75
Zénith 6 % 1930 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Y, %

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 10 OCt. 11 OCt.

Banque nation, suisse -.— — .—
Crédit suisse . . 675.— 668.50
Boc. de banque suisse 639.— 630.—
Générale élec Genève 349.— 344.—
Motor Columbus - .— 290.— o
Amer . Eur. Sec prlv. 397.50 m 398.—
Hlspano American E. 246.50 244. _
Italù-Argontine électr 164.50 162.50
Royal Dutch 827.— 809.50
Industr. genev. gaz. 360.— 345.— m
Gaz Marseille . . . —.— — • —Eaux lyonnaises caplt. — — .—Mines Bor . ordinaires 320.— — .—
Totls charbonnages . 76.— 77.—
Irlfall 13.10 13.25
Aramayo mines . . . .  32.60 32.60
Nestlé 1266.50 1243.—
Caoutchouc S. fin . . 32.75 32.—
Allumettes suéd B. . 28.75 28.75

OBLIGATIONS
4 Yi % Fédéral 1927 . . — .— -•-
3 % Rente suisse . . — .— — —3 % Ch fédéraux 1938 100.- 99.75
3 % Différé . 101.50 -.-
4 %  Fédéral 1930 -•- -•-
3% Défense nationale — • — 102.50
Chem Franco-Suisse 532.50 m 537.50 m
3 % Jougne-Eclépens 502.50 m 502.—
3 H % Juro-SImploD -•- 101.75
3 % Genève A lots . 132.50 m 132.50 m
4 % Genève 1899 . . — .— 515.—
3 % Frlbourg 1903 . -•- 517.—
4 % Argentine 1933 . 101.50 m 101.50 m
4 % Lausanne . . - - — . —
6 % Ville de Rio . . . 92.25 02.25
Danube Save . . 18.50 17.85
4 % Ch Franc. 1934 . 1005.— 1005.—
7 % Chem fer Maroc 1218.— 1219.—
5 %  Paris-Orléans 940. — 938.— o
6%  Argentine céd. . . - — - .—
Crédit f Egypte 1903 277.50 m 275.— m
Hlspano bons 6 % 275.— m 275.— m
4 % Totls char hone — .— — ¦ —

Le dollar atteint 4.40 % (+ 1M c),
Brux. 74.47 % (+ 25 c), Amst. 238.90
(+ 35), livre sterling 20.93 % (— % c),
Stockh. 107.90 (— 5). Quatre sans chan-
gement: Franc français 11.70, Oslo 105.20,
Cop. 93.50, Peso 110.50. La baisse reprend
le dessus à la bourse : 33 actions fléchis-
sent, 12 sans changement, 6 en hausse.
Crédit suisse 667 (— 8), Banque suisse
630 (— 9), Italo-Sulsse priv. 162 (— 3),
Royal 809 (— 17), Nestlé 1238 (— 25).

Usines métallurgiques de Vallorbe
L'exercice au 30 Juin a laissé un béné-

fice brut de 1,778,924 fr. 35 contre
1,426,999 fr. l'an dernier. Mais les frais
d'exploitation ayant passé de 1,190,222 fr.
pour l'exercice 1936-1937 à 1,509,171 fr. 95
cette année, le bénéfice net n'augmente
pas dans une proportion aussi forte, n
passe de 187,241 fr. & 205,022 fr . 45, après
paiement des Intérêts débiteurs de
70,848 fr. 35.

La dette en banque n'a que faiblement
diminué de 486,150 fr. â 482,665 fr. 45,
de même que les créanciers divers qui
ont été ramenés de 112,976 fr. & 88,596
fr. 85.

Arrivages-records d'or aux Etats-Unis
Le montant total des arrivages d'or aux

Etats-Unis pendant la semaine au 30 sep-
tembre a atteint le chiffre record de
205,000,000 de dollars, dont 128,000,000
d'Angleterre, 29,000,000 de Hollande,
3,000,000 de Suède, 30,000,000 du Canada
et 11,000,000 du Japon .

Metallwerke A.G., Dornach (Soleure)

L'assemblée générale du 7 octobre a
approuvé les comptes et le rapport 1937-
1938. Le bénéfice brut est de 1,191,678 fr.
contre 1,174,779 fr. précédemment ; béné-
fice net, 960,522 fr . (968,779); versement
à la réserve : 100 mille (100 mille); divi-
dende 7 % (7 Vo) au capital de 3,6 mil-
lions ; rémunération des 48,000 bons à
raison de 9 fr. chacun et report à nou-
veau : 45,297 fr.

MM. E. de Coulon et E. Borel ont été
réélus administrateurs.

L'occupation des ateliers fut entière
toute l'année et la production égala la
précédente, dit le rapport. Toutefois, dés
le second trimestre, les commandes ont
sensiblement diminué et cette diminution
a continué depuis, tant de la part du
marché étranger que de l'intérieur ; pour
celui-ci, voir : recul de l'Industrie horlo-
gere et de l'Industrie du décolletage ainsi
que de celle de la construction. Pour
l'étranger, l'exportation accrue vers les
paya nordiques compensa la réduction de
celle touchant les pays à insécurité po-
litique. Partout concurrence âpre, souvent
entretenue à l'aide de subventions. Enfin
baisse sensible des prix sur les marchés
des métaux.

B. R. I.
Les gouverneurs des banques centrales

d'émission se sont réunis dimanche
après-midi et le conseil d'administration
de la B.R.I. lundi matin. Les délibéra-
tions se sont déroulées sous l'Impression
de la crise Internationale du mois de
septembre.

La B.R.I. a eu à enregistrer, comme
toutes les autres banques, un retrait par-
tiel des fonds déposés chez elle, vu que
les déposants voulaient disposer en toute
éventualité de plus de fonds possible.
C'est ainsi que le dépôt des banques cen-
trales à la B.R.I. a diminué, en sep-
tembre, de 66 millions, pour ne plus
s'élever qu'à 100 millions, ce qui eut
pour conséquence, si l'on ajoute les au-
tres changements du bilan , de réduire la
somme du bilan de 50 millions. Depuis
lors, des retraits partiels sont signalés.

Le conseil d'administration a approuvé
la situation de septembre et a constaté
que dans ces temps excessivement trou-
blés, l'exploitation de la B.R.I. s'est dé-
veloppée sans à-coups. Les autres opé-
rations de la B.R.I. ont été satisfaisantes
et se sont même développées.

La question de savoir si l'augmenta-
tion de la circulation fiduciaire dans de
nombreux pays aura un effet sur les
monnaies, et si l'on va assister mainte-
nant à une thésaurisation plus marquée
de l'or et des billets, ne pourra être
éclalrcle que lorsque l'on assistera au re-
tour dans les banques des fonds pré-
levés pendant la crise du mois dernier.

Il ne faut pas s'attendre à ce que la
situation qui existait entre la Tchéco-
slovaquie d'avant la crise, c'est-à-dire
d'un Etat plus grand que celui d'aujour-
d'hui, et la B.R.I., se modifie de façon
quelconque. La Banque d'Etat tchécoslo-
vaque a, comme d'autres petites banques
centrales, un poste de 4000 actions de la
B.R.I. N'ont droit de vote à la B.R.I.
que les banques centrales des pays dans
lesquels sont émises les actions de la
B.R.I.

Négociations commerciales
avec la Roumanie

Le gouvernement roumain ft exprimé
le désir d'entamer avec les représentants
de la Suisse des négociations sur une
nouvelle réglementation du trafic com-
mercial et des paiements. Une délégation
suisse se rendra en conséquence cette
semaine à Bucarest. Elle comprendra des
représentants du département fédéral de
l'économie publique, de la Banque natio-
nale, de l'Industrie et de la finance
suisses. On espère de la sorte améliorer
les relations commerciales entre la Suisse
et la Roumanie.

La situation de la France
vue de New-York

Le « Journal of Commerce » écrit dans
son éditorial :

« La France, qui à trois reprises con-
sécutives a dévalué sa monnaie dans l'es-
pace de deux ans, se trouve en passe
d'épuiser les bénéfices laissés par les opé-
rations comptables qui ont accompagné
ces décisions. Ce fait souligne les diffi-
cultés fondamentales avec lesquelles elle
est aux prises. Le recours à des rééva-
luations répétées du stock d'or pour fi-
nancer les besoins de l'Etat ne peut ma-
nifestement que constituer un palliatif
temporaire. Ce n'est que par l'augmenta-
tion de la production du pays et le ren-
forcement de sa capacité de concurrence
sur le marché International que les au-
torités peuvent espérer restaurer la pros-
périté et accroître les recettes de l'Etat
dans une mesure suffisante pour réaiiseï
l'équilibre budgétaire et en finir avec la
dépendance dans laquelle se trouvent les
pouvoirs publics vis-à-vis de dévaluations
réoétées. Faute de marcher dans cette
vole, la France devra suivre l'exerrrole
d'autres pays qui ont été contraints d'im-
poser des restrictions de change. »

Un attentat
contre le gouverneur

de Jérusalem
(Suite de la première page)

JERUSALEM, 12. — Un attentat
a été perpétré mardi contre le gou-
verneur de Jérusalem. Son automo-
bile, accompagnée de deux voitures
blindées, longeait le mur d'enceinte
de la vieille cité lorsque quatre bom-
bes furent lancées du haut de la
muraille. Deux d'entre elles éclatè-
rent, mais ne firent aucune victime.
La police s'est lancée à la poursui-
te ' des auteurs de l'attentat.

D'autre part , les insurgés ont fait
sauter des puits près de Tel-Aviv.

Rev irement politique en France ?
(Suite de la première page)

A cette politique de la petite se-
maine, les anciens combattants veu-
lent voir substituer une politique
durable et constructive. Ils ont un

plan qui a le mérite d'être court et
de tenir en trois propositions:

Les voici :
1) Formation d'un gouvernement

de salut national constitué par des
hommes sans tenir compte des do-
sages politiques;

2) Ce gouvernement resterait au
pouvoir jusqu'aux élections de 1940;

3) Pleins pouvoirs accordés par
le parlement, sinon dissolution im-
médiate de celui-ci et élections gé-
nérales.

M. Daladier
n'est pas mis en cause

A première vue, la lecture de ce
plan pourrait laisser croire que les
anciens combattants n'approuvent
pas la politiqu e personnelle de M.
Edouard Daladier. Il n'en est rien
et M. Henri Pichot s'en est fran-
chement expliqué:

« Ceci n 'est pas une attaqu e con-
tre la personnalité de M. Daladier
qui possède à l'heure actuelle, en
France, après ce qu 'il a fait en fa-
veur de la paix, un crédit certain.
Le pays a accepté de lui faire con-
fiance. Cependant , par les pleins
pouvoirs que lui accorde le parle-
ment, il ne va obtenir qu'un nou-
veau répit. C'est à la faveur de ce-
lui-ci qu'il faut rendre les décisions
nécessaires, examiner les événements
avec calme en dehors de toute lutte
politique, car si un geste n'est pas
fait immédiatement, le gouvernement
aura duré trois mois de plus et la
France aura perdu la partie. »

Nous nous garderons d'ajouter le
moindre commentaire à la déclara-
tion de M. Pichot et nous concilie-
rons cette dépêche par cette derniè-
re phrase prononcée également par
le président des anciens combat-
tants:

« Souvenons-nous que les groupes
d'anciens combattants comptent six
millions d'électeurs qui n 'hésiteront
pas à entrer dans la bagarre. »

Si la crainte du bâton est le com-
mencement de la sagesse, la crainte
de l'électeur a souvent le même ef-
fet pour les élus.

Les anciens combattants
récSament la formation

d'un gouvernement
de salut national

LONDEES, 11 (Havas). — Des
inspecteurs, contremaîtres et autres
volontaires ont remplacé mardi ma-
tin aux gares d'Euston et de Saint-
Pancras, à Londres, des centaines
de porteurs et d'employés qui font
grève depuis lundi. Le mouvement
est dû à l'emploi par une compagnie
d'un ouvrier non syndiqué.

Mouvement de grève dans
deux gares londoniennes

Encore une convention internationale
LE F A I T  DU JOUR

Elle concerne 1 emploi de la radiodiffusion
dans l'intérêt de la paix

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Le 23 septembre 1936 , au terme
de travaux et de discussions qui
avaient duré un an, les représen-
tants de vingt-sept Etats signèrent ,
à Genève , une convention interna-
tionale concernant l' emp loi de la
radiodi f fus ion  dans l'intérêt de la
paix.

La Suisse étant partie contractan-
te , le Conseil fédéral propose aux
Chambres , par message et projet
d' arrêté dates du mardi 11 octobre ,
de ratifier ladite convention.

Le moment est certes bien choisi,
car les tout récents événements
nous ont abondamment prouvé que
certains Etats s'entendent for t  bien
à faire servir la radio à des f ins
qui ne sont guère pacifiques. Les
ondes nous ont en e f f e t  apporté les
échos de harangues of f ic iel les  tou-
tes farcies de propos injurieux;
nous avons entendu des émetteurs
étrangers se lancer à la face  — si
l'on peut dire — des démentis in-
dignes et nous avons pu capter
plus d' une info rmation tendancieu-
se quand il ne s'ag issait pas carré-
ment de fausses nouvelles.

Et pourtant , quinze pays avaient
déjà ratifié la convention du 23
septembre 1936 !

Mais , cette constatation n'a pas
dû troubler le Conseil fédéral .  Dans
ses conclusions, il écrit:

« La convention internationale ne
contient , à vrai dire , aucun engage-
ment qui n'ait déjà été assumé tout
naturellement par la Suisse. Ce
qu'elle interdit , nous nous le som-
mes interdit de nous-mêmes, sans
attendre un accord international. La
Suisse ne troublera jamais, par ses
postes d'émission, la bonne entente
internationale. Est-ce à dire que la
convention ne présente aucun inté-
rêt pour notre pays ? Si elle a été
négociée à la demande de p lusieurs
Etats, c'est que sa conclusion cor-
respondait à un besoin. Que si nos
stations d'émission ne risquent nul-
lement de troubler les relations in-
ternationales , la situation n'est pas
nécessairement la même dans d'au-
tres pays travaillés par des confl i ts
politi ques et idéologi ques. La con-
vention peut contribuer à pacif ier
les esprits, à provoquer certaines
détentes, à promouvoir la com-
préhension et la tolérance entre les
peup les. En nous y associant, nous
appuyons l'idée pacificatrice qui
l'inspire tout entière. Nous faisons
acte ' de sympathie et de solidarité
dans un domaine qui doit conti-
nuer, malgré notre neutralité inté-
grale recouvrée , à solliciter notre
vig ilant intérêt: celui de la paix. »

Précisons que , non seulement la
convention interdit les émissions de
nature à inciter les habitants d' un
autre pays à des actes contraires à
l'ordre public ou à la sécurité na-

tionale, voire à des actes pouv ant
conduire à la guerre , mais elle (ait
une obligation aux « hautes parti es
contractantes » de se f ournir mutuel-
lement tous renseignements *d e
nature à favoriser la dif fus io n ,
par leurs services radiophoni ques ,
d'émissions tendan t à faire mieux
connaître leur civilisation , leurs
conditions d' existence, ainsi que les
traits essentiels du développeme nt
de leurs rapports avec les autres
peup les et leur contribution à l' œu-
vre d' organisation de la paix. »

Il s'ag it donc là d' une action po-
sitive , d'une contribution de la
radio à l'œuvre de compréhension
entre les peup les.

En outre, un article précise que
les parties contractantes « doivent
veiller à ce que l' exactitude des in-
formations concernant les relations
internationales qui sont di f fusées
sur leur territoire fass e l'objet d' un
contrôle, notamment en temps de
crise. Les Etats doivent s'acquitter
de cette obligation par tous les
moyens en leur pouvoir. »

Excellents principes , assurément.
Mais seront-ils jamais app liqués ef-
ficacement ? Pour jus t i f ier  le scep-
ticisme qui me prend à ce sujet , je
mentionnerai seulement que le
Reich n'est pas partie à cette con-
vention; en revanche , l'Autriche
l'avait signée en sa qualité d'Etat
indé pendant , en 1936. Ce simple
rappel, je crois, rend superflu tout
commentaire. G. P.

——.— 

Communiqués
lies gains Karsenty

Le cycle des représentations des Galas
Karsenty sera Inauguré au théâtre de
Neuchâtel le vendredi 14 octobre.

On représentera « Les Jours heureux »,
la comédie nouvelle de M. Claude-André
Puget, qui remporte en ce moment a.Paris, au théâtre Michel — et pour de
longs Jours encore — un éclatant succès.

Pour sa qualité, sa gaité, sa bonne
humeur, c'est le spectacle rêvé pour
l'Inauguration d'un programme particu-
lièrement heureux. L'affiche du théâtre
Michel annonce que: la vedette de ce
spectacle, c'est « la Jeunesse ». De fait,
choisie parmi les meilleurs « Jeunes » de
Paris, l'interprétation idéalement adaptée
à la fraîcheur de l'œuvre, groupe six
comédiens qui, ensemble, ne totalisent
guère plus de 120 ans d'âge.

Parmi eux, on retrouvera avec plaisir
le charmant Christian-Gérard, l'Inter-
prète de « Famille », Florence Lynn, à
peine échappée de l'Ecurie Watson ,
qu'elle Jouait encore ces Jours derniers
à Paris, Denise pezzanl, Gérard Oury,
brillants lauréats du Conservatoire de
Paris, Jean GaU, si applaudi dans « Pam-
plemousse », et l'exquise Jacqueline Ro-
man, la benjamine de la troupe.

Armée du salut, Ecluse
Désirez-vous passer une soirée récréa-

tive ? Prenez part à la Fête des mois-
sons, Jeudi soir 13 octobre, et vous con-
tribuerez ainsi à soutenir l'œuvre locale.
Vous y trouverez des fruits, légumes et
fleurs & grand choix. L'après-midi, un
buffet prendra soin des fins palais.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal € Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ouver-

ture de « Rlenzi », de Wagner. 12.45, In-
form. 12.55, airs d'opérettes. 13.30, Jazz.
16.59, l'heure. 17 h., musique ancienne.
18 h., pour la Jeunesse. 18.50, disques.
19.15, micro-magazine. 19.50, inform. 20
h., orchestre Ray Ventura. 20.30, «La
maréchale Sans Gêne », pièce de Maxime
Léry. 21.30, Intermède. 21.45, conc. par
l'O. S. R., dlr. Ansermet. 22.30, Jazz-hot.

Télédiffusion : 10.07 (Limoges), musi-
que légère. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 16 h., chants en dialecte. 17 h., mu-
sique ancienne. 17.15, musique de cham-
bre. 17.45, chœurs de Haydn. 18.30, mu-
sique récréative. 19 h., disques. 20.10,
conc. récréatif par le R. O. 20.40, pièce
en dialecte. 21.35, quatuor Léner.

Télédiffusion : 22.30 (Vienne), musi-
que viennoise.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., concert. 19 h., disques. 20 h.,
musique française par le R. O. 21 h.,
« La force du destin », opéra de Verdi.

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I :  13.15 (Stuttgart), concert.
14.10 (Cologne), mélodies. 16 h. (Coblen-
ce), musique contemporaine. 18 h. (Gre-
noble), festival Haydn . 19 h. (Lugano),
disques. 21 h. (Rome), «La force du des-
tin », opéra de Verdi.

Europe II: 12 h. (Marseille), concert.
13 h. (Strasbourg), conc. varié. 14 h.
(Paris), musique variée. 15 h. (Lyon),
« En chemin de fer », pièce de Charas-
son. 15.45 (Montpellier) concert . 18 h.
Grenoble), festival Haydn. 18.45 (Lille),
orchestre de genre. 21.30 (Tour Eiffel ),
« Llebelel », 3 actes de Schnietzler.

RADIO-PARIS : 13.15 et 14.30, musi-
que variée. 15.45, causerie-audition sur
l'automne. 17 h., sonate pour violoncelle
et piano, de Beethoven. 18 h., musique
variée. 19.05, disques. 21.30, piano.

LUXEMBOURG : 14.35, violoncelle.
BUDAPEST : 20.10, «La veuve Joyeuse»,

opérette de Lehar.
FLORENCE : 20.30, « Boccacce », opé-

rette de Suppé.
MILAN : 21 h., « La force du destin »,

opéra de Verdi.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

i ) artilleurs an pensionnat
;.;S| est une tempête de fou-rire

BANQUES ET TRUSTS 10 oct 11 oct.
Banq. Commerciale B&le 458 d 460
Un. de Banques Suisses 585 580 d
Société de Banque Suisse 635 630
Crédit Suisse . . . .  872 668
Banque Fédérale S.A. . . 543 d 542
Banque pour entr . élect. 505 520
Crédit Foncier Suisse . . 285 288 d
Motor Columbus . . .  290 286
Sté Suisse Industr. Elect. 426 430
Sté gén. lndust. Elect. . . 349 343
Sté Sulsso-Amér. d'El. A. 96 95
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2760 2750 d
Bally S.A . 1210 1200
Brown Boverl & Co S.A 207 205
Usines de la Lonza . . .  51o d 615 a
Nestlé 1260 1240
Entreprises Sulzer . . 716 7ia
Sté Industrie chlm. Bâle 6250 d 6250
Sté Ind . Schappe Bâle 490 d 495 d
Chimiques Sandoz Bâle 9300 9250
Sté Suisse Ciment Portl 960 d 960 d
Ed. Dubled & Co S.A. . 420 430 d
J Perrenoud Co. Cernier 300 o 300 o
Klaus S.A., Locle 150 o 150 o
Câbles Cortalllod 3250 3200 d
Câbleries Cossonay . . . .  1940 o 1925
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1270 1260
Italo-Argentlna Electric. 162 163
Allumettes Suédoises B 28>< d 28)4
Separator 117',$ 117J4
Royal Dutch . . . . . . . .  824 808
Amer Europ Secur ord. 29 28-M

Bourse (Cours de clôture)

COURS DES CHANGES
du 11 octobre 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11-68 11.75
Londres 20.94 21.-
New-York 4.38 4.405
«mxelles .... 74.25 74.55
Milan 23— 23.40

> lires tour . -•- 20.90
Berlin 174.75 17fi.75

> Resistermk —— 97-—
Madrid — •— „ ~ - —
Amsterdam .... 238.90 239.30
Pramie 14-90 15.25
Stockholm .... 108-10 108.50
Bupnos-Avres p. 110.— 113.—
Montréal 4-35 4.38

Communiqué & titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

(Clôture) 7 10
Cuivre compt. .. 44.25 45.28
Etain compt 204.25 207.75
Plomb 15.88 18.19
Zinc 14.75 15.06
Or 145.— 145.10
Argent 19.50 19.62

Cours des métaux à Londres

If ED F1SH \Cercle des nageuqs

Ce soir, au collège de la Malatdière,
début du cours de j

Culture physique
(de 20 à 21 h. section dames) l
(de 21 à 22 h. section messieurs)

BERNE, 11. — Mardi , vers 11 h.,
le chef de train Charles Moser, du
dépôt de Berne, a été atteint à la
gare de Schônbuhl, et dans l'exer-
cice de ses fonctions, par le train
léger électrique Romanshorn-Berne
et projeté à côté de la voie.

M. Moser a succombé à ses bles-
sures peu après son transfert à l'hô-
pital. Il était âgé de 64 ans et aurait
prochainement atteint l'âge de la re-
traite.

Un chef du dépôt de Berne
tué par un train léger

13 sdilte au P5«y
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Ces emplâtres célèbres dans le monde entier

soulagent votre douleur de 4 façons différentes et simultanées i
Vos crises de lumbago qui vous font tant ^K& SOULAGEMENT

souffrir, l'atroce torture de la sciatique et ^ W ]  RAPIDE I
de la névrite voici un remède immédiat ! /' i' Appliquez on Emplâtre
Demandez al instant un Emplâtre Poreux f,  JT Allcock ou liège de voir»
Allcock à votre pharmacien. En peu de X ^M douleur. Il y opèro un
temps vos douleurs seront soulagées. VVJjv mouoa» automatique, y
L'Emplâtre Allcock agit simultanément de \-J0 J faitaffluerdu «angfrai$.
4 façons différentes : il opère un massage H^X Quel soulagement I
automatique - U fait affluer du sang frais / \
au siège de la douleur, - il dégage une cha- I v \
leur bienfaisante et forte comme celle d'une ITI \
chaufferette électrique. Il vous soutient \ "v l  f *\ tkcomme une main puissante et chaude. W S-̂ V</Pendant que vous travaillez , l'Emplâtre \*̂3 \\Allcock profite de vos mouvements pour >^fc3BT*̂ \.aspirer votre douleur II vous procure un '¦"' **' /Z w'V' | U Y
soulagement rapide, complet. DOULEUR I J 1 X\g*tibérez-TOus joyeusement de vos douleur». Achetez au- L'Emplâtre* Allcock A?"\>C \ /|ourd'hui-même un Emplâtre Poreux Allcock. Prix : 1.25 produit une chaleur [ Vg \J
chez votre pharmacien. Il existe des emplâtres bon marché, bienfaisante «t for- \ | >"̂ —n
mais exigez Allcock. Aucun autre emplâtre n'est aussi te. Pendant le trava» \ \  i X / )efficace qu Allcock. . . ., ... \ V I  — Vff

Le. Emplâtres Allcock contiennent de l'encens, du ou le «port. Il prof it* \ ĴL -̂ "V
apsicum et de la myrrhe en même temps que d'autres "• vo* mouvement» VexV \
ingrédients précieux. Exigez bien sur l'emballage l'aigle pour aspirer voir* ^̂ v \et le cercle rouge qui sont votre garantie. douleur. '

EMPLATRES POREUX ALLCOCK
Agents généraux pour la Suisse > Uhlmann-Eyraud S. A., Genève-Zurich
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V» des billets étaient déjà vendus ferme
3 jours après l'émission de cette tranche
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COUTURE ROBES
TAILLEURS
MANTEAUX

Mme D'EPAGNIER
PESEUX

RUE DE LA GARE 12, TÉL. 6 15 41

RETOUR DE PARIS

1 Danse D Dljmp
¦ Professeur 1 |B UlUllU
m§< commencera ses : î

Il fOLIUS débutants et 1
ji|  ̂̂sr W Br̂  tm perfectionnement : : j>|

|p|:| ta semaine prochaine : M
&||;;| Enseigne tontes les danses à la mode et les | %<$

1 dernières nouveautés de la saison. Leçons
, particulières en tout temps. Adhérez au club si|

Ëfl j j j j  de danse, une séance d'entraînement par f ' i.
9||j i semaine. '^

|!| Renseignements et inscriptions à H
¦ l'Institut, Evole 31 a - Tél. 5 22 34 ÏM

Je désire & l'essai, sans engagement :
• Un télédlfluseur.
• un télédiffuseur combiné avec radio.
• Un télédiffuseur et un radio pour comparaison.

Nom Prénom 

Adresse 

Téléphone • Biffer ce qui ne convient pas.

Pour votre Télédiffusion
adressez-vous au commerce privé
qui paie ses impôts dans le canton

À PORRET-RÂDIO
\M)  SPECIALISTE

>7 Ecluse 13.NEUCHATEL
concessionnaire po ur télép hone et télédif iusion

Tél. 5 33 06
BON A D É C O U P E R

A VENDRE

récolte de vin blanc
Fendant 1938, première qualité

S'adresser à Fr. Rochaix, propriétaire-viticulteur,
Peissy-Genève. AS 489 G. :,

fMes 

parents >.
ont trouvé une excellente solution: Je\
ferai un stage d'allemand de- 6 mois
au Lycée Humbbldt (Internai et exter-
nat), tout en y poursuivant mes études
commerciales. Ainsi, pas de temps
perdu, progrés décisifs en allemand,
réussite plus certaine aux examens.
• Demandez s.v. p. renseignements et
prospectus. m
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Armée du Salut - Ecluse 20

Fête des moissons
JEUDI 13 OCTOBRE, à 20 heures

CHANTS - MUSIQUE - RÉCITATIONS
VENTE de fruits, légumes et fleurs, dès 9 h.

BUFFET dès 13 h. 30 - Cordiale invitation à tous
Pour le succès de cette fête, les dons en nature ou en espèces
¦"¦ront reçus avec reconnaissance par les officiers du poste.

FABRIQUE DE CHAPEAUX
O. MARIOTTI

Hôpital 9 Gibraltar 2
Nouvelles et très jolies formes pour les transfor-

mations au prix de Fr. 2.80.
Chapeaux d'hommes remis complètement à neuf au

prix de Fr. 3.50.
Riche collection de chapeux de dames dep. Fr. 4.90.

i Toute création de modèles selon vos désirs

Une bonne graisse
fait une bonne cuisine

5 ¦ Demandez donc à votre épicier la

D A M A
graisse molle comestible à Fr. 1.10 le paquet d'une livre
Produit excellent et avantageux. AS 15956 L

D
QJJJ

Les ateliers de la maison LJ

uO.ThieUCie H
H Maître -Teinturier 'jf^J;

sont attenants à son magasin dn faubourg I |__- du Lac : clairs, spacieux, bien installés, \, i
îj^Sa ils lui permettent un travail soigné, f f *_%l
f & <M  ¦ rapide et avantageux. filSi
I f] Service à domicile - Téléphone 517 51 l

M ni j cl
| ^~^-J Pour des jeunes gens tg
B sii—g M I I  i l

j  aucun placement ne vaut l'assurance sur __\
H la vie. S 'assurer jeune , c 'est s 'assure r à bon ||?
'U ! marché. Mieux que toute autre méthode , E=s
il notre assurance-ép a rgne vous aidera à S
g constituer un certain capital. 

^B

I 

Agent g énéral pour le canton de Neuch âtel : Esf
L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel JL5

Sur 100 ménages suisses, 50 en moyenne , ont ; une assurance __^de LA BALOISE. 
^g

_ LA BALOISE I
I COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE E

__^^^m_ _̂^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^___ZM

Divans turcs
tête élevée, pieds courbés

Fr. 50.—
matelas laine frisée 25 fr.

Toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20 - Neucnâtel

Téléphone 5 26 33

¦ 

PALACE —B
Par suite de nombreuses demandes __M

Prolongation de 2 j ours m
du gros succès de la semaine ' t " 71

La dame de Halacca
IL E  

ROMAN DE FRANCIS DE CROISSET t c 1

EDWIGE FEUILLÈRE WË
PIERRE RICHARD-WILLM l |

Jeudi , 3 heures , matinée 11
à prix réduits j

D È S  V E N D R E D I :  T > . __ W_
^  ̂

L'immortel roman L iT.A GLU de Jean RICHEPIN pi

faites un essai s. v. p., mais
exigez les FAMEUX MATELAS
i S0BUSTAS » chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 . Tél. 5 23 75

Neuchâtel

Tommes 
— au cumin
tommes 

vaudoises
35 c. la pièce. 

-ZIMMERMAHK S.A.

HUILE:
de

foie dejnorue
DROGUERIE

S. Wenger
Suce, de Vlesel et Co î

NEUCHATEL*
Seyon 18 Grand'Rue 9

¦HMJiilWt ________* *

Ne commencez pas les
longues veillées sans avoir

fait  reviser vos

LUNETTES
chez

Martin Luther
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

mJÈk

Net
Ravissant trotteur Modacalf
avec garniture imit. croco.
Amaran te , la nouvelle

teinte en vogue.

Bhhl l  pour (IM I ,™ nrli le maximum I

CHAUSSURES
POPULAIRES

Seyon 8
NEUCHATEL

Seaux - Pelles
Calorifères

pour tous combustibles
ou à pétrole

ttuMlfiDU
NCUCHATei



LA VILLE
, AV JOUR LE JOUR

Vendanges
Chaque année, à pareille époque ,

d'habitude, le vignoble neuchâtelois
retentissait de la jogeuse animation
des vendanges.

Cet automne, hélas, c'est dans le
calme — et presque dans la cons-
ternation — que se fa i t  la maigre
récolte laissée par le gel et l'orage
du 6 août.

Dans certaines rég ions, la ven-
dange sera quas i inexistante. Dix
litres à l'ouvrier, autant dire rien.
Dans d'autres, la récolte atteindra
de quarante à cent litres à l'ouvrier.
C'est au Landeron, dans les vignes
plates , que la récolte sera la plus
abondante ; elle dépassera une gerle
à l'ouvrier.

Plaignons les viticulteurs neuchâ-
telois qui se trouveront cet automne
devant une grave situation, puis-
qu'on peut estimer le manque à ga-
gner à neuf millions de francs.

Du lilas
Un de nos abonnés, habitant le

Mail , nous a apporté hier un splen-
dide bouquet de lilas cueilli sur un
arbuste de son jardin. Il s'agit d'une
seconde floraison.

Respirer la délicieuse odeur du
lilas un 11 octobre, c'est assez rare
pour qu'on s'en réjouisse.
Un dangereux cambrioleur

s'évade des prisons
Nous avons relaté la semaine

dernière les rocambolesques aven-
tures d'un cambrioleur qui , après
s'être évadé de l'hôpital des Cadol-
les où il était en traitement dans
une chambre forte, avait été finale-
ment arrêté par des agents de la po-
lice locale sur la route du Reymond.

Comme nous l'avions dit , cet in-
dividu , nommé Gretillat , avait été
transféré le lendemain de son ar-
restation dans les prisons de Neu-
châtel.

Il n'y sera pas resté longtemps.
Dimanche, en effet , Gretillat re-

cevait la visite du geôlier qui se
proposait d'aérer sa cellule. Le pri-
sonnier fut chargé de vider ce qu'on
appelle une « tinette ». Se trouvant
ainsi dans le corridor de la prison,
Gretillat remarqua que la porte du
couloir n'était pas fermée. Déposant
aussitôt son ustensile, il retourna
vers sa cellule... qu 'il ferma, laissant
ainsi le concierge prisonnier ! Gre-
tillat escalada ensuite les murs de
la prison et s'enfuit.

La police le recherche activement.
Vol par effraction

Dans la nuit de lundi à mardi, un
ou des individus se sont introduits
dans un magasin de primeurs à la
Promenade-Noire, en fracturant la
porte d'entrée.

Le ou les voleurs se sont emparés
d'une somme de 230 francs, ainsi
que de paquets de cigarettes et" de
chocolat. La police enquête.

Tribunal de police
de Neuchâtel
Présidence : M. G. Béguin

Ou la chante va se nicher
Le tribunal dé police de Neuchâ-

tel est décidément le refuge de tous
les paradoxes. Et l'on pourrait écri-
re de fort jolies pages sur les singu-
liers mobiles qui poussent certains
délinquants à commettre les actes
qu'on leur reproche.

Supposiez-vous, par exemple, que
l'on pouvait être voleur... par chari-
té? Non , n'est-ce pas? C'est pourtant
ce qui est arrivé à un habitant de
notre ville qui comparaissait hier
matin , et dont on nous conta l'éton-
nante histoire.

Le bon La Fontaine en eût fait
une fable... ; le chroniqueur, lui , doit
se contenter de relater les faits et
de dire combien le ravit la décision
du juge qui a su voir l'intention là où
d'autres n'eussent aperçu que le dé-
lit.

Le prévenu — qu'importe qu'il
s'appelle Jacques, ou Paul , ou Pier-
re — avait un ami. Un ami infortu-
né, marié depuis peu, et dont la mi-
sère le navrait. Un beau jour , aper-
cevant chez un voisin un lapin gras
à point , il se dit que ce serait faire
œuvre charitable qu'apporter à son
ami de quoi faire une gibelotte.

C'était un vol , évidemment...; mais,
dans son esprit compatissant notre
homme se dit qu'à tout prendre une
bonne action excuse beaucoup de
choses. Et il vola le lapin pour son
ami.

Le tribunal a fait preuve d'indul-
gence envers ce délinquant peu ordi-
naire et l'a condamné à 8 jours de
prison avec sursis.

Un scandale
L'affaire suivante nous ramène,

hélas, dans l'ordinaire.
Certain jour du mois dernier , une

dame habitant le Vauseyon jeta un
regard trop attentif dans le loge-
ment d'une de ses voisines. Cette
curiosité déplacée eut le don de dé-
plaire à la dite voisine. On comprend
cela . Mais on comprend moins les
propos malsonnants qu'elle tint à
voix si haute que la maison entière
fut alertée. Le mari s'en mêla bien-
tôt et gratifia l'indiscrète d'injures
fort ordurières. Bientôt , ce ne fut
plus seulement la maison qui fut en
émoi, mais le quartier tout entier.

Le tribunal a fort justement con-
damné le mari à deux jours de pri-
son , réputés subis par la préventive
et au paiement des neuf dixièmes des
frais. Quant à la voisine trop curieu-
se, cause de ce tapage , elle paiera
dix francs d'amende et un dixième
des frais.

Ça lui apprendra, (g)

Le deuxième centenaire
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Merci à tous ceux qui
nous ont écrit

Tant de lettres nous sont parve-
nues — de près et de loin — à
l'occasion du deuxième centenaire
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
que nous devons renoncer à regret
à répondre à toutes. Il était dans
notre intention de le faire , pourtant.
Il était surtout dans notre intention
de publier celles, si touchantes, qui
nous disent combien certains lec-
teurs aiment et apprécient leur
vieille « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel ». Mais elles sont trop, décidé-
ment. Force nous est donc de remer-
cier tous ceux qui nous les ont écri-
tes, par la voie du journal. Qu'ils
soient assurés de notre gratitude
pour la façon dont ils nous encou-
ragent et pour les mots très pro-
fonds  et très chauds qu'ils nous
envoient et dont nous garderons le
souvenir.

Merci encore ! Merci à tous.

Notre exposition
Nos lecteurs ont pu lire l'annonce

parue hier en dernière page de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et
signalant l'ouverture d' un ancien
atelier tgpographique de la f i n  du

XVIIIme siècle que nous avons re-
constitué à l'occasion du deuxième
centenaire de notre journal.

C'est un spectacle for t  attachant
et que nous ne saurions assez recom-
mander à tous ceux qui ont du goût
pour les vieilles choses. Tout y est
rigoureusement de l'époque — la
presse, les moules à caractères, les
outils et les ustensiles divers — et
l'on a su, par une décoration for t
ingénieuse, recréer l'atmosphère qui
régnait dans les ateliers de typo-
graphie d' alors.

Rendons hommage aux e f for t s  de
M. Fritz von Gunten, chef des ser-
vices techniques de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », de M. Louis
Kohler, chef d'atelier, et de M.
Arnold Bourquin, chef de l'admi-
nistration, grâce auxquels cette
exposition est si parfaitement réus-
sie. Ils se sont ingéniés à trouver
tous les éléments de cette reconsti-
tution — et ce ne f u t  pas toujours
facile — et à les présenter avec un
goût et une science du détail qui
raviront les techniciens.

Rappelons que l'exposition est
ouverte au rez-de-chaussée de notre
immeuble, dès aujourd'hui , de 10
heures à midi et de 15 heures à
19 heures.

La rédaction.

La vente en faveur de l'hôpital Pourtalès

Vous aurez, bonnes gens, le goût très perspicace
Si le vingt-unième Jour de ce dixième mois
Vous prenez un de ces toutous au fiais minois,
Gentils de caractère et presque purs de race.

VIGNOBLE
PESEUX

Vacances scolaires
(c) Le bureau de la commission sco-
laire a fixé les vacances de ven-
danges du mercredi 12 au samedi
15 octobre. La maigre récolte qui
se trouve dans les vignes a engagé
les autorités scolaires à ne pas oc-
troyer aux écoliers une semaine
complète de congé comme de cou-
tume.

Vente de vendange
(c) Le Conseil communal a jugé
utile de renoncer aux enchères de
vendange habituelles pour les
soixante-dix ouvriers de vignes qui
appartiennent à la commune et dont
la récolte totale esf évaluée à 3 ger-
les au maximum. Un négociant en
vins de la région s'est porté acqué-
reur de cette faible quantité au
prix du jour.

Jambe cassée
(c) Le jeune Droz qui jouait à foot-
ball dimanche après-midi avec la
deuxième équipe du F.-C. Comète
contre un « team » de la Neuveville,
a eu une collision si malheureuse
avec un joueur adverse qu'il s'est
cassé la jambe et a dû être conduit
tout de suite à l'hôpital Pourtalès.

CRESSIER
Clocher rénové

(c) Le vieux clocher de notre vieux
château historique est enfin restau-
ré, magnifiquement. *tt

Des semaines durant , tôliers et
couvreurs ont arraché, enlevé, dé-
garni , démembré ; puis, ils ont
recouvert le clocher séculaire de
grandes plaques de cuivre sur les-
quelles ils ont ajusté un nouveau
cadran sobre, sévère, en blanc et
noir; enfin , ils ont recouvert la
jolie tourelle supérieure d'écaillés
de cuivre que le temps se plait à
patiner.

Patience et longueur de temps
Font plus que force ni que rage.

Mardi soir, toute la population ,
curieuse, a assisté à des essais
d'éclairage du château, de son clo-
cher, de son horloge.

Chronique sportive
(c) La « Journée sportive » organi-
sée dimanche par les clubs athléti-
ques du Landeron , de Cressier et de
Clos-Rousseau a obtenu un succès
bien mérité.

Les classiques épreuves, disputées-
par une quarantaine de jeunes athlè-
tes en formation comprenaient les
concours de course (100, 600 et
1500 mètres), de saut en hauteur et
en longueur, de lancement du dis-
que, du boulet et du javelot.

Les résultats sont les suivants:
Classement individuel: 1. Laderach
(Clos-Rousseau) ; 2. Degen (Cres-
sier) ; 3. Perret (le Landeron). —
Classement interclubs: 1. Clos-Rous-
seau ; 2. le Landeron; 3. Cressier.

BEVAIX
I/Etat de Neuch A tel
a vendu sa vendange

L'Etat de Neuchâtel a vendu la
vendange blanche de ses vignes de
l'Abbaye de Bevaix à 100 fr. la gerle.

Une vente
(c) La vente traditionnelle au béné-
fice de la salle de paroisse de l'E-
glise nationale de Bevaix a eu lieu
dimanche au collège.

Comme d'habitude, ce sont les da-
mes de la couture qui présentèrent
des étalages les plus variés alimen-
tés par de généreux donateurs.

Cette manifestation a été très
réussie et fut fréquentée par un
nombreux public. Cette année, on
avait fait appel à M. Arnold Bolle ,
de la Chaux-de-Fonds, dont les ré-
cits ont été très appréciés.

Une manifestation
cynologique

(c) Dimanche après-midi a eu lieu ,
à Bevaix, une démonstration de
dressage de chiens, organisée par
les clubs de Neuchâtel et Boudry.

Quelques numéros du programme
ont particulièrement fait sensation,
surtout ceux réservés à la classe
des vieux chiens que l'on sent pré-
parés et traités d'une façon digne
de tous les éloges.

VAL-DE-TRAVERS

LES BAYARDS
Conseil général

(c) Convoquée, lundi soir, notre assem-
blée législative a siégé pour délibérer sur
deux questions soumises par la commis-
sion scolaire. La transformation de la
classe temporaire de la Chaux en classe
permanente n'a pas trouvé l'agrément
des conseillers qui ont suivi le Conseil
communal. Ce dernier , bien que n'étant
pas opposé à la transformation deman.
dée, n'estime pas urgent ce changement.
Les prévisions budgétaires pessimistes
engagent à la prudence. Aussi au bulle-
tin secret , par 7 voix contre 4 et une
abstention, le « statu quo » est mainte-
nu. Par contre, le conseil décide d'ap-
puyer la commission scolaire dans les
démarches qu'elle entreprendra afin d'ob-
tenir par vole législative la modification
de l'article 46 de la loi sur l'enseigne-
ment primaire dans le sens d'une aug-
mentation de la finance annuelle payée
par les communes pour les enfants de
leur ressort qui reçoivent l'enseignement
dans une commune voisine.

Environ le quart de nos élèves sont
des pensionnaires de l'asile du travail;
aussi le Conseil général estime-t-il que
cet établissement devrait participer aux
dépenses scolaires et interviendra auprès
de l'administration de cette institution
afin d'obtenir une subvention plus éle-
vée que celle versée depuis deux ans.

Enfin, 11 est donné connaissance d'une
lettre d'un groupe de chômeurs posant
un ultimatum aux autorités et exi-
geant « le renvoi en observant les délais
légaux d'avertissement de toute main-
d'œuvre étrangère » et « la remise immé-
diate de tous les travaux d'édilité,
de forêts, enfin de tous les travaux com-
munaux, par vole de soumission, exclu-
sivement réservée aux citoyens suisses-
domiciliés dans la commune des Bayards
depuis un an au moins. »

Cette demande, déposée le Jour même
de la séance du Conseil général , est
transmise au Conseil communal pour
rapport.

JURA BERNOIS

NODS
B,a foire

(c) La foire d'automne qui devait
avoir lieu lundi a été supprimée à
cause des dangers de propagation
de la fièvre aphteuse.

Quelques marchands arrivés tôt
le matin s'en sont retournés bre-
douilles.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

tes cyclistes
Monsieur le rédacteur,

Sous le titre « Une opinion » et sous
la signature « TJn cycliste, B. B. », vous
avez publié dans les colonnes de votre
Journal du 1er octobre des lignes pleines
de vérité. Aussi, Je vous demande de
m'accorder l'hospitalité de vos colonnes
pour relater ici les circonstances d'un
accident survenu à un cycliste au fau-
bourg de l'Hôpital, le soir de l'obscurcis-
sement, espérant qu'il servira d'exemple
et de leçon aux piétons qui s'obstinent
à circuler sur la chaussée, se souciant
peu des accidents qu'ils peuvent pro-
voquer.

81 la mémoire ne me fait pas défaut,
Je crois pouvoir affirmer que la D. A. P.
avait, par des moyens appropriés, Invité
tous les usagers de la route à une grande
prudence. Les piétons devaient circuler
sur la droite de la chaussée si le trottoir
faisait défaut et , au cas où un trottoir
existait, de l'utiliser strictement.

Or, spécialement ce soir-là, où le dan-
ger était considérablement augmenté,
quatre ou cinq personnes, bras dessus-
dessous, tenaient la quasi-moitié de la
largeur du faubourg de l'Hôpital. On
comprend dès lors aisément qu 'un cy-
cliste marchant à une allure modérée,
ayant son phare voilé, selon les pres-
criptions, soit surpris lorsqu 'à quelques
mètres (dois-Je dire deux mètres au
maximum ?) il voit devant lui un tel
obstacle. Coup de frein brusque, descente
soudaine de sa machine pour éviter un
accident, et c'est la chute qui lui vaut
quelques semaines d'Incapacité de travail.

Sans vouloir Jeter la pierre à qui que
ce soit, 11 est peu agréable de constater
que ce groupe de personnes ne se re-
présente pas la portée de son Insouciance
des prescriptions en vigueur, puisque
l'accidenté est, père de famille et que sa
situation sociale est déjà plus que pré-
caire. Peut-on se figurer l'étendue du
dommage, étant donné qu'aucune assu-
rance ne vient apporter un léger baume
compensateur à cette famille ?

Ces lignes sont écrites non pas pour
étaler une situation malheureuse ou re-
chercher à qui Incombe la responsabilité
de cet accident, car la discrétion de l'ac-
cidenté en serait bien gênée, mais au
contraire pour saisir cet exemple et faire
comprendre aux piétons combien 11 est
dangereux de circuler de front sur la
chaussée et qu'un accident , si minime
soit-11, peut engendrer une véritable ca-
tastrophe.

Par la même occasion, le cycliste en
question tient à remercier sincèrement
les samaritains du poste de premiers se-
cours et les agents de la police locale
pour le grand et beau dévouement
désintéressé dont Ils firent preuve.

H. P.

| RÉGION DES LACS

MORAT
Après le cambriolage

de la préfecture
(c) La direction de la police can-
tonale a décidé de dessaisir le tri-
bunal de Morat de l'affaire Emile
Muller, cambrioleur de la préfectu-
re, où il avait dérobé un montant
de 800 francs en compagnie du
nommé Schwerdtfeger, qui vient
d'être arrçfé à Lyon pour cambrio-
lage.

En conséquence, Emile Muller se-
ra jugé par les tribunaux genevois
pour le délit commis dans le canton
de Fribourg.

Efai civil de Nesichâlsl
NAISSANCES

5. Bluette-Alice, & Armand Maire et à
Sophie-Alice née Perret, à Petit-Martel.

5. Claude-Robert , à Robert-Théophile
Matthey-Dupraz, et à Madelelne-Nelly née
Straubhaar, à Neuchâtel.

5. Gérard-André, à .André-Louis Simo-
net et à Marie-Louise née Collomb, à
Neuchâtel.

6. Marie-Claire, à Edmond-Eugène Hu-
guenln-Dumittan et i Marina-Lise née
Vaucher-Joset, à Fleurier.

6. Serge-Eric , à Roger-Edouard Pella-
ton et à Johanne-Dora née Bernatek, à
Neuchâtel.

7. Claude-Louis, à Meinrad-Marcel Ma-
Jeux et à Marla-Georgette née Clément, à
Neuchâtel.

8. Marceline-Andrée, à Marcel-Eugène
Jornod et à Marguerite née Perrinjaquet ,
à Neuchâtel.

8. Monique-Elisabeth , à Henri-Louis
Jaquemet et à Lucie-Elisabeth née Dus-
cher, à Auvernler.

PROMESSES DE MARIAGE
6. Oddo Jeanrenaud et Erica Werner,

tous deux à Trleste.
7. Charles-Daniel Perret-Gentil et Su-

zanne-Violette Presset, tous deux à Neu-
châtel.

8. Robert-Marcel Yenny, à Lausanne,
et Hedwige Fasnacht, à Neuchâtel.

10. André Montavon et Madelèine-AUce
Bûtlkofer, tous deux & Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
7. Jules-André Brugger et Marie-Ma-

deleine Grandjean, tous deux à Neuchâ-
tel.

7. Paul-Adamlr Ducommun-dlt-Boudry,
et Inès Torti , tous deux à Neuchâtel.

8. Robert-Aloïs Thonney, à Neuchâtel ,
et Madeleine-Simone Droz-dit-Busset, à
Salnt-Blalse.

8. Fernand-Charles-Edmond Roland, et
Irène-Hélène Barbezat, tous deux à Neu-
châtel.

8. René-Louis Hossmann, et Lillanne-
May Vorpe, tous deux à Neuchâtel.

8. Henri-Ernest Eisenegger, et -Hedwige
Bûtlkofer, tous deux à Neuchâtel.

8. Robert-Henri Grau, et Madeleine-
Jeanne Ruedin, tous deux à Neuchâtel.

10. Louis-Henri Castellani, à Neuchâtel ,
et Leonne-Berte-Marte Hourlet, à Co-
lombier.

DÉCËS
6. Paulette-Yvette Perret , fille de Paul-

Henri , née le 17 septembre 1938, domici-
liée à Neuchâtel.

6. Aline-Emma Linder née Herzig, veu-
ve de Jacob Linder, née le 26 Janvier
1860, domiciliée à Neuchâtel.

7. André-Marcel Jaunin, fils d'Alfred-
Auguste Jaunln, né le 17 août 1917, do-
micilié à Neuchâtel.

9. Gino Bastardoz, fils de Gilbert-Ed-
mond Bartardoz, né le 30 septembre 1938,
domicilié à Neuchâtel.

9. Marie-Léa-Gabrlelle Montandon, di-
vorcée de Théophile-Philippe-Arthur Kit-
tan, née le 19 mars 1875, domiciliée à
Neuchâtel.

9. Rose-Marie-Louise Privet, fille de
Rose-Clémentine Privet , née le 1er août
1916, domiciliée à Neuchâtel.

A NEUCH A TEL ET DANS LÀ RÉGION

Corbillard - automobile
pour enterrements et Incinérations,
ainsi que pour transports funèbres

dans toutes les directions
ON SE CHARGE DES FORMALITÉS

Ed. von Arx eltss Peseux

Monsieur et Madame François
Bergamelli-Leuenberger, les familles
parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
petite

Claudine
leur bien-aimée petite fille, nièce et
cousine, que Dieu a retirée à Lui
à l'âge de 18 mois, après quelques
jours de maladie.

Neuchâtel, le 11 octobre 1938.
Laissez venir à mol les

petits enfants.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu jeudi 13 octobre.
Domicile mortuaire: Hôpital Jean-

jaquet.

Et quand le soir fut venu, Jésus
dit: « Passons sur l'autre rive. »

Saint Marc IV, 35.
Monsieur et Madame Paul Tissot-

Perrin , leurs enfants et petits-
enfants , à la Chaux-de-Fonds;

les enfants et petits-enfants de
feu Paul Roulet-Tissot, au Locle, à
la Chaux-de-Fonds et à Paris;

Monsieur et Madame Louis Tissot-
Boos, leurs enfants et petits-enfants,
aux Cœudres (la Sagne) ;

les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Mon-
sieur Louis Quinche-Reymond, à
Neuchâtel et à Bâle;

Mesdemoiselles Challandes et Per-
ret , à Neuchâtel ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle Anna TISSOT
leur chère et bien-aimée soeur,
belle-sœur, tante , grand'tante, leur
dévouée et fidèle amie , que Dieu a
retirée à Lui après une longue ma-
ladie, vaillamment supportée, dans
sa 95me année.

Cela va bien, bon et fidèle servi-
teur; tu as été fidèle en peu de
chose, Je t'établirai sur beaucoup :
entre dans la Joie de ton Seigneur.

Saint Matthieu XXV, 23.
L'enterrement , sans suite , aura

lieu vendredi 14 octobre, à 13 heu-
res. Culte au domicile mortuaire à
12 h. 45.

Neuchâtel , avenue Du Peyrou 6.

Repose en paix, s
Monsieur Emile Humbert-Dros etses enfants : Claudine, Nelly et

Gaston ;
Monsieur G. Iseli, à Meikirch,
ainsi que les familles parentes etalliées, font part du décès de

Madame Emma Humbert-Droz
née ISELI

leur très chère épouse, maman, fil]»
sœur, belle-sœur, tante et nièce
survenu après un terrible accident!
dans sa 49me année, après degrandes souffrances.

Comme Je vous al aimés, de.meurez dans mon amour. ' Quevotre cœur ne se trouble point
et ne craignez point.

Jean XIV, 15,
L'enterrement aura lieu à Cortail-

lod , le 12 octobre 1938. Départ dudomicile mortuaire à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

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

I Pompes funèbres Central-Deuil
t| >_ (So^̂ y f̂eg J. KËLUB

Observatoire de Neuchâtel
11 octobre

Température. — Moyenne: 12.7. Mini-
mum: 9.8. Maximum : 14.3.

Baromètre. — Moyenne : 722.3
Eau tombée: 5.8 mm.
Vent dominant. — Direction : S.-O.-0- |

Force : faible.
Etat du ciel. — Couvert. Pluie de 6 h. 45

à 13 h . 15, éclaircies depuis 15 h. 30-
Coups de joran assez forts par lnttr-
mlttence.¦ 7"

Temps probable pour aujourd 'hui
Bulletin de Zurich, 11 octobre, 17 h. 30:

Encore très nuageux , la pluie va ces-
ser ; amélioration prochaine.

Therm., 12 oct., 4 h. (Temple-Neuf): 12°

Hauteur du baromètre réduite à z&°
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 10 octobre, 7 h.: 429-5'
Niveau du lac, du 11 oct., à 7 h., «»•*'

Température du lao : 18°

Observations météorologiques

La troupe des éclaireurs de Boa.
dry-Cortaillod a le profond chagrin
'de faire part du décès de

Madame E. HUMBERT-DROZ
mère de leur frère scout Gaston
Humbert-Droz.

L'ensevelissement a lieu le 12
octobre, à 13 heures, à Cortaillod ,
et les éclaireurs sont priés d'y assis. t
ter en tenue. Rendez-vous à Areuse
à 12 h. 45.

Madame Césarine Blandenier.
Liengme, à Bevaix ;

Madame Eveline Leiber-Blande-
nier, à Neuchâtel , ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel et Grand-
son ;

Monsieur Ernest Blandenier, 8
Peseux, son fils et ses enfants, à
Paris ;

Les familles Liengme, Perret et
Rollier, leurs enfants et petits-en.
fants, à Cormoret, la Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel ,

ainsi que les familles Wyler-Blan-
denier, à Lueerne,

ont la douleur de faire part dn
décès de leur cher époux, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Edmond BLANDENIER
que Dieu a rappel é à Lui le diman-
che 9 octobre 1938, à 12 h. 50, dans
sa 74me année.

Mon père, Je remets moa
esprit entre tes mains.

Luc XXIII, 46.
L'inhumation aura lieu à Bevaix

le mercredi 12 octobre 1938, à 13 h.
Domicile mortuaire : Les Rochet-

tes, Bevaix.

Monsieur Jean Dardel et ses en- I
fants, Eric, Jean et Pierre, à Buttes ;

Les enfants et petits-enfants de ;
feu Emile Frutschi ;

Monsieur Albert Dardel, ses en-
fants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
de leur très chère épouse, maman,
sœur, belle-fille, belle-sœur et pa-
rente,
Madame Gertrude DARDEL

née FRUTSCHI
que Dieu a reprise à Lui lundi 10
octobre à 22 heures, dans sa 49me
année, après une courte maladie
vaillamment supportée.

Buttes, le 11 octobre 1938.
' Sols fidèle Jusqu'à la mort, ri
Je te donnerai la couronne de vie,

Apoc. II, 10.
L'Eternel est près de ceux qui

ont le coeur brisé, et II sauve
ceux qui ont l'esprit dans ra-
battement. Ps. XXXIV, 19.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Buttes,
jeudi 13 courant , à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire par!

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 11 octobre, à 6 h. 40
¦g S Observation» „_,,
|| 

.allea aû a,.. ** TEMPS ET VENT

280 Baie 4- 15 Pluie Calme
643 Berne .... + 10 Nuageux »
587 Colre .... 4- 13 Qq. nuag. >

1543 Davos .... -j- 3 » »632 Frlbourg .. -f 15 Nuageux >394 Genève .... -J- 15 » ,
475 Glarls + 9  Tr. b. tps »

1109 Goscbenen 4- 13 » »
568 Interlaken -j- Il Qq. nuag. >995 Ch.-de-Pds +14 Couvert »
450 Lausanne + 16 Nuageux »
208 Locarno . .4-15 Qq. nuag. »
278 Lugano .. -j- 15 Nuageux ,
439 Lueerne .. -|- 12 Qq. nuag. ,
398 Montreux + 15 Tr. b. tps ,
482 Neuchâtel 4- 16 Couvert >605 Ragaz .... -)- 10 Tr. b. tps >
673 St-Gall .... + 14 Nuageux >1856 St-Morltz. . + 7 Couvert »
407 Schaffh".. 4- 15 Pluie >

1290 Schuls-Tar. -- 5 Couvert »
637 Sierre .... 4 10 Tr. b. tps »
562 rhoune .. + 9 Qq. nuag. >
389 Vevey .... 4- 14 » >

1609 Zermatt .. - - 4 Tr. b. tps >
410 Zurich .... -f 14 Nuageux »

Mardi, à 18 h. 20, la police locale
a arrêté un individu qui mendiait
et proférait des menaces dans un
magasin de la rue du Seyon.

Arrestation

« lie cœur y est »
Quand le public, mû par une obscure

Impulsion, déserte un spectacle médiocre
et décourage les entreprises douteuses,
nous l'approuvons. Mais quand 11 boude
un effort méritoire et risque de le com-
promettre, alors nous ne le comprenons
plus.

Ehl quoi!... Voici des années qu'on ré-
clame, & Neuchâtel — et sur tous les
tons — que fussent ressuscltées les soi-
rées d'opérettes d'il y a dix ans. TJn grou-
pement d'artistes s'y hasarde et nous
offre une série de spectacles par abon-
nements qui méritent toute notre sym-
pathie. Or, 11 y avait hier, à la Roton-
de — pour le premier de ces spectacles
— une très petite salle.

On s'attendait à y voir, pourtant, tous
les amis de l'opérette...; et Ils eussent été
bien Inspirés de venir, car c'était char-
mant. « Le cœur y est », la première des
comédies musicales prévues au program-
me, est toute pleine d'excellentes cho-
ses. Encore qu'un peu déshabillée, cette
œuvre de M. Raoul Praxy séduit par sa
vivacité et sa galté. La musique de MM.
Parés et Van Parys est alerte et tout
concourt à assurer son succès.

Elle a été Jouée, hier, par l'excellente
troupe des « Artistes lyriques associés »,
de Genève, qui s'est dépensée sans comp-
ter pour que le spectacle fût agréable, n
y eut bien , ici et là, quelques flotte-
ments, mais, très vite oubliés tant les
Interprêtes mirent de bonne grâce & con-
tenter le public.

Il faut citer en tout premier lieu Mlle
Lise Bratschy, dont le charme, l'espiègle-
rie et le talent ont fait merveille. A ses
côtés, Mlle Yvonne Caffa et Mme Noëlle
Demas ont été l'une et l'autre excellen-
tes. Excellents aussi MM. Claude Alain
et Jean Darmance...; et toujours prodi-
gue de trouvailles amusantes, le bon
comique Almard.

L'orchestre était — exceptionnelle-
ment — sous la direction de M. Denl-
zot.

Le public, peu nombreux, a cependant
beaucoup ri . Espérons qu 'il sera moins
clairsemé les fols prochaines car l'ef-
fort de la compagnie A.L.A. mérite d'être
suivi et encouragé.

Les spectacles


