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On commente beaucoup le dis-
cours de Sarrebruck. Contrairement
à ce qu 'on pouva it attendre au len-
demain de l'accord de Munich, le
chancelier Hitler y fa i t  la grosse
voix. S 'il ménage M. Chamberlain,
il met en cause l'Angleterre dans
des ternies qui ont surpris chacun.
U annonce, d' autre part, la volonté
allemande de poursuivre sa politique
de réarmement , en prolongeant no-
tamment la ligne Siegfried jusque
dans la Sarre.

Au vrai, seuls peuvent s'y mé-
pren dre ceux qui se sont toujours
tromp és sur la nature allemande.
Celle-ci est , par la force  des choses,
essentiellement insatisfaite. Elle tend
sans cesse à se déclarer privée de
ses attributions essentielles po ur
po uvoir exiger aavantage. M.  Hitler ,
en haussant le ton à Sarrebruck, est
dans la ligne éternelle de sa race.

Il ne f ai t  pas de doute, à l'heure
pré sente, que ce soit la volonté de
la Grande-Bretagne de pousser sa
défense nationale,, en dép it de l'ac-
cord de Munich, qui irrite passable-
ment l'Allemagne. Sous le titre « Re-
grettable p ropagande britannique
pour les armements », la « Deutsche
Allg emeine Zeitung » publie à cet
égard un article significati f .  Berlin
est déçu que Londres ait compris
la leçon de Munich — leçon qui
consiste p our l'Ang leterre à recou-
vrer ses forces si elle ne veut pas
se retrouver, un jour , dans la posi-
tion qui f u t  la sienne, avec celle
de la France, dans la cap itale ba-
varoise.

Mais la Grande-Bretagne aurait
tort de se laisser désarçonner pour
si peu. De toute évidence, elle est
dans la bonne voie. Ce qu'on n'a
pas toujours compris, chez ceux qui
ont approuvé la politi que de M.
Chamberlain, lors des derniers évé-
nements , c'est qu'ils ne le louaient
pas seulement pour avoir cédé devant
l'Allemagne afin d'éviter un mal
pire. Us le louaient parce que, dans
un moment si délicat, il représen-
tait une force véritable.

Exp liquons-nous , une f o is de plus.
Dans un passé récent, ou si l'on
aime mieux au cours de l'après-
guerre , on avait déjà pratiqué vis-
à-vis du Reich une politique de
concession. Mais on l'avait fai t  en
se montrant faible essentiellement,
en n'insp irant p lus aucun respect à
l'adversaire. L'attitude des Briand et
des Macdonald , celle p lus tard des
Eden et des Blum, f u t  déplorable
parce que, face à l'Allemagne, elle
consistait à laisser démuni leur pro-
pre pays. Elle ne f u t  jamais éner-
gique qu 'en paroles.

il. Chamberlain a pu céder, pour
sa part , à Munich — afin de sauver
la paix — parce qu'il était décidé
à prati quer une politi que de force
et qu 'il avait manifesté ses inten-
tions à cet égard dès son avènement
au pouvoir. Tout le f i n  de la poli-
tique est là, surtout avec l'adver-
saire germanique. Qu'aujo urd'hui M.
Hitler sente le danger et en montre
de la mauvaise humeur, ce n'est que
trop naturel. Mais , du moins, est-il
sûr qu 'on lui opposera à l'avenir ,
du otite de Londres, un barrage né-
cessaire.

Et c'est cela l' essentiel ; c'est cela
seul qui peut empêcher l 'Allemagne
de bouger. R- Br.

Des réservoirs d'essence
explosent

dans le New-Jersey
NEW-YORK, 13. — A Linden

(New-Jersey), douze réservoirs d'es-
sence d'une capaciTé de 27 millions
d'e litres ont explosé. Toute la ré-
gion à un kilomètre à la ronde dut
être évacuée en raison de la chaleur
intense du foyer. Les pompiers s'ef-
forcent de préserver les réservoirs
voisins .
Des flammes de cinquante

mètres de haut
NEW-YORK, 13. — L'incendie des

réservoirs d'essence de Linden , con-
tinuait à faire rage dans l'après-
midi . Les flammes s'élevaient à
50 mètres, tandis qu 'une fumée noi-
re obscurcissait le ciel. Les pom-
piers de villes voisines sont sur les
lieux. On ne sait pas encore s'il y
a des victimes.

PARIS, 12. — Le grand duc
Cyrille de Russie est décédé.

Le grand duc Cyrille de Russie
était chef de la maison de Russie.
11 .était né en 1876. Il s'est procla-
me chef de la maison Romanov et
curateur du trône à Saint-Driac le
f  j uillet 1922, et empereur de tou-
tes les Russies le 31 août 1924. Il
laisse trois enfants , dont un fils , le
grand duc Wladimir , né en 1917,
en Finlande , et qui devient chef de><>¦ maison.

Mort du grand duc
Cyrille de Russie

Paris évoque le souvenir
du roi Albert 1er

La traditionnelle amitié franco-belge n'est point morte...

Le souverain belge actuel Léopold III prononce.un émouvant discours à ^occasion de l'inauguration
du monument élevé dans la capitale française à la mémoire de son père disparu

Après d'autres villes françaises
et belges, Paris a honoré hier la
mémoire du roi Albert 1er , souve-
rain ami de la France. Tous les
monuments publics de la capitale
sont pavoises aux couleurs franco-
belges et sur de nombreuses mai-
sons flottent les drapeaux des deux
pays.

L'arrivée de la princesse
du Piémont...

La princesse du Piémont , sœur
du roi Léopol d III, est arrivée à
8 h. 10 à Paris. Elle a été saluée à
sa descente de train par le chargé
d'affaires d'Italie, par tout le per-
sonnel de l'ambassade, par le colo-
nel Tassin , représentant M. Lebrun,
par M. Loze, chef du protocole
représentant M. Bonnet.

... et celle du roi Léopold III
dans l'enthousiasme général

Quant à l'arrivée du roi Léopold
III , elle a revêtu , à 13 h. 30, une
grande simplicité. Un tapis rouge
était dépose le long du quai à l'en-
trée en gare du train royal. Des
plantes vertes jetaient une note
fraîche, des drapeaux français et

belges mélangeaient leurs trois cou-
leurs. La garde républicaine en
grande tenue rendait les honneurs.

Le roi et sa suite ont été accueil-
lis par de nombreuses personnali-
tés civiles et militaires, notamment
MM. Bonnet , Loze, Carre, directeur
adjoint du protocole, de Margerie,
ambassadeur de France. Le roi, en
uniforme de lieutenant-général de
l'armée belge, la poitrine barrée du
grand cordon de la Légion d'hon-
neur, était suivi de M. Spaak. E
serra les mains des personnalités
présentes. Le souverain et sa suite
gagnèrent la sortie de la gare sous
les applaudissements enthousiastes
de la foule.

Tout le long du parcours du cor-
tège royal, les Parisiens ont acclamé
le souverain. Les cris de « Vive le
roi, Vive la Belgique » retentissaient
partout.

Un déjeuner chez M. Lebrun
Le président de la républi que et

Mme Lebrun ont offert ensuite un
déjeuner en l'honneur du roi , ac-
compagné de la princesse du Pié-
mont et du comte de Flandres, son
frère. Y assistaient également de
nombreuses personnalités belges et
françaises.

L'émouvante cérémonie
La cérémonie a commencé au dé-

but de l'après-midi; un voile im-
mense, fait de deux drapeaux fran-
çais et belge, recouvrait le monu-
ment élevé au souverain défunt,
Albert 1er. Une garde d'honneur de
fusiliers marins évoque le souvenir
de « ceux de Dixmude et de l'Yser ».
On remarque aussi beaucoup les
grenadiers du premier régiment
royal belge. La foule se presse
nombreuse derrière les barrages du
service d'ordre. Les porte-drapeaux
sont groupés autour du monument.

De nombreuses personnalités sont
présentes dans les tribunes: MM.
Daladier, Chautemps, Mandel, Sar-
raut, Campinchi, Marchandeau, Bon-
net, de nombreux sénateurs et dépu-
rés, de très nombreux militaires,
dont le maréchal Pétain , le général
Gamelin, plusieurs membres du con-
seil supérieur de la défense natio-
nale, les généraux Weygand, Gou-
raud. Tous les membres du corps
diplomatique sont également pré-
sents. Le président de la république
est ati premier rang de la tribune
royale.

A 15 h. 05, les acclamations, ve-
nant des Champs-Elysées, annoncent
la voiture du souverain. Les cris de

« Vive le roi », « Vive la Belgique »,
redoublent. Le souverain descend de
voiture, accompagné de sa mère, la
reine Elisabeth, qui était arrivée la
veille déjà à Paris. Il est accueilli
par M. Lebrun qu'entourent les per-
sonnalités présentes. Des autres voi-
tures descendent le comte de Flan-
dres, la princesse du Piémont ef les
autres membres de la famille roya-
le belge.

Léopold III, accompagné de M.
Lebrun , s'installe alors à la place
d'honneur. La musique des
grenadiers jou e la « Brabançonne »
et la « Marseillaise », tandis que le
voile enveloppant la statue tombe
lentement, laissant apparaître la sil-
houette simple et altière du roi-
chevalier.

M. Lebrun et le roi Léopold pro-
noncent ensuite leurs discours.

Le discours de M. Lebrun
M. Lebrun a déclaré notamment :
La France reste irréductiblement

fidèle au souvenir de Sa Majesté
Albert 1er. En érigeant cette statue,
la France a voulu rendre un écla-
tant hommage à un souverain ami
dont la vie a été un modèle de droi-
ture, de sagesse et d'honneur. Elle
a tenu à garder, comme un diamant
dans son plus bel ècrin, l' effigie de
celui qu'elle a aimé pour sa loyauté
et sa noblesse de caractère.

M. Lebrun a retracé ensuite en
termes émouvants le rôle redoutable
que le roi-chevalier a assumé sans
défaillance au cours de la grande
guerre et il a associé à cet hommage
la reine Elisabeth, dont les vertus
rayonneront toujours du plus pur
éclat.

M. Lebrun a poursuivi en remer-
ciant le roi Léopold, la reine Eli-
sabeth et la princesse du Piémont
d'être venus rehausser l'éclat de la
cérémonie de leur présence et a
conclu ainsi son discours :

Qu'il vous plaise, Sire, de trou-
ver dans la ferveur dont Paris et la
France entourent la mémoire de vo-
tre illustre et regretté père, l'affir-
mation nouvelle de leur amitié f i-
dèle pour votre pays et l' expression
'de leurs vœux pour le bonheur de
votre règne.

Lire la suite en dernières
dépêches.

LES DERNIERS REMOUS DE L'AFFAIRE TCHECOSLOVAQUE

Les négociations hungaro-slovaques se déroulent dans le calme

LONDRES, 13 (Havas). — Une
carte officielle des cinq zones occu-
pées par le Reich en Tchécoslova-
quie est parvenue à Londres, adres-
sée par la commission internationa-
le de Berlin.

Les milieux diplomatiques anglais
constatent que l'étendue du terri-
toire occupé correspond à peu près
à celle prévue par le mémorandum
de Godesberg.

La question du plébiscite sera ré-
glée directement entre Prague et
Berlin. On a l'impression dans les
milieux diplomatiques anglais que
l'on s'efforcera, de part et d'autre,
d'éviter le .plébiscite qui pourrait
contribuer à l'agitation des esprits
dans les régions en cause.

Les intentions du président
du conseil slovaque

Des amabilités à l'Allemagne
BERLIN, 12 (D.N.B.). — M. Jo-

seph Tisso, président du conseil de
Slovaquie, interrogé par le corres-
pondant particulier des « Munchener
Neuesten Nachrichten », a déclaré
que le gouvernement cherchera d'a-
bord à fixer de nouvelles frontières
avec la Hongrie. La Slovaquie dé-
sire vivre en paix et avoir des rap-
ports d'amitié avec tous ses voisins,
mais elle ne doit être anémiée ni
économiquement, ni au point de vue
national.

La nouvelle Slovaquie devra en-
suite se donner une constitution con-
formément aux propositions de son
gouvernement. Puis des élections au-
ront lieu. Le gouvernement n'a pas
l'intention de « slovakiser » un seul
Allemand. Il donne tous leurs
droits économiques et culturels aux
Allemands.

Le ministre tchécoslovaque
des affaires étrangères

se rend à Berlin
BERLIN, 12 (D.N.B.) . — Le mi-

nistre des affaires étrangères de
Tchécoslovaquie, M. Chwalkowski,
arrivera jeudi matin à Berlin. Dès
son arrivée, il rendra visite à M. de
Ribbentrop, ministre des affaires
étrangères du Reich.

Les pourparlers
hungaro-tchécoslovaques

se sont poursuivis hier
Les Ukrainiens ont décidé de rester

liés à la Tchécoslovaquie

KOMARNO , 12 (D.N.B.). - Les
pourparlers hungaro-tchécoslovaques

qui se sont déroulés mercredi à
Komarno ont duré de midi à 14 h.
ef demie. M. Bacinsky, ministre des
affaires russo-carpathiques dans le
cabinet de Prague, est arrivé mer-
credi à Komarno et a déclaré que
les Ukrainiens carpathiques avaient
déjà fait usage du droit d'autodis-
position et s'étaient décidés à res-
ter liés à la Tchécoslovaquie. Cette
décision a été communiquée à la
délégation hongroise au cours de la
conférence de mercredi. La délégation
hongroise en a pris acte.

On déclare, d'autre part , tant du
côté hongrois que du côté tchéco-
slovaque, que lest délibérations de
mercredi se sont déroulées dans une
atmosphère plus calme que celles de
mardi.

Le premier gouvernement
autonome ruthène

est constitué
PRAGUE, 13. — Le premier gou-

vernement autonome ruthène, ve-

nant de Prague, est arrivé mercredi
après-midi par avion spécial à Uzho-
rod. Une foule nombreuse a accueil-
li le nouveau gouvernement.

Des allocutions ont été pronon-
cées par les ministres. Des télégram-
mes de protestation contre toute
concession territoriale en faveur de
la Hongrie ont été envoyés au gou-
vernement de Prague et au ministre
Bacinsky, qui assiste à la conféren-
ce de Komarno.

Que fait M. Jouhaux
à Prague?

LE BOURGET, 12 (Havas). — M.
Jouhaux, secrétaire - général de la
C.G.T., est parti pour Prague par
la voie des airs.

Le chef de l'armée polonaise
à Teschen

VARSOVIE, 12 (P. A. T.). _ Le
maréchal Smigly-Rydz est arrivé
mercredi à Cieszyn (Teschen).

En haut: La frontière tchéco-allemande et tchéco-polonalse. La surface hachurée
représente le territoire tchécoslovaque et la ligne brisée les frontières de ce pays

avant le 1er octobre
En bas: Carte générale de la nouvelle Tchécoslovaquie. Surface hachurée: terri-
toires dépendant directement du gouvernement de Prague (Bohême et Moravie).
Surface hachurée en ligne brisée: réglons dépendant des gouvernements autonomes

de la Slovaquie et de la Russie subcarpathique

Les nouvelles frontières de la Tchécoslovaquie

Les régions occupées par le Reich
correspondent à peu près à celles revendiquées

par le mémorandum de Godesberg

ÉCRIT SUR LE SABLE
Jeudi 13 octobre. 286me jour d9

l'an. 42me semaine.

Charité
« Toute vérité n'est p as bonne à

dire », répètent volontiers les gens
prudents. •

On le sait f ichtre bien ! Mais est-
ce une raison parce que certaines
choses — vraies mais rudes — ris-
quent de faire naître une moue p in-
cée sur clés visages que nous con-
naissons, pour les taire... ?

Rendons hommage à notre con-
frère Léon Savary qui, dans la
Tribune de Genève vient de dire
avec courage et bon sens des cho-
ses fort  justes:

Vous avez sans doute remarqué que
l'écriteau portant ces mots: « Colportage
et mendicité Interdits » ne se trouve
qu'à l'entrée de villas ou de malsons
locatlves munies d'un certain confort. On
ne les volt pas sur les Immeubles mo-
destes des quartiers populaires. Il est
donc permis de conclure que ceux qui
gagnent leur vie non sans peine Jugent
cependant assez naturel d'être sollicités
par leurs semblables plus malheureux,
tandis que les riches ne veulent point
que leur quiétude soit troublée.

Et pourtant Us ont, eux, des domesti-
ques qui répondent à la porte et qui
peuvent éloigner les Importuns sans que
les maîtres en soient même Informés,
alors que, dans un logis plus simple,
c'est généralement le locataire lui-même,
ou sa femme, ou l'un de leurs enfants
qui ouvrent l'huis et qui, par consé-
quent, sont dérangés.

Bravo... 1 Mais oui, bravo... !
Il est possible, comme le dit no-

tre confrère, que tous ceux qui son-
nent à votre porte, dans une après-
midi, ne soient pas tous également
dignes d'intérêt. Mais c'est là une
excuse vraiment trop f ragile dont
nous masquons notre egoïsme. En-
tre le pauvre diable qui vient vous
offrir quelques petites choses dont
la vente lui permettra peut-être de
manger le soir, et le bourgeois cos-
su et dédaigneux qui lui répond ,
quel drame obscur et bref se joue
purfo is dont nous ne devinons rien.

Il y a quinze jours , à peu .près,
nous étions tous g r i f f é s  par une
angoisse telle que des gens qui ne
vont jamais à l'église sont allés
prier « pour la paix >. Nous en con-
naissons qui se sont dit , intérieure-
ment: «Si nous en réchappons, j e
tâcherai d'être meilleur... »

Hélas ! Quinze jours ont passé, —
un . monde. Le naturel est revenu
au galop. Nous avons déjà oublié.
Oubliées nos bonnes résolutions...;
oubliées toutes les bonnes paroles
dont nous avions le cœur gonflé.
Cette pauvresse n'est p lus notre
sœur, comme nous le disions
alors...; elle est redevenue une im-
portune. Ce quémandeur n'est p lus
qu'un inconnu dont il faut  se dé-
barrasser très vite — au plus vite
— en claquant la porte.

Peut-être, pourtant , y avait-il une
leçon dans les heures pénibles que
nous avons vécues. Si nous es-
sayions de nous en souvenir... ?

Alain PATIENCE.

LES RADICAUX -SOCIALISTES
ROMPENT DÉFINITIVEMENT

AVEC LES COMMUNISTE S

L'évolution de la politique intérieure française

Notre correspondant de Paris
nous télép hone:

A l'heure où la foule parisienne
acclamait de tout son cœur le roi
Léopold III et la famille royale de
Belgique, le bureau du comité exé-
cutif du parti radical-socialiste sié-
geait dans la vieille maison de la
rue de Valois.

A l'issue d'une longue séance où
fut étudiée la situation créée dans
le pays par les accords de Munich ,
un important communiqué a été re-
mis à la presse. Il équivaut à la mi-
se hors la loi du parti communiste
en même temps qu 'il consacre offi-
ciellement cette fois-ci le décès du
Front populaire.

Depuis plusieurs semaines, en ef-
fet, exactement depuis le début de
l'affaire tchécoslovaque, la presse
moscoutaire n'avait cessé de tirer à
boulet rouge sur le président du
conseil et sur le gouvernement tout
entier , entretenant ainsi dans les
masses ouvrières une atmosphère
d'agitation à la fois politique et so-
ciale qui risquait d'amener les pires
catastrophes au cas où la situation
eût empiré.

« La tâche des négociateurs, pré-
cise d'abord l'ordre du jour radi-
cal, a été et demeure dans la même
mesure paralysée par ceux qui ten-
tent de créer de l'agitation sociale,
de dénaturer le sens de l'action gou-
vernementale et qui multiplient dans
ce but les injures les plus grossiè-
res, les outrages et les mensonges. r>

On ne saurait dire mieux en moins
de mots et la riposte des Valoisiens
a largement valu l'attaque commu-
niste, car les radicaux , oubliant pour
une fois leur habituelle prudence,
ont délibérément rompu la chaîne
qui les liait aux révolutionnaires.

Les termes de l'ordre du jour sont

formels et l'attitude adoptée par les
radicaux s'appuie justement sur la
campagne d'agitation menée par les
communistes à la fois dans l'opinion
et dans les Chambres :

« Au parlement même, le groupe
communiste a traduit cette opposi-
tion par deux votes hostiles. Ainsi ,
simultanément sur le terrain de l'o-
pinion et au parlement , il s'est déli-
bérément retiré de la formation
politique (le Front populaire) dont
il ne cesse de se réclamer. Le parti
radical prend acte de cette situa-
tion dans laquelle il n'a aucune res-
ponsabilité et il ne redoute pas le
jugement du pays. »

Ainsi, le mardi 12 octobre 1938,
le parti radical-socialiste , parti ré-
publicain mais national , se sépare
du parti communiste , parti interna-
tional mais révolutionnaire.

Ainsi f init  le mariage de la carpe
et du lapin. Ainsi disparaît la for-
mation polit i que née au début de
1938 et qui s'était flattée de garder
le pouvoir jusqu 'en 1940.

Une pareille manifestat ion de po-
litique pure venant après celle de
la veille des anciens combattants
en dit long sur l 'évolution qui s'est
produite en France depuis quelques
mois.

Le Front populaire ne voulait
pas d'ambassadeur français à Rome.

M. François-Poncet vient d'être
désigné à ce poste.

Le Front populaire ne voulait pas
de conversations directes avec le
chancelier Hitler.

M. Edouard Daladier s'est rendu
à Munich.

Le Front populaire ne voulait pas
de représentant français à Burgos.

Si le gouvernement suit désormais
sa ligne de conduite , la France cn
aura un avant trois mois...
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PIERRE BENOIT

C'était quelque chose comme
une affreuse lassitude, la con-
viction qu'il est des pentes qui
ne sauraient être remontées. Elle,
de son côté, était trop fine pour n'a-
voir pas aussitôt deviné ce qui se
passait en moi, car elle eut le sourire
agressif de ceux qui n'admettent pas
d'être plaints , qui se font une arme
orgueilleuse de leur détresse, la re-
tournent contre les imprudents ainsi
qu 'un poignard.

Sur la table, au centre de
la pièce, il y avait une pile
d'écrins de velours. Lentement, impi-
toyablement, elle les ouvrit, les uns
après les autres, tous, pour que je
pusse bien constater que, tous, ils
étaient vides. A l'intérieur, leur pe-
luche fanéo gardait encore la forme
des pierreries qui y avaient jadis
dormi. Quand Armide eut refermé le
dernier, elle me jeta un regard de
défi.

— Voilà»- dit-elle.
Voilà ! A ce bref , à ce lugubre mot ,

quelle autre signification attacher

que celle-ci : « Vous voyez, vous ne
pourrez pas vous plaindre d'avoir
été pris en traître. C'est sans illu-
sion sur ce que vous pouvez faire
pour moi que je me livre à vous. Je
vous découvre toute l'étendue de ma
déchéance pour que vous sachiez
bien qu'elle est irréparable, pour que
vous ne vous imaginiez pas que vous
êtes de taille à y remédier. Ce n'est
pas un petit ingénieur de quatre
sous, décidé et destiné à demeurer
honnête, qui fera jamais réintégrer
ces écrins aux perles et aux saphirs
qui s'en sont envolés. Limitez donc
vos ambitions. Ne cherchez à vous
acquitter que de ce dont vous êtes
capable : les soins de la maison, le
livre des comptes, la réparation de
cette fenêtre. Et pour le reste, épar-
gnez-moi l'outrage de votre stérile
pitié. »

Au flanc de la montagne ravinée,
les premières fleurs avaient fait leur
apparition. C'étaient de minces œil-
lets d'un mauve pâle, au parfum à
la fois amer et doux, qui surgis-
saient en une nuit au pied des sa-
pins, entre les flaques de neige dur-
cie. J'allais les cueillir de bonne
heure, quand Armide n 'était pas en-
core levée. Je les assemblais en
humbles gerbes, que je déposais à
sa place, sur la table de la salle à
manger. Elle me remerciait d'un
sourire qui détendait une seconde
son visage taciturne. Elle les empor-
tait dans sa chambre. Il lui arrivait

d'en agrafer quelques-uns à sa robe,
lorsqu'elle descendait, le soir, pour
le diner. Nous achevions nos jour-
nées au coin du feu , assis, immo-
biles et muets, l'un en face de l'au-
tre. Parfois, tout en remuant pensi-
vement du bout des pincettes les
cendres de la cheminée, elle se met-
tait à chanter, à murmurer plutôt,
quelque vieil air monotone, que sa
voix un peu sourde peuplait d'in-
flexions désolées. Puis elle se taisait
avec brusquerie, comme si de ces
autres cendres, elle craignait de voir
surgir, à l'appel de son incantation,
des choses qui devaient rester mor-
tes. Un soir, un seul soir, devant la
prière peut-être plus instante de mon
regard, elle se départit de son mu-
tisme.

— Ce sont de vieux airs de chez
nous, des airs avec lesquels ma nour-
rice me berçait jadis, alors que la
vie s'offrait aussi charmante qu'une
route bleue et rose à la petite prin-
cesse Irénéïeff... Car — et elle me
regarda bien en face — je suis tout
de même la princesse Irénéïeff. Je
sais que cela n'a plus guère d'im-
portance. Je le dis, cependant , parce
que je me figure qu'à l'entendre ré-
péter trop souvent vous avez peut-
être fini par ne plus le croire.

Elle répéta : « La princesse Iré-
néïeff I » Et elle eut le même rire
que le jour où elle m'avait dit: «Une
jeune fille I On n'embrasse pas la
main d'une jeune fille ! »

Ce fut tout, l'unique confidence
qu'elle m'ait jamais faite, l'unique
allusion à son père qui m'ait prouvé
qu'elle était sans illusion sur lui
malgré son farouche attachement,
malgré sa volonté, en dépit de tout,
de continuer toujours à l'absoudre.
Quand, vers minuit, elle se leva
pour regagner sa chambre, elle
laissa sa main dans la mienne plus
longtemps que de coutume. Peut-être
pressentait-elle d'ores et déjà que
l'instant n 'était plus éloigné où elle
allait avoir à recourir à moi.

Couché tout de suite après l'avoir
quittée, je dus cette nuit-là céder
presque aussitôt au sommeil. J'igno-
rais depuis combien de temps je
pouvais dormir, lorsque le rêve qui
m'assiégeait se précisa de façon sin-
gulière. Il s'y mêlait le bruit d'une
course dans l'escalier, des éclats de
voix, parmi lesquelles il me sembla
en discerner deux : celle d'un de
mes Tartares, celle d'Armide. Une
troisième voix m'était inconnue.

— Qu'il se lève ! Va lui dire qu'il
se lève immédiatement.

— Qu'y a-t-il ? fis-je, débouchant,
à peine vêtu , dans le corridor du
rez-de-chaussée.

Armide m'accueillit par un cri de
joie. Elle avait son manteau de
voyage. On eût pu croire qu'elle ne
s'était pas couchée.

— Quelle heure est-il ?
— Je ne sais pas. Deux heures.

deux heures et demie. Venez, venez
vite.

— Mais qu'y a-t-il ? répétais-je,
m'adressant au Tartare.

Frottant avec ahurissement ses
yeux gonflés, le pauvre diabl e me
désignait une espèce de moujik hir-
sute, qui demeurait sur le seuil de la
porte, tenant à la main une drôle
de casquette à galons.

— Cet homme arrive de Novo-
Petrovsk, m'explique Armide. Il se
passe là-bas des choses atroces. Pour
l'amour de Dieu , dépêchons-nous.

Elle m'entraîna dans la salle à
manger, où le Tartare venait de faire
de la lumière. Son égarement m'é-
pouvantait.

— Encore une fois, de quoi s'a-
git-il ? Votre père...?

— Mon père, oui, naturellement.
De quoi voulez-vous qu'il s'agisse ?

Evidemment, ma question était
stupide. Et sa réponse, à elle, si-
gnifiait : « Quel souci, autre que ce-
lui de mon père, pourrait me mettre
dans cet état ? »

Elle me tendait un billet chif-
fonné.

— Lisez, dit-elle, trép ignant d'im-
patience.

J'obéis, abasourdi. Ayant lu , je
rendis le papier à Armide.

— Eh bien ?
— Eh bien , mais... je ne com-

prends pas. Votre père écrit qu 'il a
besoin de vingt-cinq mille roubles.
Comme cela , tout de suite ! Une pa-

reille somme 1 Qu'est-ce qu'il peut
bien vouloir en faire ? Il a joué ?
U a perdu ?

Elle me regarda avec un indicible
mépris.

— S'il avait gagné, il est probable
qu'il ne nous aurait pas envoy é un
messager, à seule fin de nous en
porter la nouvelle. Mais lisez donc I
Pour rester à ce point insensible, il
faut que vous n'ayez pas tout lu.

— J'ai tout lu. U dit qu 'il est gardé
à vue, et que s'il n 'a pas la somme
d'ici une heure, les pires éventua-
lités sont à craindre pour lui. J'a-
voue ne pas très bien saisir... Mon
Dieu , qu 'avez-vous ?

Elle chancelait. J'eus tout jus te le
temps de la retenir dans mes bras.

— Que voulez-vous que nous fas-
sions ?

— Partir , partir tout de suite.
L'homme qui a porté la lettre a une
automobile.

— Partir , dis-je. Et l'argent , vous
l'avez ?

Elle me repoussa avec violence.
Je crus voir une lionne en furie.

— L'argent 1 Si je l'avais , est-ce
que vous croyez que j 'aurais seule-
ment pensé à vous ?

— Ah I fis-je, sentant à mon tour
la colère me gagner, eh bien , puis-
que c'est ainsi , j' aime autan t  vous
prévenir que je ne l'ai pas, moi non
plus.

— Tu ne l'as pas ?
Elle marchai t  sur moi. Je reculai-

TRAVERS
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, BEAU
MAGASIN (deux devantures),
centre du village, et logement
trols chambres, etc. S'adresser
â Mlles Jeanneret, à Travers.

Même adresse, à vendre un
BEAU PIANO. 

Tout de suite ou pour 24
décembre,

Fontaine-André
beau trols pièces, loggia, con-
fort . Vue. Remis h neuf . —
Goffln , Matlle 18, Téléphone
No 5 37 82. *,

Parcs 46
joli pignon de trols cham-
bres, cuisine, dépendances. —
Prix avantageux . Etude Ball-
lod et Berger . Tél. 5 23 26. *,

Beaux-Arts - Quai
Bel appartement.,

3me étage, sept cham-
bres, chauffage géné-
ral, à louer pour le
84 juin 1030 ou avant
suivant entente.

8'adresser à H.
Decker, Beaux-Arts
28. *.

Cormondrèche
Immédiatement apparte-

ment de trols chambres, cui-
sine, dépendances, Jardin. —
60 francs.

Pour le 1er décembre, ap-
partement de trois chambres,
cuisine, dépendances, Jardin.
45 francs.

S'adresser Etude Jean-Pierre
Mlchaud, avocat et notaire,
à Colombier.

A remettre pour cause d'â-
ge, tenu 35 ans, dans grande
localité vaudoise, Joli magasin
bien situé et petit apparte-
ment

mode, mercerie, épicerie, etc.
Conviendrait à demoiselle

bonne commerçante ou mo-
diste. Pas de reprise de clien-
tèle, ni agencement, seule-
ment marchandise. Agences
s'abstenir. — Ecrire sous OF
6196 L à Orell Fussll-Annon-
ces, Lausanne. AS 16416 L

FAHYS, à remettre
appartement com-
plètement remis à
neuf, de 3 et 4 cham-
bres, avec salle de
bain. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

Pour le 24 septembre 1938,

Draizes - Ecluse -
Fbg de l'Hôpital

beaux locaux à l'usage de ma-
gasins ou entrepôts.

Etude Balllod et Berger,
Téléphone 6 23 26.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 TéL 514 88

A louer Immédiatement :
DRAIZES : trols chambres,

confort, Jardin. Prix : 75 fr.
BEAUX-ARTS : quatre cham-

bres, chauffage central.
BUE POURTALÈS : quatre

chambres, chauffage cen-
tral.

RUE DESOR : quatre cham-
bres, confort moderne, su-
perbe situation.

VIEUX-CHATEL : cinq cham-
bres, cuisine, salle de bain.
Remis à neuf.
Pour le 24 septembre 1938,

Résidence
belle chambre Indépendante,
électricité, chauffage central
général, eau courante (chau-
ds et froide).

Etude Balllod et Berger.
Téléphone 5 23 26. 

Quai de Champ Bougin
appartement de cinq cham-
bres, tout confort, Jardin par-
ticulier. S'adresser : Perret,
Champ-Bougln 88. Télépho-
ne 5 15 26.

A LOUER pour le 1er no-
vembre, rue Fleury 8, 2me
étage, logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Chambre
d'assurance, rue du Pommier
No 1. 

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont. Tél. 510 63

A louer Immédiatement ou
pour époque a convenir :
Escaliers du Château : cinq

chambres, confort.
Rue Purry : six chambres,

confort.
Bue Mattle : quatre cham-

bres, bain, central et Jar-
din.

Rosière : trois chambres, con-
fort. ¦ ..:;;

Parcs : trols chambres, bain,
central.

Rue du Château: deux cham-
bres.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Chavannes 13 : une chambre.
Rne des Moulins : une cham-

bre.
Caves, garages et petit ma-

gasln 
Pour ie 24 septembre 1938,

Rosière 6
bel appartement de trois
chambres, aveo confort, vue
superbe.

Etude Balllod et Berger,
Téléphone 5 23 26. 

A LOUER
tout de suite ou pour époque
& convenir beaux apparte-
ments de trois et quatre
chambres, loggia, confort.
Chauffage général, concierge.
S'adresser à H. Schweingru-
ber, faubourg de l'Hôpital 12,
Tél. 5 26 01. 

Pour le 24 septembre 1938»

Poudrières 17
superbe appartement ensoleil-
lé, de quatre chambres, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral, toutes dépendances, bal-
con, bow-wlndow, service de
concierge.

Etude Balllod et Berger,
Téléphone 6 23 26.

SAINT-BLAISE
A remettre & Soualllon près

Salnt-Blaise, logement de deux
chambres et cuisine, eau,
bols de chauffage et de cui-
sine. Bon terrain pour cultu-
res, le tout 45 fr. par mois.
Electricité au compteur. Con-
viendrait pour ménage retrai-
té. Pour visiter, s'adresser en-
tre 1 et 3 heures, chez Mme
Max de Coulon, Soualllon près
Salnt-Blaise.

PESEUX
Pour cause de départ, à

louer tout de suite ou pour
époque à convenir, Chansons
No 16, dans villa, 1er étage,
appartement trols chambres,
loggia, chambre haute habi-
table, chauffage central, sal-
le de bains, Jardin, dépendan-
ces. Superbe vue. Pour visi-
ter, s'adresser au rez-de-
chaussée. Renseignements à
O. Faessll, Promenade-Noire
No 3, Neuchâtel.

Carrels-Peseux
A louer pour fin décembre

1938, appartement de trols
pièces, chambre haute, bal-
con, Jardin et dépendances.
— S'adresser rez-de-chaussée,
No 9. 

Neubourg-
Fausses-Brayes

'A louer pour tout de suite
ou pour époque à convenir
petits appartements d'une et
de deux chambres avec cui-
sine. Eau. gaz, électricité. —
Pour tous renseignements et
visites, s'adresser & l'étude
Clerc, rue du Musée 4, télé-
phone 5 14 68. 

Epagnier
A louer appartement de

quatre chambres et toutes
dépendances. Bain, tout con-
fort. Situation tranquille, à
quelques minutes de la gare.

S'adresser à H. Scherten-
lelb, Epagnier. Tél. 7 51 56.

Pour le 24 septembre 1938,

Manège N° 5
superbes appartements de
trois et quatre chambres,
chambre de bains installée,
chauffage central général,
service d'eau chaude, concier-
ge, ascenseur, balcon ou ter-
rasse.

Etude Balllod et Berger,
Téléphone S 23 26. 

Ponr le 24 septembre 1938,

Sablons 47
bel appartement de trols
grandes chambres, avec salle
de bains, balcon et dépendan-
ces. Vue.

Etude Balllod et Berger.
Téléphone 6 23 26. ;

A louer pour le 24 décembre

deux appartements
de trols chambres, cuisine et
dépendances. Jardin. Prix men-
suel : 60 et 60 fr. — S'adres-
ser boulangerie-pâtisserie des
Parcs 129, A. Montandon. *.

Chambre meublée . Rue dé
l'Hôpital 17, Sme.

CHAMBRE A LOUER, con-
fort. Manège 6, 2me.

A louer
BELLE CHAMBRE

indépendante, studio, cham-
bre de bains : eau courante
éventuellement dans la cham-
bre ; ascenseur ; chauffage
central ; avec ou sans pen-
sion. S'adresser à Mme Vve
Henri Robert , faubourg du
Crêt 12, 4me.

Jolie chambre non meu-
blée. 1er Mars 6, Sme, gauche.

GRANDE CHAMBRE
confortable, bien chauffée,
avec ou sans pension. Saars
No 33.

Jolie chambre meublée,
confortable, central, soleil,
vue. Cité de l'Ouest 5. 2me.

Jolie chambre. Confort. —
Desaules. Eglise 6.

Chambre à louer, dans In-
térieur tranquille et soigné.
Confort. Mme Glardon , Egli-
se No 6.
Belle chambre, central, soleil.
Premier-Mars 6. 2me droite +

Belle chambre, confortable.
Vue sur le lac. — Musée 1,
2me étage. +.

Très belle chambre, avec ou
sans pension. Confort moder-
ne. Faubourg de l'Hôpital 66,
2me, à droite.

Sur l'avenue du 1er Mars,
chambre soignée (studio), tout
confort. — Pourtalès 1, 2me.

Près de la gare, Jolie cham-
bre, soleil . — Côte 19, 1er.

Près de la gare. Jolie cham-
bre au soleil, vue, central.
Sablons 49, Mme Wtssler. *

Belle chambre
au soleil , confortable, bains.
Vue splendide. Aveo ou sans
pension. Mme WUrger, Bolne
No 14. Tél. 5 25 14. 

CHAMBKE NON MEUBLÉE
Louis-Favre 18.

Jolie chambre, tout con.
fort, soleU. Manège 1, 2me.

Chambre et pension. Con-
fort . Manège 5, 2me, à droite.

Chambre et pension. Mme
Michel , Saint-Maurice 12, 2me
étage, ascenseur. *,

Retraité
cherche à louer, à l'année, un
logement de deux ou trols
chambres, dans maison d'or-
dre bien située, avec Jardin,
pour époque à convenir, de
préférence dès mars-avril
1939, dans la région de Mont-
mollin-Montézillon, etc. —
Offres ' écrites détaillées â J.

,;H: 742 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche â louer une

CHAMBRE
bien ensoleillée, quartier est
de. la" ville. Prix avec pension
environ 120 fr. par mois. —
Adresser offres écrites & P. O.
739 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pensionné louerait (éven-
tuellement achèterait d'occa-
sion), printemps 1939,

PETITE MAISON
quatre pièces, bien située,
chauffage central, village ri-
ves du lac de Neuchâtel. —
Offres sous chiffre SA 1939
B aux Annonces-Suisses S. A.,
Berne. SA 1939 B

On demande

bonne à tout faire
sérieuse et expérimentée, sa-
chant cuire. S'adresser à Mme
Edgar DuPasquier, « le Ho-
me ».

"JËUNÎE mLÉ
Suissesse allemande, sachant
parler français, cherche place
d'aide au ménage et au ma-
gasin. (Aussi auprès de petits
enfants). Ecrire à Mme Suter,
chalet « Htile », Weggis (Lu-
cerne).

Jeune dame se reedmmande
pour heures de

ménage
pendant la Journée. S'adres-
ser à Mme Frieda Beaud,
Ecluse 78.

Repasseuse
expérimentée cherche emploi
dans blanchisserie, hôtel ou
chez particulier. Offres à case
postale 308, Neuchâtel.

Pour Jeune fille âgée de 16
ans, hors de l'école, on cher-
che

place facile
Occasion d'apprendre la lan-
gue française et bons soins
préférés à gages. Offres à fa-
mille G. Kessl, TYattmann,
Tauffelen près Bienne.

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.

Horloger complet
Qui serait disposé à donn»un cours de rhabillage a »sonne ayant déjà travaliudans l'horlogerie ? Adress»offres à B. V. 367 poste If!'tante, Neuchâtel. res'

ECHECS """
Jeune homme cherche per.sonne tranquille disposant

d'un ou deux soirs par se-malne, pour Jouer aux échecsRégion Corcelles-Peseux
Adresser offres écrites a, uC. 716 au bureau de la FeuliJ
le d'avis.

initiliù
pour une étude GRATUITE,
joindre 40 c. en timbres-
poste, à la demande. Gra-
phologue Ant. ROSSIER,
10, Echelettes, Lausanne.
Chèques postaux 11.7475. *

Terre végétale
Je cherche quelques mètrei

cubes de terre végétale. -Adresser offres et condition»
à P. Baudln, horticulteur
Neuchâtel.

mF BIJOUX
ancien or , platine
Achats à bon prix

L.MICHAUD
acheteur oatenté Place Pnrrj l

1000 stères
sapin

bols de feu sec et sain (quai-
tiers et rondins). Préférence
épicéa, demandés à acheter.
Fabrique laine de bols Noi-
raigue. P 692 N

On cherche place pour

JEUNE FILLE
comme volontaire pour ap-
prendre la langue française.
— S'adresser à Mme Vetsch,
Reichenburg (Schwytz).

Lingère
prendrait encore quelques
clients. Neuf et réparations.
Simple carte suffit. — Mme
Prince, la Coudre.

Jeune homme, honnête,
pourrait entrer comme

apprenti
boulanger-pâtissier

chez un bon maître, membre
de l'association. Vie de famil-
le. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres à
Wilh. Weber, boulangerie fine
et pâtisserie, Laufcnburg (Ar-
govle). SA 9735 B

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.

On cherche pour le début
de Janvier un Jeune garçon
honnête et en bonne sahté,
comme APPRENTI

boulanger-pâtissier
Adresser offres à boulangerie
Wampfler, Crêt Vaillant 2, le
Locle.

Demandé tout de suite bon-
nes

leçons d'allemand
Eventuellement échange avec
leçons de français. — Ecrire
sous P. R. 741 au bureau de
la Feuille d'avis.

Madame veuve

Emile SCHHEEBERGER
RUE SAINT-HONORÉ 16
se recommande pour du

BLANCHISSAGE
ET REPASSAGE

à la maison

Pour vos REVISIONS,
vernissages au pistolet

et NETTOYAGES de vos
VÉLOS, adressez-vous

ATELIER
DE VÉLOS
TERTRE 8 Prix modérés

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, ave-
nue du 1er Mars,

joli logement
remis complètement à neuf ,
de quatre chambres, cuisine,
chambre de bain, buanderie.
S'adresser Etude Pierre Wa.
vre, avocat.

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont
Téléphone fi 21 60

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir :
Rue Saint-Maurice : logement

de deux chambres.
Rue Saint-Honoré : logement

de quatre chambres.
Rue du Château : logement

de trois chambres.
Rue du Neubourg : logement

d'une chambre.
A louer

à Rochefort
appartement de trois pièces,
avec cuisine et toutes dépen-
dances. — S'adresser à Mme
Ktinzl-CIerc, qui renseignera.

Pour le 24 septembre 1938,

rue Saint-Maurice
beaux appartements de qua-
tres chambres, cuisine, tou-
tes dépendances. — Etude
Balllod et Berger. Tél. 8 23 26.

Fausses-Brayes. Local à louer
pour le 24 octobre 1938. Con-
viendrait pour magasin ou
atelier. — Demander l'adresse
du No 647 au bureau de la
Feuille d'avis. *.

Pour le 24 septembre 193H.

rue Louis-Favre 20
bel appartement de trois
chambres, dépendances.

Etude Balllod et Berger,
Téléphone 5 23 26.

Pour date à conve-
nir, APPARTEMENT
seul sur palier, remis
à neuf, quatre piè-
ces, bain, central,
jardin, loggia. Rue
de la Côte.

G. Dreyer, archi-
tecte, Comba - Borel
13. Tél. 5 28 42.

Parcs 34
Bel appartement de trois

chambres, véranda, balcon,
toutes dépendances : cham-
bre de bains peut être Instal-
lée â la demande du preneur.
Etude Balllod et Berger. Té-
léphone 5 23 26.

Logement trois chambres,
dépendances, balcons, vue, 24
décembre. COte. A. Rlem,
Guillaume-Farel 5, Serrlères.

On cherche

pour Lugano
dans famille suisse allemande,
Jeune fille travailleuse, de 16
à 18 ans, auprès d'enfants.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand et l'Italien. Mme TJnter-
nahrer-Zemp, pâtisserie, Lu-
gano-Viganello. Tél . 2 44 53.

On demande pour restau-
rant

dame ou demoiselle
dans la trentaine, bonne mé-
nagère. Adresser offres écrites
sous Q. B. 737 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille de Zurich cherche

bonne
à tout faire
pour appartement. Adresser
offres écrites a B. T. 736 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
ou jeune homme

de préférence de la campa-
gne, désirant apprendre la
langue allemande et éven-
tuellement les soins à don-
ner aux chiens (chenil). —
F. Waespl , Aeschenvorstadt
No 41, Bâle. SA 10840 X

On cherche un

jeune garçon
de 16 à 18 ans, qui sait si
possible un peu traire et fau-
cher. Entrée : 1er novembre.

S'adresser à Jean Dreyer,
restaurant du Pont , Thielle.

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 cherche place pour -¦

jeune fille
de 16 ans, dans ménage de
la Suisse romande, pour se
perfectionner dans la langue
française. — S'adresser à A.
Kaufmann, rue Fred. Ingold.
No 2 , Bienne. AS 16700 J

Personne
sérieuse et de confiance,
ayant de bonnes références,
cherche place de sommelière
ou emploi dans magasin. (Ai-
derait éventuellement au mé-
nage). Faire offres à Mme
Leuba, chalet « Mon Désir »,
Saint-Croix.

JEUNE DAME
présentant bien, de toute mo-
ralité et de confiance, désire
place de débutante dans pa-
peterie, magasin de cigares
ou boulangerle-tea-room. —
Adresser offres écrites sous
chiffre 690 poste restante,
Corcelles.

Jeune dame
de toute moralité, sachant
faire la cuisine et toute la
tenue d'un ménage soigné,
cherche place dans bonne fa-
mille pour tout de suite. —
Adresser offres écrites & R. C.
734 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune chauffeur
dévoué, désire changer de
place. (Carte rouge). Plu-
sieurs années de pratique en
Suisse et â l'étranger. Con-
naît toutes les réparations et
les marques. — Ferait aussi
d'autres travaux. Prétentions
modestes. K. Gretler, ïnnert.
kirchen. Tél. 5 47. SA 16594 B

ï9 Réparations BU

| ACCORDS Ë
Épi de WÊh
1 PIANOS 1

H 40 ans de pratique H " j

p,S A. LUTZ, musique ï .\»
fe.̂ 1 Crolx-du-Marché K; .S1

H»«fl Location de pianos ¦**!

M. Albert FAVRE-
BCLLE-ZUMKEHR, à VI-
lars, Madame et Mon-
sieur William FAVRE-
BULLE, à Bienne, le pas-
teur Fernand FAVRE, à
VILARS et leur parenté,
expriment les sentiments
de vive gratitude qu 'Us
gardent à tous ceux qui
les ont entourés de leur
sympathie et de leurs
prières au départ de leur
chère épouse et mère
pour la Patrie céleste.
Un merci particulier an
Collège d'Anciens et à la
Paroisse, ainsi qu 'à leur
ami M. le pasteur Jean
Vivien.

Profondément touchées
des nombreuses marques
de sympathie reçues à
l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper,
les familles Achille LIN-
DER-GIROD et Fernand
LINDER-RAMSACER, re-
mercient tous ceux qui
de près et de loin ont
pris part à leur grande
peine. Un merci tout
spécial à ceux qui ont
soigné, entouré et fleuri
notre chère disparue.

; Monthey et NeuchâteL

Pour un taxi
téléphonez au

52.313
Stationnement :

Place PURRY et GARE
A. Streit. Jîn cas d'absence, appeler

le No 1]

Etude G. ETTER
Notaire

RUE DE LA SERRE 7

A louer, soit dès main-
tenant, soit pour date &
convenir :
Fontaine-André : 3 cham-

bres , prix très modéré.
Parcs 12 : 8 chambres,

prix très modéré.
Parcs 101 ; 8 chambres,

dépendances, balcon.
Moulins : 1 chambre, et

3 chambres.
Parcs : local pour atelier,

dépôt, etc.
Faubourg du Château :

local pour garde-meu-
bles ou atelier.

I Nouvel arrivage Ë

I TRICOT I

|| Venez voir, sans obligation d'achat m

H JULES Kl

On cherche pour Zurich
jeune employé de commerce, sachant par-
faitement correspondre en français, ayant
de bonnes notions de la langue allemande.
Candidats ayant de bonnes connaissances
de la comptabilité auront la préférence.
Belle écriture indispensable.

Entrée tout de suite. Offres avec certificats et photo-
graphie, sous chiffres OF 235 Z à Orell Fûssli-Annonces,
Zurich, Zurcherhof. AS 15352 Z

Faites vous-mêmes vos
reprises de linge, bas
et chaussettes sur votre

machine à coudre.
LEÇONS GRATUITES

Couseuses Modernes S.A.
FAUBOURG DE L'HOPITAL

Téléphone 5 29 32
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La rédaction ne répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursale*. 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'à 8 heures pour le numéro du lundi.

Et soudain elle éclata en sanglots,
s'accrocha à mon cou.

— Tu ne l'as pas ? Ce n'est pas
possible. Emprunte-le, prends-le.
Vingt-cinq mille roubles ! A quoi
cela servirait-il d'être un homme, un
homme comme toi , si on n 'était pas
capable de trouver vingt-cinq mille
roubles ? Tu ne comprends donc
pas que tu me fais mourir 1 Dépêche-
toi ! Vingt-cinq mille roubles ! Tu
verras comme tu seras récompensé.

Ses larmes m'inondaient la j oue.
— Armide , balbutiai-je , Armide 1
Ce fut tout ce que je parvins à

dire. Ses lèvres venaient de clore les
miennes par un baiser , un baiser
comme j'ignorais qu 'il pût y en
avoir.

— Attendez-moi ici, dis-je résolu-
ment.

La clef du caveau où j'avais dissi-
mulé la cassette qui contenait mon
argent et celui de l'usine, cette clef
se trouvait elle-même dissimulée
dans une fente du manteau de la
cheminée. Mes doigt s tremblants tâ-
tai ent la paroi obscure. Armide sui-
vait chacu n de mes gestes de ses
yeux hagards.

— Que faites-vous ?
— Attendez-moi. Je reviens.
-Cinq mille , dix , vingt, vingt-

cinq mill e roubles. A la lueur de ma
lanterne , je comptais les liasses de
billets de banque, les recomptais.
Plus de soixante mille francs I
Quinze bourses d'études à la Poly-

technique, la vie de dix familles
françaises honorables, pendant un
an , avant la guerre !...

Armide me guettait en haut de
l'escalier.

— L'argent ?
— Je l'ai. Venez vite.
C'était moi, maintenant, qui avais

le plus de hâte. Ayant je té sur mes
épaules un pardessus, je la poussai
dans l'automobile. Durant tout le
trajet , elle ne cessa de m'embrasser
avec emportement.

Les récents événements : prise
d'Orenbourg par les bolcheviks,
exode des populations des districts
envahis — avaient apporté à Novo-
Petrovsk une sorte de vie active, et
qui , en tout cas, n 'était point du
meilleur aloi. Malgré l'heure où
nous arrivâmes, il y avait encore des
fenêtres éclairées. Les rues latérales
résonnaient de jurons, de bruits de
rixes. Je ne reconnaissais plus cette
ville, U y avait quelques semaines
encore calme, paisible, presque en-
dormie.

En temps ordinaire , je savais bien
ce que j 'aurais fait. Je me serais
rendu directement au quartier gé-
néral , et là, réveillant , à défaut du
colonel Gregor, un de ses officiers
d'ordonnance , je l'aurais mis au
courant de l'aventure de mon hôte.
Mais ce qui était possible un mois
auparavant était devenu irréalisable.

Il ne restait plus à Novo-Petrovsk
un seul homme de l'armée tchéco-
slovaque. Tous étaient au front , à
lutter contre la poussée des troupes
rouges. Le commandement et la po-
lice de la place avaient été confiés
à un détachement de Russes blancs.
Je n'avais eu jusqu 'à ce jour aucun
rapport avec les nouveaux venus, et
il me répugnait de débuter par une
requête sur la nature de laquelle je
n'étais pas fixé, mais dont j'avais les
meilleures raisons du monde de pen-
ser qu'elle n 'était pas très hono-
rable.

D'ailleurs, il était trop tard.
L'homme qui nous conduisait venait
d'arrêter son automobile. Nous
étions arrivés.

Je distinguai un immeuble d'as-
pect quelconque, devant lequel j'au-
rais pu passer dix fois sans deviner
qu'un tripot était installé là. Deux
individus, qui portaient la même
casquette que notre cicérone — à
n'en pas douter le personnel de
l'établissement — défendait l'accès
de la porte. Armide avait déjà en-
gagé avec eux une violente discus-
sion.

— Que disent-ils ?
— Ils prétendent m'empêcher

d'entrer.
— Cela est mieux ainsi. Demeurez

dans l'automobile, ordonnai-je. Vous
n'avez rien à faire dans un lieu pa-
reil.

Et, sans tarder davantage, je
m'engageai en trébuchant dans les
ténèbres de l'escalier.

Les tripots se ressemblent tous.
Celui-là était pareil à l'endroit où
nous sommes allés hier. A présent,
n'est-ce pas, ma frénésie de la nuit
dernière commence à devenir excu-
sable, compréhensible ?

Tout de suite, en entrant , je vis le
général, et j'avoue qu'en une cir-
constance différente je me serais
bien gardé de protester contre le
spectacle qui s'offrait à moi. A la
vérité, le confident de l'empereur
Alexandre III était dans un assez pi-
teux appareil. Dépouillé de sa cé-
rémonieuse redingote, il était assis
devant la cheminée, sur une chaise
au dossier de laquelle on lui avait
lié les bras. Deux robustes gaillards
le surveillaient, matraque au poing.

— Hello, Charlie, s'écria-t-il en
m'apercevant. Ah ! mon brave ami,
je savais bien que vous n'abandon-
neriez pas dans l'adversité un vieux
camarade de combat. Messieurs, je
suis heureux de vous présenter le
comte Charles Forestier, une des
personnalités françaises les plus en
vue, mon répondant.

Je jetai un coup d'oeil rap ide sur
l'assistance. A part deux ou trois
têtes sujettes à caution , il ne me pa-
raissait y avoir là , à rencontre de
ce à quoi je m'attendais , que de
braves gens : paysans cossus, bour-

geois aisés, marchands de provinces
de l'Est au costume mi-européen ,
mi-asiatique. L'un d'eux se détacha
du cercle qu'ils formaient dans le
fond de la salle, autour du général
garrotté.

— Que signifie cette grotesque
mise en scène ? fis-je, sans lui lais-
ser le temps de prendre la parole.

L'interpellé sourit.
— Colonel Rikof , dit-il ,, avec

beaucoup de bonne grâce, ex-officier
de l'armée Alexeïef. Nous voyons
tout de suite, monsieur, à qui nous
avons affaire. Je vous supplie donc ,
en notre nom à tous, de ne pas nous
en vouloir pour le dérangement que
nous vous avons imposé. C'est moins
notre faute que celle de ce vieux
scélérat. Débiteur envers nous de-
puis plusieurs jours d'une somme
qui a fini par atteindre vingt mille
roubles — et non pas vingt-cinq
mille, comme il vous le dit dans sa
lettre — nous avons accepté à plu-
sieurs reprises de lui renouveler le
délai d'usage de quarante-huit heu-
res. Malheureusement pour lui , nous
avons eu ce soir un nouveau parte-
naire, un partenaire qui le connaît
depuis plus longtemps que nous.
Monsieur que voici — et il désigna
un gros bonhomme tout déconfit —
honorable négociant de Samara, a
été escroqué deux fois, dans des cir-
constances identi ques, par votre
protégé, dont nous vous exprimons
mille regrets qu'il soit en même

temps notre compatriote. Sur cette
révélation , nous nous sommes cons-
titués en chambre ardente, et le ver-
dict suivant a été rendu à l'unani-
mité. Si nous sommes payés, tout
va bien , et nous vous restituons im-
médiatement ce joli merle. Si nous
ne le sommes point , nous vous le
rendons tout de même, bien entendu ,
mais pas avant de lui avoir infligé
une petite fessée, et modifié de fa-
çon un peu pittoresque la taille de
ses beaux favoris, dont il paraît si
fier.

— Voilà l'argent ! dis-je sèche-
ment.

J'aurais , certes, éprouvé plus que
de la joie à ne pas troubler le cours
de cette trop débonnaire justice.
Mais , d'autre part , j' avais la certi-
tude qu 'Armide ne me le pardon-
nerait jamais.

Le colonel Rikof feuilletait les
liasses de billets que je venais de
lancer sur la table.

— Il y a cinq mill e roubles de
trop. Les voici , monsieur , à moins
que vous ne préfériez que je les re-
mette à votre ami. Quant à vous,
Excellence , vous êtes libre.

Et il fit au général une révérence
goguenarde.

(A suivre.}

mm Commune
mjM des Geneveys-sur-Coffrane

Ensuite de la démission honorable du titulaire actuel,
Je poste d'administrateur communal est mis au concours.
Entrée en fonctions le 3 janvier 1939.

Les postulants doivent être âgés de 25 à 35 ans.
Pour prendre connaissance du cahier des charges,
s'adresser au bureau communal, de 8 à 10 heures, jus-
qu'au 25 octobre 1938. p 3608 N

Enchères publiques
de champs
à Coffrane

Le samedi 22 octobre 1938, à 20 heures, au restau-
rant du Lion d'Or, les héritiers de Dame Sophie L'Eplat-
tenier exposeront en vente par voie d'enchères publi-
ques, les champs ci-après désignés :

CADASTRE DE COFFRANE
Article 416, Au Quartier, . . . .  champ de 5530 m2

> 417, Plancherelle . . . champ de 1790 m2
> 419, Champ de Mars . . champ de 2260 m2
> 420, Toffière pré de 2700 m2
> 421, Les Favargettes . . champ de 3170 m2
» 422, La Pelleuse . . . .  champ de 8265 m2

CADASTRE DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Article 251, Verger Chaillet . . champ de 1690 m2

CADASTRE DE MONTMOLLIN
Article 94, Rive champ de 4090 m2
Pour tous renseignements, s'adresser à Me Paul

Jeanneret, notaire, à Cernier, chargé de la vente. ' '

A vendre, en ville, *,

villa locative
neuve, 3 appartements de 4
pièces et dépendances chauf-
fées. Loggias. Chauffage géné-
ral . Eau chaude par étage. —
Vue Imprenable. — Jardin.
Offres écrites sous T. P. 828
au bureau de la Feuille d'avis.

Choucroute 
de Berne

Ire qualité — 
_ Fr. —.45 le kg.

ZIMMERMANN S. A. -

CHEZ LOUP ŷe
TABLIERS TONNELIERS f% ' **

SEYON -18 ^*^
Les fameux matelas
« Robustas » VïïET

dans les ateliers de

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

C H A T E A U N E U F - D U - P A P E
Château Fortia
Premier grand cru

I F.-fllbert Landry ^e^M^I

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de marchandises

Vente définitive
Les enchères publiques de marchandises neuves con-

tinueront au local des ventes, à Boudry, les lundi 17 et
mardi '18 octobre, dès 14 heures. Il sera notamment
vendu :

Des pullovers, des gilets pour dames, des tabliers,
des chemises de jour et de nuit pour dames, hommes et
enfants, des écharpes laine, des bas et guêtres pour en-
fants, des bas sport , des polos, des tabliers pour en-
fants, des ouvrages à broder, des ceintures pour dames,
des robes, des gants, des cravates, des pyjamas pour
hommes et dames, des chaussettes, des brassières, des
rubans, des boutons, du coton , de la mercerie diverse
et d'autres marchandises dont le détail est supprimé.

Les ventes auront lieu au comptant conformément à
la loi.

Boudry, le 12 octobre 1938.
OFFICE DES FAILLITES.

Enchères publiques de mobilier
à Fontainemelon

Le vendredi 14 octobre 1938, dès 13 h. 30, il sera
vendu par enchères publiques, au domicile de l'ancien
hôpital de Fontainemelon :

Un grand potager, accessoires batterie de cuisine,
fer à bricelets, vaisselle, lits complets pour grandes per-
sonnes et enfants, matelas, duvets, armoires, lavabos,
tables de nuit , canapés, fauteuils, chaise longue, chaises
diverses, tables, linge, lustrerie électrique, une balance
pour personne, et nombre d'objets dont le détail est
supprimé.

Un lot de fenêtres, portes, deux calorifères, une
glacière, divers fers façonnés, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
Cernier, le 8 octobre 1938.

Le greffier du tribunal :
P 8452 N A. DUVANEL.

Vente
de vendange

La municipalité
de Grandson

reçoit des offres pour la ven-
te de la récolte en vendange
évaluée à 4400 litres, en fen-
dant blanc.

Les offres sont à faire au
litre de vendange rendu au
pied de la vigne, frais de ven-
dange à charge de la com-
mune venderesse. Le matériel
de transport est à fournir
par l'adjudicataire. Vendange
au gré de l'acquéreur.

Les offres sont à adresser
à la Municipalité de Grand-
son pour le samedi 15 octo-
bre prochain, à 12 heures.

Grandson, 11 octobre 1938.
p 414-4 Tv Greffe municipal .

Petite

maison
de trois logements de très
bon rapport à vendre. —
Veuillez faire offres écri-
tes sous chiffres S. T. 664
au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre , dans un centre
du canton de Vaud,

épicerie-charcuterie
avec immeuble. Affaire Inté-
ressante. Ecrire sous D. V. 738
au bureau de la Feuille d'avis.

Terrains à bâtir
A MONRUZ, 4900 m» en

bloc ou par parcelles, belle
situation. Chemin d'accès.

HUE MATTLE, lots de 1000
s 2000 m2. Toutes canalisa-
tions à proximité.

Agence Romande immobi-
lière place Purry 1, Neuchâ-
teh 

PESEUX
A VENDRE
maison familiale, de construc- -
tlon récente, avec tout le con-
fort moderne, dans très belle
situation. — S'adresser à M.
Martin , architecte, Peseux. *,

PESEUX
Pour sortir d'indivision les

Hoirs de feu Georges Faessli-
Lustenberger offrent à vendre
la propriété qu 'ils possèdent
Chansons 16 et désignée 'com-
suit au cadastre de Peseux :
art. 1494 aux Troncs, bâti-
ments, Jardin , place , verger et
vigne de 2347 m=. Immeuble
de trols beaux appartements
avec confort moderne. Belle
situation. Assurance incen-
die des Immeubles : 71,600 fr.
Renseignements détaillés : Fi-
duciaire G. Faessii, Neuchâ-
teL 

Immeuble
de rapport à vendre au
centre de la ville, à des
conditions très favorables.
Veuillez faire offres écrites
sous chiffres A. V. 666 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre jolie

POUSSETTE
moderne. Demander l'adresse
du No 740 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
grands rideaux verts bour-
rette, grands abat-jour, sou-
liers de patins dame No 37,
habits d'homme, foncés, à 12
fr. Mail 40, rez-de-chaussée.

j A remettre pour cause de décès

bon restaurant
et pension avec nombreux pensionnaires et chambres
meublées toutes occupées. Situation unique sur une des
grandes artères de Lausanne. Conviendrait pour bon
cuisinier ou cuisinière. Capital nécessaire : Fr. 10,000.— |
à 12,000.—. Agences et curieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre K. 13942 L. à Publicitas, Lausanne.

B̂MMm\. Chaussures

¦¦Mnoninr
Grande vente

de

gillovers
et pullovers
Jamais si beau choix

depuis 3.90
chez

GUYE-PRÊTRE
St-Honoré — Numa-Droz

Maison du pays

Les fameux matelas
« RObUStaS » êmC'
doux, élastiques et s'adaptent
parfaitement aux formes du

corps reposant

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Pommes de ferre
du Val-de-Ruz, jaunes, à 12
fr. les 100 kg.; blanches, à
11 fr . Rendues à domicile. —
Charles Jeanneret fils, Mont-
mollin.

AUTOS
Toujours grand choix

de LIMOUSINES CA-
BRIOLETS, CAMIONS et
MOTOS, tout prix. —
Achats, ventes, échanges.
S'adresser : Maillefer 20.
Tél. 5 34 69. 

Volailles
Toujours très avantageux

Poulets de Bresse
Poulets du pays
Poules a bouillir

Canetons de Bresse
Pigeons romains

Gibier
Chevreuil

Lièvres du pays
Beaux perdreaux jeunes

Poissons
Truites portions vivantes

Palées - Perches
Belles bondelles

Filets de perches
Soles d'Ostcnde

Colin . Cabillaud
Harengs fumés et salés
Sprotten - Bttcklinge
Escargots préparés

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

OCCASION
BATEAU A VENDRE
canot • dériveur , huit places,
deux paires de rames et vol.
le. Fritz Perrinjaquet, Maille-
fer 5.

â cooa.
Café HAG le paquet Fr. t.50

* Café SANKA-BRÊSIL, m

aussi un produit HAG, le paquet Fr. -.95 §

¦¦¦ —̂¦—¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ B—¦— ¦MM
ï E| «* aa *d «« 51 «* «¦ prêtes â frire \\
1 Donaenes A fr.  -i.-io ie % «g. i

Filets de vengerons
â fr. 1.30 le y, kg. m

au magasin LEHNHERR FRÈRES j

p: Le choix de ||

I GILETS de LAINE g
| POUR MESSBEURS i
H est au complet

Toutes tailles - Tous les prix

| SAVOIE- l
| PETITPIERRE S. A. |
Cuisinière a gaz

« Soleure »
139.— net comptant, tel est
le prix frappant d'une magni-
fique cuisinière à gaz, entiè-
rement émalllée gris-granité :
à trois feux très économiques,¦ un four (on ne peut désirer
mieux), une feuille à gâteaux,
une plaque à pâtisserie, le
tout disons-nous pour 139.—

seulement.
La plus grande exposition
d'appareils à gaz de la région

chez :

BECK & C e - Peseux
Tél. 6 12 43

Tous nos meubles
KjAiif c sont garantis 5 ans
HCUId contre tous vices de
construction et chauffage
central. Livraison franco do-
micile par camion.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Tél. S 23 75

Neuchfttel 
A vendre, à prix avanta-

geux, une

armoire vitrée
bois dur. Adresser offres écri-
tes sous H. B. 735 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ ,

A VENDRE
une baignoire émalllée, une
grande couleuse, un potager
neuchâtelois, brûlant tous
combustibles avec accessoires,
le tout usagé mais en bon
état. — S'adresser rue des
Amandiers 8, Serrières.

Beaux

champignons frais —
— dits de Paris

30 c. les 100 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.

«Œl F
A vendre un bon gros

bœuf , chez M. Fritz Galland,
Boudry.

Poires de qualité
à, 40 c. le kg. et

choux-fleurs
Jardin des Charmettes No 9,
N. Perrenoud.

A vendre
poussette moderne
S'adresser Parcs 90, rez-de-

chaussée, est.
A vendre un jeune chien,

de six mois,

berger allemand
Bas prix. S'adresser à Emile
Bieben-Porret , à Saint-Au-
bln. •....:, ' ' - .:

A vendre très jolie voiture

Selta 4, Renault
conduite intérieure , quatre
portes, en parfait état. Prix
Intéressant. S'adresser Garage
de la Balance, Rufer-Marte-
net. Neuchâtel. Tel 5 29 89.

Même au cours d'une maladie,
ou sl vous avez de lourds sou-
cis, vous jouirez d'un bon
sommeil grâce au FAMEUX
M A T E L A S  < UOIJUSTAS ».
Vous vous réveillerez dispos et
de nouveau tout â la joie de
vivre.

Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 - Neuchfttel

¥j fïârmacîe
Coopérative
Grand'rue 6

L'huiîe de foie
de morue

MEYER
est arrivée !

Magasins
Meier...

Un fromage du Jura très
fin, oh 1 Un fromage de
Gruyère & 1 fr . 20 le y ,  kg.
net. Des gendarmes extra ,
mais secs à 50 c. la paire .

Neuchâtel-Paris-Londres
Billets 2me classe pour deux
adultes et un enfant, validi-
té Jusqu 'au 19 octobre, à ven-
dre pour cas imprévu, avec
remise de 30 %, ensemble ou
séparément. — S'adresser au
Bureau de voyage Pasche,
Neuchâtel, vis-à-vis de la
Poste.

Le zwieback
¦iiitiiii iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiinitiiiitiiii

de la

Pâtisserie LISCHER
Rue de la Treille

est léger, nutritif et garanti
au beurre naturel

EX P É D I T I O N

Le chauffage ffl'lll
centrai en petit 4§£**j|l|por un

Seulement 5 minutes d'en-
tretien par jour! On y brûle
le petit combustible non mon-
che.particulièrement l'Anthra-
cite.
Exposition chez:

Lœrsch et Schneeberger
quincaillerie

H. Baillod S. A., fers
SA 3699 X
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Peintures en boîtes
Couleurs
Vernis copal
Huile de lin
Cêruse
Blanc de zinc
Siccatif
Carbolinéum
Tropical
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Timbres escompte N. J.

Seaux - Pelles
Calorifères

pour tous combustibles
ou à pétrole
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UA VIE DE NOS SOCIETES
Ii'actiTité

de la Société de musique
Au cours de la dernière assemblée de

la grande et agissante Société de mu-
sique de Neuchâtel, les membres ont
entendu un fort éloquent rapport , rap-
pelant les dates Importantes du dernier
exercice, et donnant sur la vie de cet
actif groupement, auquel Neuchâtel
doit tant, des précisions que nous tenons
à reproduire :

Finances. — Nos cinq concerts ont
coûté 14,267 fr. 40 ; les recettes, y com-
pris les cotisations de nos sociétaires et
la vente de nos programmes, ont été de
12,385 fr. ; moins-value : 1881 fr. 60. Nos
sociétaires qui , l'an dernier, étaient en-
core au nombre de 315, ne sont plus
aujourd'hui que 282 , et notre fonds de
réserve a diminué encore de 3398 fr . 47,
qui représentent le déficit de l'exercice.
Û nous a fallu l'amputer de cette
somme pour couvrir un total de dé-
penses de 16,075 fr. 65, les recettes to-
tales n'ayant atteint que le chiffre de
12.677 fr 18

Un poste particulièrement Inquiétant
est celui de nos sociétaires ; il est en
constante diminution. Dans ce dernier
exercice, leur nombre a encore diminué
de 33. On ne veut plus faire un geste
de bienfaisance en faveur d'une insti-
tution comme la nôtre. Le temps est
passé où l'on souscrivait des parts dans
le seul but d'aider ; le temps n'est plus
où des personnes bien intentionnées nous
gratifiaient de dons destinés à couvrir
nos déficits ou à alimenter notre fonds
de réserve. Et cependant nous ne vou-
lons croire qu'apparent ce désintéresse-
ment d'une œuvre si Importante pour
la culture artistique de notre ville, et
que le Jour où nos ressources seraient
épuisées, 11 se produirait dans notre po-
pulation un mouvement assez puissant
pour nous remettre à flot. C'est dans-
cet espoir que nous continuerons à tra-
vailler pour le bien de notre cité.

Notre bulletin musical a pu reparaître
sous une forme réduite et à la satisfac-
tion de ceux qui nous restent fidèles.
Remercions ici son rédacteur averti, M.
Willy Schmid, pour ses initiations sl do-
cumentées et ses excellentes préparations
a nos concerts.

En terminant, nous soumettons à votre
aprobation les résolutions suivantes :

1. Les comptes et la gestion pour
l'exercice 1937-1938 sont approuvés et dé-
charge en est donnée au comité.

2. Le déficit de l'exercice, 3398 fr. 47,
est couvert par un prélèvement EUX le
fonds d'amélioration des concerts.

Cercle des Travailleurs
Pour préparer le 75me anniversaire de

sa fondation, qui aura lieu l'année pro-
chaine, le Cercle des Travailleurs a dé-
cidé d'organiser au cours de cet automne
quelques soirées instructives et récréa-
tives destinées à ses membres et an pu-
blic de la ville. Il a fait appel dans ce
but â trois conférenciers connus déjà du
public neuchâtelois et romand, qui ont
bien voulu répondre très aimablement à
son Invitation et dont les conférences
s'échelonneront de fin octobre à fin no-
vembre. On entendra ainsi M. Jean Bau-

ler, journaliste & Berne, évoquer quelques
souvenirs de sa carrière journalistique,
puis M. Alfred Lombard, professeur à
l'Université, parlera de Jules Verne, et
enfin M. Henri Laeser, Journaliste et dé-
puté à Lausanne, conduira ses auditeurs
dans nos vingt-cinq petits parlements
cantonaux. Ces conférences, entièrement
publiques et gratuites, auront lieu les
27 octobre, 9 et 23 novembre prochains.

Association des producteurs
à Payerne

(c) Une assemblée des agriculteurs a eu
lieu samedi dernier à Payerne, sous les
auspices de M. Schwar, conseiller natio-
nal, à l'effet de créer une association des
producteurs vaudois, destinée à assurer la
vente des pommes de terre du pays et
l'achat des produits fourragera néces-
saires à ses membres.

Des statuts ont été adoptés. Un office
commercial sera constitué. M. Louis Ros-
sier , municipal à Payerne, a été nommé
président , et M. Schwar, à Vevey, vice-
président.

Les sociétaires payeront une finance de
10 fr. par vagon livré, ou de 20 fr . pour
ceux qui ne feront pas d'achats à l'Office
commercial.

M. Morel, syndic à Missy, ainsi que le
directeur de la Banque populaire de la
Broyé à Payerne et deux agriculteurs,
vérifieront les comptes.

lies Anciens-Bellcttriens
romands à Yverdon

Respectueux de la tradition — où le
serait-on plus et mieux qu 'à Belles-
Lettres? — les sociétés d'Anclens-Bellet-
trlens, que préside actuellement M. Gln-
nel, professeur, de Neuchâtel, avalent
fixé à l'hôtel du Paon , à Yverdon, leur
lieu de rendez-vous annuel, et, dès 7
heures du soir, samedi, les automobiles
de toute marque et de toutes prove-
nances: neuchâteloises, vaudolses, gene-
voises, voire bernoises, y convergeaient.

Menu excellent, sous l'oeil expert de
M. Auguste Fallet que M. Glnnel, « Cu-
rieux » en main, félicite d'avoir échappé
si miraculeusement à sa tragique aven-
ture de la grande guerre. Justement M.
Fallet vient de recevoir, suprême homma-
ge, la cloche de commandement du der-
nier navire sur lequel 11 a servi.

On fait une ovation au président
d'honneur par excellence qu'est M. Sa-
muel de Perregaux, et applaudit aux
brèves communications des divers délé-
gués, MM. Bernard, pour Genève, Decor-
vet, pour Lausanne, J. Bauler pour Berne.

Puis M. Glnnel donne la parole au
conférencier de la soirée, M. René Gouzy,
qui a sacrifié pour Belles-Lettres le diner
deux fols centenaire de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ». Et pendant une bonne
heure, Gouzy nous parle ̂  de Mexico et
du Mexique, causerie du plus vif Intérêt,
dite sans note aucune et sur laquelle
11 faudrait revenir. D'interminables ap-
plaudissements prouvèrent au grand
voyageur et Journaliste bellettrien l'Im-
mense plaisir causé par lui à la nom-
breuse assistance rouge et verte.

Et puis ce fut le retour mélancolique
le long des routes toutes baignées de
lune. Blr.

L'exposition rétrospective
LOUIS DE MEURON

CHRONIQ UE ARTIS TIQ UE

i
Certes, en organisant cette année

deux expositions rétrospectives —
au printemps celle du peintre Ed-
mond Bille pour ses soixante ans,
cet automne celle de M. Louis de
Meuron pour ses soixante-dix ans,
— la société des Amis des arts de
notre ville a fait à l'égard de ces
deux artistes un geste de piété et
de reconnaissance qui l'honore. Mais
c'est un effort considérable aussi,
qui mérite d'être aidé: les visiteurs
extraordinaîrement nombreux de
l'exposition Bille (plus de 5200) ont
compris cet effort et l'ont récom-
pensé. Tout aussi ample et capti-
vante, celle-ci , dont la durée sera
de six semaines, doit attirer, de la
ville d'abord , puis de tout le pays
suisse, tous ceux et celles pour qui
l'art est une vivante réalité.

Car, qu 'on veuille bien se le per-
suader, des expositions de ce genre
sont de première valeur. Elles com-
portent forcément un choix, néan-
moins elles sont synthétiques et to-
tales; auteur et organisateurs visent
à présenter le panorama de toute
la vie d'un artiste. On peut ainsi
le juger dans sa durée complète, et
bien pour lui-même, puisque aucun
voisinage étranger ne le diminue
ni ne l'exalte. Si comparaison il
y a, elle est en quelque sorte in-
terne et permet de reconnaître, ja-
lonnant la production courante, les
chefs-d'œuvre.

Quand il s'agit, comme présente-
ment dans le cas de M. Louis de
Meuron — et comme ce printemps
pour M. Bille — d'artistes vérita-
blement doués, originaux et féconds,
la première impression qui vous ac-
cueille est celle d'une prenante har-
monie; au rebours des Salons col-
lectifs pleins de disparates, où les
choses les meilleures se nuisent sou-
vent; car de même qu'un ton ac-
quiert sa pureté et sa signification
de ce qui l'entoure, un tableau peut
atrocement souffrir d'un voisinage
auquel rien ne le destine; tandis que
ceux d'une même main ne peuvent
que faire amitié entre eux.

Ce qui frappe en premier lieu
dans l'exposition de Meuron, c'est
que l'.œuvre entière est d'une seule
coulée. Il avait pris parti, avant
même que de débuter et à une épo-

que où l'on n'enseignait aucune es-
pèce de peinture déterminée, pour
la peinture claire. Là-dessus, il n'a
jamais varié. Si les toiles les plus
anciennes qu 'il donne à voir , de
« Ma grand'mère » au « Bébé à la
houppe », trahissent quelque chose,
c'est une sorte d'indigence, d'hési-
tation plutôt , mais qui porte moins
sur le choix des tons que sur la
technique proprement dite. Déjà il
a de l'âme, il ne possède pas encore
un sûr langage ; il a de l'intuition,
mais il balbutie.

Il l'a si bien senti qu'il a cher-
ché, parfois avec désespoir, à acqué-
rir le métier qui le conduirait par
un droit chemin à l'expression à la
fois riche et aisée de ce qu 'il avait
dans le cœur. Il l'a trouvé en étu-
diant la peinture à l'œuf et la fres-
que telles que les pratiquaient les
primitifs italiens, et en s'inspirant
des découvertes des impressionnis-
tes français. Dès lors, c'est-à-dire
dès 1902-1903 — il avait alors tren-
te-cinq ans — il se sent en mesure
de passer de l'ébauche à l'achève-
ment d'une toile sans qu 'elle perde
de sa fraîcheur. Son labeur est dé-
sormais heureux: il ne travaille plus
que sur lui-même, approfondissant
son observation, développant ses
dons innés de coloriste, passant de
tonalités un peu pâles à des colo-
rations toujours plus subtiles et
brillantes.

Et telle est l'unité de toute son
œuvre qu'il en résulte cette impres-
sion d'indicible harmonie qui vous
frappe à première vue. Mais si lé
cœur est pris autant que les yeux,
c'est aussi que, dans la gamme assez
restreinte des tons clairs, il y a une
singulière richesse et une intense
vibration. Que tout cela est gai, frais
et vivant! Et quelle distinction! Son
animation jamais ne dévie; nulle
part n'apparaît la moindre vulga-
rité, le plus léger prosaïsme. En
même temps que de tons clairs, M.
de Meuron a fait choix des plus
fins sentiments.

Non qu 'il se soit tenu à l'écart de
la vie! Voyez ses sujets: ils sont
de la terre et de l'existence quoti-
dienne. Tout ce qu'il y a de sain,
de bon à portée de chacun, voilà
ce qu'il a peint sans se lasser. Le
bleu du ciel, des reflets dans l'eau,
les poissons et les fruits qu'on ap-
porte sur la table, des roses en bou-
quet dans un vase, le pique-nique
posé sur l'herbe, et les bébés, les
jeunes filles qui brodent ou bavar-
dent, les petites mamans, et aussi
les bêtes, braves chiens, vaches
paissant et certain petit âne gris
à la robe opaline dans l'or des pâ-
turages d'août, c'est cela qui l'a ins-
piré d'un bout à l'autre de sa car-
rière. Il a aimé d'un cœur simple
et d'une âme ingénue les dons mu-
nificents d'un Dieu bon; mieux que
quiconque il en a perçu l'infinie
beauté et, ayant à force d'énergie
appris à l'exprimer, il nous convie
à la découvrir après lui. Et nous
résisterions à cet appel si tendre-
ment humain?

(A suivre.) M. J.

S il veut sauvegarder sa neutralité le Suisse doit savoir taire
ses sympathies politiques secrètes

Quelques réf lexions qui s'imp osent après le drame international...

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous communi que:

Il y a peu, alors que la paix
paraissait presque irrémédiablement
compromise, la rédaction de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » vou-
lait bien me charger d'une petite
enquête.

Il s'agissait de savoir si la nou-
velle lancée par un quotidien fran-
çais selon laquelle une affiche ré-
clamant la « libération » de deux
millions et demi de Suisses aléma-
ni ques avait bien été apposée dans
certaines localités proches de notre
frontière.

Le résultat en fut — le lecteur
s'en souvient peut-être — absolu-
ment négatif. L'affiche en question
n 'avait existé que dans l'imagina-
tion du correspondant français qui
avait lu « Suisses T> Où le propagan-
diste allemand avait écrit « Sudè-
tes », à moins qu 'il ne se fût con-
tenté de reproduire sans la vérifier
une information de Radio-Moscou...
Dans l'un ou l'autre cas l'affirma-
tion était suffisamment grave pour
justifier un complément d'informa-
tion.

Los fausses nouvelles
Faire le compte de toutes les

nouvelles tendancieuses qui ont
couru la frontière suisse pendant
ces jours de grand danger est une
gageure que je me garderai bien de
tenir. Chaque jour nous apportait
sa mobilisation générale dans l'un
ou l'autre des pays voisins, son ul-
t imatum , son plan de partage de no-
tre territoire , quand ce n 'était pas
ses premiers coups de canon ! Pour
ne retenir que les nouvelles ayant
trait  au Reich , je mentionnerai ,
outre les affiches imaginaires, le fa-
meux « Plan de partage de la Suis-
se » que le maréchal Balbo serait
allé proposer aux autorités alleman-
des lors de son récent voyage à
Berlin et à Berchtesgaden !

Cette campagne d agitation , dont
les buts évidents devraient permet-
tre d'identifier rap idement les au-
teurs, est susceptible de causer à
notre pays un préjudice considéra-
ble. Maintes fois, au cours de voya-
ges en Allemagne, il m'a été donné
de recueillir les plaintes de per-
sonnes dont la bonne foi ne fait au-
cun doute — laissons de côté les
quelques excités qui ne rêvent que
plaies et bosses et dont chaque pays
possède malheureusement son lot
— devant ce qu'ils appelaient l'at-
titude « inamicale » de la Suisse.
Le cri d'alarme des Suisses
à l'étranger

Il est regrettable, dans cet ordre
d'idées, qu'une plus large diffusion
n'ait pas été accordée dans la presse
aux doléances des Suisses de l'é-
tranger réunis à Schaffhouse les 10
et 11 septembre derniers.

De tous les pays — mais d'Alle-
magne et d'Italie en particulier —
des voix se sont élevées pour flétrir
le manque de tact de certains jour-
nalistes qui confondent la liberté
avec la licence, le droit à la criti-
que avec la calomnie.

« Si 1 on se rendait compte chez
nous, me disait un membre de la
colonie suisse de Stuttgart , de la
situation difficile dans laquelle nous
placent certains écarts de plume ou
de langage, je crois qu'on se déci-
derait à mettre un terme à ces cam-
pagnes souvent aussi partiales que
déplacées. Il ne s'agit pas seulement
de prouver, ce faisant , que nous
avons un sens politi que aussi déve-
loppé que d'autres peuples, mais que
nous avons reçu une aussi bonne
éducation qu'eux. »

Ces doléances, je me fais aujour-
d'hui un devoir de les transmettre
au public neuchâtelois, en émettant
le doute que les avertissements tout
platoniques adressés aux journalistes
par l'excellent M. Motta , à la dtr-

nière session des Chambres, suffi-
sent à les rendre superflues. »
Soyons poils !

Ces « nouvelles », bien que régu-
lièrement démenties, n'en finissent
pas moins par créer un état d'esprit
diamétralement opposé à celui que
notre neutralité devrait nous faire
adopter une fois pour toutes.

La « Gazette de Francfort », dont
l'attitude amicale à l'égard de no-
tre pays n'a jamais été prise en dé-
faut , publiait récemment toute une
série de faits divers peu importants
en soi, mais dont la répétition lui
permettait de conclure que le peu-
ple courtois et hospitalier par excel-
lence qu'avait toujours été le peuple
suisse paraissait avoir perdu pas
mal de ses qualités. Il s'agissait, en
l'occurrence, des mésaventures ad-
venues à des automobilistes alle-
mands sur des routes suisses,
mésaventures qui se traduisent le
plus souvent par des quolibets dé-
placés, des fanions arrachés, voire
des jets de pierres...

Faisant taire ici toute question
d'affinité ou de sympathie que no-
tre qualité de Romands pourrait en
quelque sorte expliquer, on ne peut
que regretter sincèrement les actes
irréfléchis de certains citoyens que
la seule vue d'une plaque de con-
trôle allemande ou d'un insigne à
croix gammée à l'avant d'une voitu-
re rend subitement enragés, N'a-
t-on pas vu , cet été, l'auto d'un de
nos représentants diplomatiques
dans une ville du Reich en vacances
dans son canton essuyer semblable
traitement?

A défaut de toute considération
politique , de tout souci de courtoi-
sie internationale, à défaut même
de tout sentiment de solidarité en-
vers nos compatriotes expatriés,
l'espoir de ramener un jour dans
nos hôtels ceux qui furent nos meil-
leurs clients devrait suffire à nous
rendre... polis. Léon LATODR.

Le championnat d 'Eu rope
de basket f éminin

L'équipe nationale suisse est partie lundi pour
Rome pour disputer dans cette ville le cham-
pionnat d'Europe de basket féminin. Voici , de
gauche à droite : Mlles Richard , Baud, Suter,
Bauer, Antoinetta, Hassler, Darbellay, Pillard,

Clerc et Ehinger.

Le championnat
des cyclistes militaires

à Lucerne et le mara thon
Morat-Fribourg

A gauche : Le titre de champion militaire est
revenu au cycliste Ernest Ledermann, cp. I/IV,
de Sarmenstorf (Argovie), qui gagne ce titre pour
la cinquième fois. Voici Ledermann arrivé au but ,

à Lucerne".
A droite : La 9me course pédestre commémoratiye
de la bataille de Morat a eu lieu dimanche, —
A gauche : le vainqueur Arnold Meier, de Zurich.
A droite : le vainqueur des vétérans, Franz
Schatzmann, de Baden. Entre les deux : Kaiser,

de Zurich.

Construction moderne à Zurich

Près de la Kreuzplatz, à Zurich , s'élè ve une nouvelle église de la Christian
Science. Son échafaudage a été enlevé il y a quelques jours. La parti-
cularité de cette architecture, qui est à la fois simple et imposante, attire

l'attention de tous les passants. Voici la façade nord-ouest
de la nouvelle construction.

ùumief amphaiaqiqm
IWoi- ntto Nature Impulsive, sponta-
lYlarCOlie né^ sociable, dirigée par de
bons mobiles, recherchant instinctive-
ment chez les autres une réponse aux
appels de son besoin d'affection, d'ap-
probation, d'amitié ou d'amour. Ce Jeune
homme reste difficilement neutre en face
de ce qui émeut son cœur ou ses senti-
ments d'humanité, n se passionne, s'em-
balle, s'enthousiasme, se donne sans cal-
culer, car le premier mouvement traduit ,
chez lui, le fond de la pensée, signe de
franchise et de sincérité, même quand il
agit ou parle en simple écho de son mi-
lieu, grâce à sa faculté de suggestion et à
son naturel Influençable et Imaginatif
de nerveux-sanguin. Il se rend compte,
du reste, de cette dépendance de son élan
vital et s'arrête aux virages brusques afin
de se reprendre en maîtrise. Il a raison
en cela , car son esprit , sans cesse en état
de légère exaltation, répugne aux disci-
plines de concentration et de modéra-
tion. Actif , sportif , tendu pour l'offen-
sive comme pour la défensive, toujours
prêt à soutenir ce qu'il croit Juste et
vrai , sans pourtant disposer de toute la
pénétration et du discernement désira-
bles, ni même de cette énergie virile qui
fait les hommes supérieurs, on trouve al-
liées chez lui une conscience honnête et
attachée au devoir avec une certaine in-
souciance de l'avenir, ce qui l'engage à
vivre le moment présent, avec ses dis-
tractions et ses plaisirs. En somme, sym-
pathique figure, mais dont la base du
caractère repose sur une sentimentalité
sablonneuse et mouvante.
p„„iji„ Cette Jeune personne vit sans
DCrtlia. pians préconçus, livrée pour
ainsi dire aux impulsions de sa nature
un peu désordonnée et, par conséquent,
soumise à une destinée incertaine. On la
volt se débattre , se regimber, tendre ses
ressorts, remonter courageusement la
pente dégringolée, essayer de mettre de
l'ordre dans ses idées et ses sentiments,
de retenir l'Irritabilité nerveuse d'un
tempérament impressionnable et passion-
né, et devant cet acharnement à vouloir
établir un équilibre satisfaisant, un mo-
dus Vivendi favorable à là vie sociale et
à l'activité professionnelle, on ne peut
s'empêcher d'éprouver une sorte de res-
pect. L'Intelligence est vive, bien que ré-
fractalre aux moules de . la culture toute
faite. Parmi bien des obscurités du Juge-
ment, éclatent parfois les éclairs d'un
discernement aigu , d'une faculté d'obser-
vation et de discrimination qui ne lais-
sent pas de surprendre, La volonté adop-
te spontanément tous les modes d'atta-
que ou de résistance, le cœur s'ouvre ou
Joue à cache-cache selon les réactions
d'une sincérité native qui s'est mise à
calculer, l'âme passe d'une émotion à
l'autre, vivante, ardente, instable, sans
unité ni quiétude vraie. Riche nature qui
gagnerait à être transposée sur un plan
de vie plus spirituel.

Jane du 3 février chercher 
V
non

pas dans votre écriture, mais derrière
elle. En effet , le respect que vous avez
de votre personne, la conscience de votre
valeur, le sentiment d'une certaine supé-
riorité capable de prendre un rang des
plus honorables dans la société, en un
mot, un orgueil représentatif a pour ain-
si dire cuirassé votre extrême sensibilité,
de sorte que le frémissement de vie inti-
me n'est visible que pour un œil exercé.
Pour l'instant, on discerne dans l'esprit
de l'inquiétude et une recherche de per-
fectionnement, — dans la volonté, des
élans pleins de décision et des coups de
freins d'opiniâtreté, avec, ici et là, un
accès de passive acceptation, — dans le
cœur, des charges de tendresse prêtes à
exploser en fidélité Indéfectible, — dans
l'âme, des regrets qui se retournent avec
force, parfois, contre un idéal inassouvi,
— dans les Instincts, le malaise d'une
puissance créatrice ligotée, un complexe
d'Inachevé. Le théâtre de cette vie cSchée
est représenté par une nature loyale et
sincère, ouverte à la vérité, durcie en sur-
face, ferme en sous-sol, tendre et dévouée
par Impulsion et par principe, amie de
toute Justice et dont la claire et vive
intelligence essaie de Juger Impartiale-
ment au travers des prismes d'une imagi-
nation d'artiste et de la complaisance
propre d'un sangulnisme séducteur. Vo-
tre vie est front de combat. En avant,
donc, et raidissez-vous de la mystérieuse
puissance de l'esprit I

M f \  If Vous Jouissez de deux prlvl-
• "• ¦** lèges qui font de vous une

femme supérieure dans sa modestie : un
Jugement fcain , clair, droit , et une bonne
volonté que rien ne rebute. Avec cela,
on peut regarder la vie en face et trou-
ver du soleil derrière toutes les heures
grises ou terne dont chacun a sa part
D'une honnêteté scrupuleuse, d'une fran-
chise discrète et avertie, d'une applica-
tion inlassable au devoir , malgré la mo-
notonie des corvées domestiques, vous
n'avez pas grand loisir de penser à vous-
même, et si le dévouement, le renonce-
ment vous coûtent souvent, rien ne vous
fait reculer devant les obligations mo-
rales ou sentimentales que vous avez
assumées. Le secret de votre force d'en-
durance, de patience, de persévérance, il
faut le chercher dans une certaine élé-
vation de la pensée, dans une sorte de
religion du devoir, et surtout dans une
bonté foncière et intelligente qui prête
aux autres les bons sentiments dont vous
êtes animée et qui, équltablement, ne
Juge pas ce qui ne la concerne pas. De
plus, vous savez administrer votre petit
royaume avec une sage économie et une
prudente générosité. Dons un tableau aux
lignes sl nettes et aux couleurs sl fran-
ches, 11 n'y a pas lieu de regarder à . la
loupe le passage d'une mouche espiègle.
En un mot, vous êtes une personne de
valeur.

U L Votre nature est d'un seul
IVeycgn bioc, de même que votre
mentalité est taillée dans une solide in-
telligence et dans une énergie longue-
ment disciplinée. Vif d'esprit, mais ré-
fléchi , pesant vos paroles et mesurant la
portée de vos actes, ferme dans les prin-
cipes adoptés, alliant la souplesse néces-
saire à quelque Intransigeance, vous re-
présentez par là même une belle valeur
personneUe et sociale. On discerne chez
vous la race, persévérante, tenace, coura-
geuse, âpre à la défensive, absolue dans
les Idées et les buts, dont l'énergie, plus
réalisatrice qu'entreprenante, a du mor-
dant et crisse sur les difficultés sans
lâcher prise. Vous êtes en outre un hom-
me précis, consciencieux, ayant acquis
toutes les qualités professionnelles qui
font l'homme supérieur à sa tâche, ce
qui rend le travail aisé et léger. A vrai
dire, votre tempérament fortement trem-
pé, très viril, se prêterait à des tâches
et à des responsabilités plus grandes en-
core. Vous n 'en épuisez pas le capital, ce
qui garantit une carrière heureuse. Un
degré de volonté de plus, en qualité, fe-
rait de vous un chef, un meneur d'hom-
mes et d'affaires. Quant à votre Intégrité,
elle découle de ce qui précède. Vous êtes
un homme de confiance.
n Ce Jeune homme compte sur son
Dem intelligence natureUe pour se dé-
brouiller dans la vie. Mais cela ne suffit
pas, car U manque de la plus élémen-
taire force de volonté, de la stabilité de
caractère et du sérieux de l'esprit qui
doivent être à la base du succès dans
une carrière quelconque. C'est un être
Impulsif , un homme du premier mou-
vement, mais incapable de persister dans
une discipline, par suite d'une inconsis-
tance d'âme regrettable. Il est très fé-
minin par la fantaisie et la suggestlbl-
lité, par la combinaison de générosité et
de subtils calculs, par la sensibilité ner-
veuse et la répugnance devant tout effort
sérieux et prolongé, par certaine grâce
charmante, mais de surface, des cœurs
qui papillonnent sans se poser définiti-
vement. Du reste, il s'ignore lui-même et
croit ce qu'il espère, quitte à changer de
sentiment sans cesser d'être sincère. Avec
cela, plein de confiance en sol, par Ima-
gination et par orgueil , tandis qu'en réa-
lité, il vit sur ses nerfs et son énergie
s'effiloche à mesure et finit en insou-
ciance et en laisser-aller. C'est en résumé
un Jeune homme doué, intelligent, aima-
ble, mais superficiel, sans caractère, privé
du sens des valeurs de la vie, et qui re-
cherche en tout la facilité et le plaisir.
Roseau fragUe , bien que Joliment houppe.
C'est insuffisant pour alimenter un bon-
heur qui doit durer.
r^X r r r . lr a  L'écriture actuelle de ce
vjregOirc jeune homme trahit sur-
tout deux choses regrettables : de la fai-
blesse de caractère et un cœur cadenassé.
Il est exposé, dans ces conditions, à subir
les Influences dissolvantes, à choisir le
moindre effort, et vu qu'il a pas mal
d'orgueil et d'amour-propre, à s'excuser
en face de lui-même et des autres en
faussant habUement les faits, en Jouant
sur les mots. Et pourtant 11 est de na-
ture honnête, 11 connaît les bons prin-
cipes, il est même capable d'avoir du
scrupule. Mais, en accumulant les petits
manquements, U se crée un état de dis-
simulation qui , à son tour, se fixe en ha-
bitudes dinslncérité, et, plus entêté
qu'énergique, « Grégoire » n'a pas assez
de Jugement pour se reprendre et rede-
venir lui-même, simple et droit de cœur.
La difficulté réside dans le fait qu 'U de-
vient agressif dès qu'on tente de mettre
le doigt sur la plaie. La passionnante
travaille en dessous et s'impatiente de
tout délai dans les satisfactions qu 'elle
réclame, ce qui complique encore l'état
d'esprit. Dans ces conditions, 11 n 'est pas
étonnant que le travail , qui représente
l'obligation, la discipline, en souffre. Il
faudrait amener « Grégoire » à s'ouvrir
droitement, puis, en faisant appel à sa
raison, l'engager à voir plus loin que le
moment présent.

SOUVENIR . — Vous avez oublié de
Joindre le prix de l'analyse et d'indiquer
l'âge et la profession du scripteur. Merci.

PHILOGRAPHE.

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 60
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant dans l'intérêt même
du scripteur, l'âge, le sexe et el pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis dc Neu-
chfttel ». Service graphologique, Neu-
châteL
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CENTRALE DE LETTRES DE GAGE
DES BANQUES CANTONALES SUISSES

A ZURICH

Emission de lettres de gage 3%
Série XVIII, -193S

de Fr. 16,000,000.-
MODALITÉS:

Taux d'intérêt : 3 % l'an, coupons semestriels au 15 février et 15 août.
Echéance de l'emprunt : 15 février 1958, avec possibilité de rembourse-

ment anticipé de la part de la Centrale dès le 15 février 1950, moyennant
préavis de 3 mois.

Coupures : Titres de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur.
Domicile de paiement : Coupons échus et titres remboursables sont

payables aux guichets des* ̂ établissements faisant partie de l'Union des
Banques Cantonales Suisses.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève Lausanne, Saint-Gall et Zurich.

Le prospectus détaillé de l 'emprunt, ainsi que tous renseignements concer-
nant la souscription et le prix de vente des titres précités peuvent être obtenus
auprès de toutes les banques cantonales et des établissements de crédit f oncier
f a i s a n t  partie de la Centrale de lettres de gage. SA îena z
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En une seule opération
simple et logique
aaĤ ^
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l'horaire Zénith
s'ouvre sur la ligne que vous cherchez

En vente partout 60 c.

J

C'est le cri de la mère, du père et de
l' enfant qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la table fume ce merveilleux

2oo Cr. petit déjeuner aux sucres de fruits exo-
W CH. tiques, nourrissant, savoureux «t éco-

<T*j^Sj nomlque. 20 tasses pour 85 
cts.

fl Ka-Aî»a
^Ktejjg boisson des plantations

AS 3680 Z
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Ressemelage complet - -

5-90 Sm ĝ^
Culi de qualité „ ^K*"* A *
Travail soigné «|\ffc * 

 ̂
pour

«jpV° DAMES
i *AtQ  ̂ * Ressemelage n Qil

^^
Cochara C0mPl6t t«^W

Supplément COUSn Fr. 1.— timbres escompte 8%

Grande vauquîlle
Samedi 15 et dimanche 16 octobre

Au Cercle libérai dès 14 h.
SUPERBES PRIX

INVITATION CORDIALE

I Danse 0 Dlûgin
¦ Professeur 11. UlllllU
||j commencera ses : ||H
Ë| *f AlinC débutants et
I l  V%^*yKw perfectionnement ||||
I la semaine prochaine 11
fa!|;i Enseigne toutes les danses à la mode et les |MJ^
py||;î dernières nouveautés de la saison. Leçons
i l  Part 'cu"ières en tout temps. Adhérez au club j jj ty

WBmi de danse, une séance d'entraînement par 1
Si semaine.

'04 Renseignements et inscriptions à
Mi l'Institut, Evole 31 a - Tél. 5 22 34 I

Chapelle de la Maladlère
De JEUDI à DIMANCHE, à 20 h.

CONFÉRENCES RELIGIEUSES, sur :
« Peut-on se passer

de la Foi, de Dieu, de l'Eglise?»
par JEAN RUSSILLON, missionnaire

pf Les M

| cours de danse I
i Tr Rkhème I
i commencent prochainement B
il Inscriptions : 1»

I Institut, rue du Pommier 8 B
p» Téléphone 5 1820 Wê

f»4 pur m»*wj S
Poudpcà tevec \3lyM\

AS 3315 B

Société des Auteurs, Compositeurs
et Editeurs de Musique

Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques

(Droits d'auteurs musicaux et théâtraux)
Agence générale : Chs TARLET, Genève
Agence régionale : Lucien PETITPIERRE

1, Faubourg de la Gare - Neuchâtel - Tél. 515 96
rappelle aux organisateurs d'auditions musicales et théâ-
trales (concerts, bals, soirées, kermesses, ventes, etc.) qu'Us
doivent s'entendre an préalable avec lui, suffisamment &
l'avance pour obtenir l'autorisation régulière prévue par
la Loi fédérale du 7 décembre 1922, ceci afin de s'éviter

des poursuites Judiciaires. P 3597 1>

Café du Grilla =22
Martial MORA-MURBACH

successeur de M. G. MUHLEMATTER
WMT" Etablissement entièrement rénové ~Wt

Grandes salles pour sociétés - Billard

RICHELIEU noir A8,80 JmRichelieu noir et brun Êgt W
système cousu main MàWÊÉT

12.80 et 13.80 MME
J. KU JSTH JgF

Neuchâtel

Lutter contre le chômage
est un devoir national

Réservez vos travaux d'intérieur pour
é M̂lf Çk 

la mauvaise- saison.

ffiÉ m L'entreprise lean Rezzonico
\M\MWÊMMMMWM à Neuchâtel Téléphone 5 35 02

M̂MM  ̂ vous donnera entière satisfaction,
aux meilleures conditions.

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES. - TRANSFORMATIONS.
Réfections de façades, construction d'immeubles, etc.

M PKOiHSNADt»

¦mu. "̂ j -AÀ T — lilllMlfii . ff ^̂ S^>

S VILLÉGIATURES - PENSIONS |
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| Excursions PATTHEY f
g JEUDI 13 OCTOBRE 5

jTÊTE DE RAI :
e Départ à 13 h. 45 Prix Fr. 2.50 |
a Inscriptions au Garage Patthey, tél. 5 30 16 &

VENTE
en faveur de

l'Hôpital Pourtalès
les vendredi et samedi 21 et 22 octobre

dans Venceinte de l 'Hôp ital

BUREAU DE LA VENTE :
Présidente : Mmes Albert de Pourtalès, 9, Pertuis du Saulf.
Vice-présidentes : Charly de Meuron, 33, Faubourg du Crêt.

Gilbert Du Pasquier, La Grande Rochette.
Caissière : Mlle Langet, 40, Port-Roulant.
Secrétaire : Mme J.-P. de Montmollin, 2, Escalier du Château.

Mmes Robert Châtelanat.
Paul Du Bois.
Arthur Du Bois.
Paul Humbert. «
Maurice Reymond.
Robert-Tissot.
Ernest Rôthlisberger.
André Wavre.

La Sœur Directrice de l'Hôpital.
M. Gilles Cornaz.
Le docteur Claude de Montmollin.
M. Rosselet.

Buffet : Mme Arthur Du Bois, Faubourg du Château 9.
Marché et fleurs : Mme Max Petitpierre, Port-Roulant 3 a.
Attractions : Mme Henri Jeanrenaud, MM. Jacques Clerc,

Henri Schelling, Jacques Wavre.

COMPTOIRS :
CHEFS DE COMPTOIRS :

A la Bonne Ménagère : Mme Pierre Beau, Mlle Marie de Pourtalès.
Alimentation ! Mme Emile Quartier.
Village de Boudry : Mme Yves de Reynier.

« Une chambre d'enfant »
Confiserie : Mlle Ada de Coulon.
Jouets à prix uniques : Mme Claude de Montmollin.

(à Fr. 0,10, 0,20, 0,50, 1.— etc.)
Layettes, vêtements Mme Blanche de Pury.

du premier âge :
Ouvrages : Mme Henri Parel.
« Tout pour les malades » : Mme Riggenbach.
« Tout pour le voyage » : Mme Bernard de Chambrier.
Vannerie : Mme Pierre Favarger.
Vêtements d'enfants : Mlle Suzanne de Montmollin,

Mme Auguste Moschard.
Vieux Neuchâtel : Mme Paul Humbert.
Village rustique : Mme Armand Nicati.

Tous les dons seront acceptés avec reconnaissance par la Sœur Directrice
de l'Hôpital Pourtalès, par les chefs de comptoirs et par les dames dont les noms
suivent :

Mlio R«ni«vrt Mmes Pierre Dubled. Mllee Obrist.
U^ SSSSSui. Berthoud. ^ir  ̂DS,tod-  ̂cÏÏrte^PernetPimi -RM-thoud Gaston Du Bols. Charles Fernet.

Eugène Bertho'ud. Mlle Germaine Du Pasquier. Samuel de Perregaux.
Bédouin Mmes Engdahl-Borel. Paul Perret.

Mlle ISdSnn. • Marcel Etienne. Mas de jerrot.
Mmes Hans BUleter. S!*3?'*- CTT,„„ PS£ S PerresauxÇa^Blllete, ffi eST' PoSet** ***»*•

Jurt 'A * lortï Anaré Hourfet. Mmes Jacques Reutter.just.-A ±Jorei. Humbert Louys Reymond.HeSry
J

de
D

B°SSf • d?YverlX Alain de Reynier.J.-P. de Bosset. Eii^beth Jacot Jacques Ribaux.Edmond Bourquin. Mlles |̂ »J**» ***£ ££& Richter.
André Bovet. 

Hm«SfŒ Paul Robert.Louis Carbonnler. MmeS
?in klen? ThéophUe Robert.

Robert Chable. rlrtv Jean Robert .
Jean de Chambrler. Mlle £a™y- Edmond Rôthlisberger.
Samuel de Chambrler. Mmes Hans Marti. Paulo Rothlisberge?
Alexandre de Chambrler. Ï̂̂ "S Sn Frite de Rougemont.
Roland de Chambrier. Louta de Meuron. j mg  Mlzabeth de ^ug&:non^Mlle Chappuls Gelées de Meuron. Mmes James de Butté.

Mmes Pierre Châtenay. charte? def Montmollin. Hans Rychner.
Jacques Clerc. Saul de MontmoUta. Charles Vaucher.
Gilles Cornaz. E^t de MontmoUln. Frédéric Wavre.
Eugène de Coulon. EouS de MontnSÏÏta. Jacques Wavre.
Courvolsler-Calame. Lonte de Montmoum. Marguerite Wavre.

MUe Sophie Courvolsler. André More1. £el Webep_
Mmes Henri Decker. MU*3 î-auf? ™™i+Jean Degoumols. Mme Morltz-Piguet.

IllllglIlllllll l̂lllllllimilHllllli j îllllllU! ^
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HOTEL du VIGNOBLE
PESEUX

CE SOIR : dernière
représentation de i

PÉTOUILLE
et de sa troupe

U mnilo actueUe veut que
UlOlie toute femme soit

élégante non seulement sur
elle... mais aussi dans son in-
térieur! C'est pourquoi soyez
moderne et visiter aujourd'hui
encore les vastes magasins de

Meubles G. MEYER
Fbg du Lao 81 - Neuchfttel
Echangez vos vieux meubles
contre des modernes. 

Atelier de réparations
des

Bulles-
Clocks

Chemin de Notre-Dame 8

Colombier



Paroles royales
Dans son discours, le roi Léopold

de Belgique a dit de son côté:
En érigeant au centre de sa cap i-

tale un monument au roi Albert , la
France a fait  un geste qui va droit
au cœur de la Bel g ique. La Belg i-
que ne l' oubliera pas. Interprète de
mon pays et de ma famille , j 'expri-
me au peuple français des senti-
ments de profonde reconnaissance.

S'adressant à M. Lebrun, le sou-
verain a ajouté:

Je suis heureux que vous ayez
rappelé l'admiration qu'éprouvait
mon p ère à l'égard de l'élite intel-
lectuelle française et l'attirance
qu'exerçait sur lui le génie créa-
teur et si varié qui à travers les
siècles n'a cessé d'illustrer la Fran-
ce, en accroissant par cet apport
glorieux le patrimoine même de
l'humanité.

La mission de la Belg ique, au car-
refour de l'Europe occidentale , est
la paix et la médiation. Pour accom-
plir cette mission, le peup le belge
doit af f irmer et garder son indé-
pendance complète. La p olitique
d'indépendance n'est pas une poli-
tique d' ef facement  et d 'isolement.
Elle ne désavoue ni le souvenir glo-
rieux du passé ni celui des épreu-
ves courageusement supportées en
commun. Elle impli que — et c'est
la volonté de la Belg ique — le res-
p ect des engagements pris dans la
limite de ses forces , la f idél i té  à la
parole donnée, la loyauté et la fran-
chise à l'égard de tous, comme elle
s'identifie à l'idéal de paix qui ré-
pond aux aspirations profo ndes de
tous ses habitants.

Le moyen de conquérir la pa ix
et de la féconder , n'est-il pas de
marcher résolument à la recherche
d'une vérité économique qu.e l'on
n'atteindra que par une confiance
réciproque entre les peup les? E f f o r -
çons-nous, non de servir une idéo-
logie abstraite et stérile, mais de
trouver une solution pra tique aux
problèmes complexes qui entravent
l'essor du monde et son développe-
ment harmonieux.

C'est l' espérance d' un temps meil-
leur qui insp irait le roi Albert lors-
qu'il disait: « Pour que l'avenir ré-
ponde au passé , pour que le monde
p oursuive sa destinée , il fau t  que
les hommes travaillent dans la paix
et sentent régner parmi les nations
la concorde et l'amitié. Sans cette
paix il n'est pas de progrès possi-
ble. Il n'est pas de bonheur pour
les peup les. » Ces paroles restent
pour la Belgique et j' ose le dire, pour
la France, un idéal vers lequel ten-
dra toujours leur e f for t .

Les orateurs parlèrent dans un
silence total. Le discours royal fut
fréquemment interrompu par les ap-
Slaudissements, surtout le passage

ans lequel le souverain, rappelant
quels étaient les sentiments d'ad-
miration et d'affection de son père
à l'égard de la France, a dit: « Ces
sentiments, je les partage et ni le
temps, ni les hommes ne pourront
les affaiblir. »

Le discours termine, le général
Herbillon, commandant de place de
Paris, ordonne un défilé de trou-
pes. Passent des formations de dif-
férentes armes, notamment deux
escadrons motorisés et un groupe
d'artillerie de 75. Puis des anciens
combattants belges au milieu d'une
forêt de drapeaux , des anciens com-
battants italiens et anglais derrière
leurs emblèmes, enfin plusieurs mil-
liers d'anciens combattants fran-
çais mêlés à leurs camarades de
l'« American Légion ».

Après le défilé le roi et sa suite
prennent place dans leurs voitures
sous les acclamations de la popula-
tion et gagnent, par les Champs-
Elysées, la place de l'Etoile, où Léo-
Î)old III dépose une couronne sur
e tombeau du soldat inconnu.

Imes anciens combattants
belges reçus

à l'hôtel de ville
PARIS, 12. — A l'occasion de

l'inauguration du monument élevé à
la mémoire du roi Albert 1er, la
municipalité parisienne a reçu, en
fin de matinée, à l'hôtel de ville, un
grand nombre de groupements d'an-
ciens combattants belges à la tête
desquels se trouvait une délégation
d'officiers de réserve, conduite par
le général Lebrun , le général \ViI-
lems et le colonel Lentz, président
de l'Union nationale des officiers de
réserve, anciens combattants belges.

Diverses allocutions ont été pro-
noncées, longuement applaudies par
l'assistance qui a acclamé la Fran-
ce, la Belgique et la famille royale.

L'inauguration
du monument
élevé à Paris
a la mémoire

du roi Albert I er
(Suite de la première page.)
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[VIN APÉRITIF AU QUINQUINA

M. François-Poncet désigné
PARIS, 12. — Suivant les ren-

seignements recueillis à l'issue du
conseil des ministres, c'est M.
François-Poncet, actuellement am-
bassadeur à Berlin , qui a été dési-
gné au poste de Rome.

M. Coulondre, ambassadeur à
Moscou, serait nommé en rempla-
cement de M. François-Poncet à
Berlin , tandis que M. Massigli , di-
recteur des affaires politiques au
ministère des affaires étrangères,
serait nommé ambassadeur à An-
kara.

D'ailleurs, il n'a pas été procédé
à la nomination officielle des titu-
laires de ces postes, car on attend,
avant de les nommer définitivement ,
l'approbation des gouvernements in-
térpssps.

L'ambassadeur
de France à Rome

est nommé

Rome affecte
la froideur

PARIS, 13 On mande de Rome
à l'agence Havas:

La nomination d'un ambassadeur
de France à Rome est accueillie
dans les milieux officiels 'avec la
même réserve que l'annonce de cet-
te nomination. La presse se con-
tente de publier une information de
Paris faisant connaître le nom du
nouvel ambassadeur sans aucun
commentaire sur la personne de M.
François-Poncet.

Par ailleurs, certains journaux
continuent leur polémique avec les
organes de la presse parisienne. Ils
déclarent que si l'envoi d'un nou-
veau représentant de la France au
palais Farnese constitue un acte im-
portant , il n'est pas en lui-même un
acte politique suffisant poUr qu'on
puisse dire que, dans les rapports
italo-français , il y ait quelque chose
de changé.

C'est ainsi que le < Popolo d'Ita-
lia » déclare : «La presse italienne
entend maintenant que cet ambas-
sadeur soit chargé par son gouver-
nement de faire quelque chose
d'autre que.de s'installer au palais
Farnese. »

Série d'attentats à Haïf a
JERUSALEM, 13. — La fin de la

journée a été marquée par une sé-
rie d'attentats à Haïfa. Les rebelles
ont pénétré dans la maison du
Moukhtar du quartier arabe Al Ya-
houd , tuant" un notable et deux de
ses hôtes.

A Djenine , un fonctionnaire arabe
a été tué. Le couvre-feu a été dé-
crété. En outre, trois Arabes ont été
assassinés et un policier grièvement
blessé en différents endroits du
pays.

Trente insurgés tués
JERUSALEM, 13. — Trente insur-

gés ont été fués et deux policiers
britanniques blessés au cours d'un
combat important qui mit aux pri-
ses, entre Jérusalem et Hebron , un
détachement militaire avec des trou-
pes rebelles.

D'APRES LE « TIMES »
Le gouvernement anglais

préparerait un nouveau plan
LONDRES, 12. — Dans un édito-

rial qu'il consacre à la Palestine, le
« Times » indique l'intention immé-
diate du gouvernement britannique
de rétablir l'ordre par une imposan-
te démonstration de force, puis de
préparer un nouveau plan de règle-
ment qui pourrait ne plus être fon-
dé sur le principe du partage, mais
instaurerait un système cantonal ou
fédéral.

Communiqués
Une exposition

ethnographique et
missionnaire

Colombier a le privilège et l'honneur
d'abriter, depuis ce matin, et pour qua-
tre Jours, sous les auspices de la Société
des Missions évangéllques de Paris, une
exposition ethnographique et missionnai-
re, qui s'ouvre pour la première fols en
Suisse romande.

Les soutiens de la mission, nombreux
dans notre canton, se rendront à Colom-
bier pour témoigner leur sympathie aux
organisateurs de cette manifestation, tout
en s'instrulsant agréablement. Les habi-
tants de Colombier et lieux clrconvolslns,
saisiront cette occasion unique de se ren-
dre compte de l'envergure de l'œuvre en-
treprise par l'Eglise chrétienne en terre
païenne. On compte aussi , cela va de sol,
sur les enfants et les Jeunes de tout
âge ; c'est pour eux tous une occasion
d'apprendre qu'il ne faut pas laisser pas-
ser.

Conférence au Temple du bas
La mission de MM. de Perrot et Gelln,

a réuni à la Salle des conférences et au
Temple du bas de magnifiques auditoi-
res. Le public a été profondément saisi
par le témoignage actuel et pénétrant
du Jeune artiste qui allume dans les âmes
le désir de mieux vivre et de mieux
croire.

Ce soir, Jeudi, se tiendra au Temple du
bas une dernière conférence, destinée
spécialement à, la Jeunesse et qui aura
pour titre : « Jeunesse moderne ».

Carnet du jo ur
Rotonde : 15 h. et 20 h. 30, « Heidl ».

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 .

TOKIO, 12 (D.N.B.). — On man-
de officiellement que l'armée et la
marine japonaises ont commencé
des opérations contre la Chine du
sud , le long des côtes du Kouan-
toung. Dans les milieux politiques,
on déclare que l'offensive sur Can-
ton , depuis longtemps envisagée, a
ainsi commencé.
Trente mille soldats nippons

ont débarqué
HONG-KONG, 12 (Havas). — Le

commandement du corps expédi-
tionnaire japonais a lancé une pro-
clamation déclarant : « La résistan-
ce chinoise avait obligé le gouver-
nement impérial à envoyer un corps
expéditionnaire dans le Kouan-
toung afin d'obtenir une rap ide dé-
moralisation de la Chine. Ce corps
expéditionnaire a débarqué avec
une force irrésistible. Les forces de
terre, de mer et de l'air ont obtenu
un succès complet. On estime que
30,000 soldats japonais ont été dé-
barqués jusqu 'à présent.

Une note aux puissances
signalant l'extension

des hostilités
TOKIO, 12. _ Le prince Konoye,

président du conseil , a signalé par
note officielle aux puissances l'ex-
tension des hostilités dans la Chine
du sud et leur a demandé:

1) D'empêcher les troupes chinoi-
ses de se servir ou d'approcher des
propriétés étrangères;

2) De s'abstenir de déplacements
de troupes et de navires de guerre
ou avions en territoire , dans les
eaux ou dans les airs chinois entre
Souateou et Pakhoi , à moins d'en
prévenir les autorités japonaises;

3) D'interdire aux troupes chinoi-
ses d'utiliser le territoire étranger.

Violente offensive
japonaise

en Chine du sud

Les manifestations à Vienne
contre le cardinal Innitzer
auraient été des plus graves

CITÉ DU VATICAN, 12 (Havas).
— On apprend que le nonce apos-
tolique à Berlin , Mgr Orsenigo,
s'est rendu à Vienne pour faire
visite au cardinal Innitzer qui fut
récemment victime de manifestations
hostiles de la part de jeunes na-
tionaux-socialistes.

Selon les informations parvenues
directement au Saint-Siège, il appa-
raît que les récits des manifestations
qui furent publiés par la presse sont
loin d'être exagérés et qu'au con-
traire, dans certains détails , ces ma-
nifestations auraient été encore plus
graves qu'il ne fut dit .

i\ouvHI«vs économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 11 oct. 12 oct.
Banque nationale . . . .  655.— d 655.— d
Crédit suisse 670.— d 665.— d
Crédit foncier neuch. 595.— d 598. —
Soc. de banque suisse 634.— d 627.— d
La Neuchâtelolse . .. .  465. — o 465.— o
Câb. électr. Cortaillod 3200.— d 3200. —
Ed. Dubied & Cie 430 — d 430. —
Ciment Portland . . . .  960.— d 960.— d
Tramways Neuch. ord. 50.— d 50.— d

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

> » prlvll. .. 92.— d_ 92.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 % 1902 101.75 d 102.25
Etat Neuch. 4 % 1928 100.50 d 100.25 d
Etat Neuch. 4 % 1930 104.25 d 104.— d
Etat Neuch. 4 % 1931 103.25 d 104. — d
Etat Neuch. 4 % 1932 104.— d 104.—
Etat Neuch. 2 % 1932 91.50 91.50
Etat Neuch. 4 % 1934 104.— d 104. — d
Ville Neuch 8 % 1888 100.50 d 101.— d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.50 d 103.50
Ville Neuch. 4 % 1931 101.50 102.- d
Ville Neuch. 3 % 1932 101.50 d 102.- d
Ville Neuch. 3 U 1937 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4 % 1931 76.— d 75.— d
Locle 3 % %  1903 . . . .  -.- -¦—
Locle \% 1899 -.- —•—
Locle i </ .  1930 70.- d 70.— d
Salnt-Blaise 4 </. 1930 102.- d 102.- d
Crédit foncier N. 5 % 103.— d 103.- d
Tram. Neuch. 4 %  1903 — .— — • —
J. Klaus 4 y ,  1931 100.- d 100.50 d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.25 o 100.- d
Suchard 4 % 1930 . . . .  102.75 103.—
Zénith 6 % 1930 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE GENÈVE
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande ' o = offre
ACTIONS 11 oct. 12 oct.

Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse . . .  . 668.50 665.—
Soc. de banque suisse 630. — 625. —
Générale élec. Genève 344.— 342.—
Motor Columbus 290.— O 289.—
Amer. Eur. Sec. priv. 398.— 392.—
Hispano American E. 244._ 245.—
Italo-Argentlne électr. 162.50 164.—
Royal Dutch . . 809.50 801.50
Industr . genev. gaz. 345.— m 342.50
Gaz Marseille . . . .  — • — — .—
Eaux lyonnaises capit. — .— —Mines Bor. ordinaires — .— 315.—
lotis charbonnages . 77. — 75.50
rrlfall 13.25 13.25
Aramayo mines . . . .  32.60 32.50
Nestlé . . 1243.— 1241.50
Caoutchouc S. fin . . 32.— 31.50
Allumettes suéd B. . 28.75 28.75

OBLIGATIONS

* % % Fédéral 1927 . . — •— — .—
3 %  Rente suisse . . — .— — —
3 % Ch. fédéraux 1938 99-75 98.40
3 % Différé . . . .  -•- -.-
4 %  Fédéral 1930 . . . -•- -.-
3 % Défense nationale 102.50 102.60
Chem. Franco-Suisse 537.50 m 535.—
3 % Jougne-Eclépens 602.— 502.50 m
3 <À % Jura-Slmplon 101.75 -.-
3 % Genève à lots . . 132.50 m 132.50
4i% Genève 1899 . . 515.— -.—
3 %  Frlbourg 1903 . . 517.— -.-
4 % Argentine 1933 . 101.50 m 101.75
4 %  Lausanne — .— —.—
6 % VUle de Rio . . . 92.25 92.-
Danube Save . . . .  17.85 17.25
4 % Ch Franc. 1934 . 1005.— 1002.—
7 % Chem. fer Maroc 1219 .— 1210. —
6 % Paris-Orléans . . 938.— o — .—
6 %  Argentine céd. . . - . — — .—
Crédit f. Egypte 1903 275.— m  275.—
Hispano bons 6 % . 275.— m 270.—
4 % Totis char hong. — .— — .—

Hausse du doUar à 4.40 % (+ *4 c),
Brux. 74.52 M> (+ 5 c), Amst. 239.25
(+ 35 C), Londres 20.93 %, Paris 11.70,
Oslo 105.20, Stockh. 107.87 % (— 3 % c).
Cop. 93.47 % (— 2 VJ ),  Peso 110.25
(— 25 c). La majorité des actions sont
en baisse : 29, contre 12 en hausse et 11
sans changement. Banque suisse 625
(— 5), Columbus 289 (— 8), Royal 803
(— 6), Ind. du gaz 340 (— 20).

Notre commerce extérieur
n s'est amélioré en septembre, pour

des raisons saisonnières et a la suite de
certains achats de couverture. Les Im-
portations ont été de 16,7 millions de
francs supérieures à celles d'août, attei-
gnant 143,2 millions. L'accroissement des
exportations (113 ,6 millions) est de 10,6
millions.

Comparée à celle de septembre 1937, la
valeur des importations est restée à peu
prés la même, mais celle des exportations
a diminué de 9,4 millions. On note une
augmentation sensible des Importations:
au total 6,084 vagons de tonnes, soit
8,8 %. Ces variations entre la valeur et
le volume des Importations résultent de
plus gros achats de marchandises lour-
des (céréales -(-1973 et charbon +2466
vagons) et d'une diminution des prix
moyens.

Le total des exportations par Jour ou-
vrable a été de 4,4 millions de francs,
soit une plus-value de 600,000 fr. sur le
mois précédent. Les exportations de dif-
férentes catégories de marchandises né-
cessaires à l'approvisionnement du pays
ont été contrôlées durant la seconde moi-
tié du mois de septembre, en raison de
la situation internationale.
Perspective économique aux Etats-Unis

Le dernier bulletin mensuel du Fédéral
Reserve Board annonce que l'Indice de
l'activité industrielle qui accusait une
baisse continuelle depuis le début de
l'été , s'est relevé, pour septembre,, à 90 %
(1923-25 égal à 100). C'est le chiffre le
plus élevé depuis octobre 1937 , contre 88
pour août, 83 pour Juillet et la moyenne
de 77 pour le second trimestre.

Le regain d'activité s'est manifesté
dans toutes les branches de l'industrie,
mais il a été particulièrement remarqua-
ble dans la production de textile et d'a-
cier

Le bulletin constate d autre part une
augmentation des émissions nouvelles
pour le compte de compagnies industriel-
les, mais 11 ajoute que les avances com-
merciales, industrielles et agricoles con-
senties par les banques affiliées au
System ne reflètent pas l'accroissement
qui se manifeste habituellement au cours
du troisième trimestre. Les émissions
nouvelles pendant Juin, Juillet et août
ont représenté en moyenne 150 millions
de dollars par mois contre une moyenne
de 32 millions de dollars, pendant la pé-
riode antérieure de l'année.

L'avion disparu
dans les Grisons

aurait été
découvert hier

prè s du Splugen
DUBENDORF, 12. — La direction

de l'aérodrome civil de Dubendorf
communique qu'une information est
arrivée du Splugen, selon laquelle
l'avion allemand disparu aurait été
découvert sur le glacier de Tambo (le
Pitz Tambo et le glacier de ce nom
se trouvent dans le massif de l'Adu-
la, en territoire suisse, non loin de
la frontière italienne, à l'ouest du
sommet du passage du Splugen).

Depuis douze jours, des recher-
ches ont été effectuées, tant sur
terre que par la voie des airs, dans
diverses parties du canton des Gri-
sons et de la région italienne voi-
sine. L'avio n était parti le samedi
1er octobre de Frâncfort-sur-le-
Main, avec dix passagers et trois
hommes d'équipage, pour Milan, et
avait disparu depuis lors.

C'est une habitante
de Splugen qui serait l'auteur

de la découverte...
SPLUGEN, 12. — Une habitante

de Splugen , qui s'est rendue ces jours
derniers plusieurs fois dans la mon-
tagne pour opérer des recherches
au sujet de l'appareil allemand dis-
paru , a découvert à la jumelle des
débris d'avion sur le glacier de
Tambo.
... Mais, jusqu'ici, elle est seule

à avoir aperçu les débris
SPLUGEN, 12. — D'après les ren-

seignements recueillis jusqu 'ici, la
femme qui prétend avoir aperçu des
débris d'avion, avait entrepris mar-
di une excursion dans la région du
Surettahorn , d'où elle aperçut quel-
que chose sur le glacier de Tambo.
Mercredi , elle se dirigea vers le gla-
cier et elle dit avoir vu quelques
débris, ef notamment une perche
avec un drapeau. Plus tard , des
garde-frontières partirent du Splu-
gen el traversèrent le glacier sans
rien apercevoir. Jeudi , une patrouille
et des avions procéderont à dc nou-
velles investigations dans cette ré-
gion.

Encore une démission
à l'Alliance démocratique

PARIS, 12. — M. Alfred Wallach,
député de Mulhouse , a adressé à M.
Flandin sa démission de membre
du comité directeur de l'Alliance
démocrati que. Il dit notamment dans
sa lettre de démission :

« Les félicitations que vous avez
cru devoir adresser à M. Hitler
après que l'Allemagne eut augmenté
sa puissance par V « Anschluss » et
le démembrement de la Tchéco-
slovaquie ne peuvent qu'accroître
l'orgueil et le sentiment de supé-
riorité matérielle et d'hégémonie po-
liti que de nos voisins et ce n'est
pas par cette méthode que nous
pouvons assurer la paix. »

LA VIE NATIONALE
AFFAIRES FÉDÉRALES

La conférence des chefs
des départements

cantonaux des finances
Elle s'est occupée

de l'affectation du gain
de dévaluation

de la Banque nationale
RERNE, 13. — La conférence des

chefs des départements cantonaux
des finances, réunie sous la prési-
dence de M. Altdorfer , conseiller
d'Etat schaffhousois, et en présence
de MM. Meyer et Obrecht , conseil-
lers fédéraux , du professeur Bach-
mann , président de la Banque natio-
nale , et de M. Kellenberger,
vice-directeur, s'est occupée de la
question de l'affectation immédiate
du gain de dévaluation de la Ban-
que nationale pour le financement
partiel du projet de création d'oc-
casions de travail.

Le département de l'économie pu-
bli que avait demandé son avis à la
conférence sur la proposition de la
commission du Conseil national
chargée du projet de création d'oc-
casions de travail , qui demande que
l'on prélève du gain réalisé une
somme de 75 millions de francs
pour la Confédération et une som-
me égale pour les cantons.

Apres une discussion approfondie ,
la conférence a refusé à la ma-
jorité de se rallier à l'opinion de
la commission.

D'autre part , la conférence a sou-
ligné lé droit des cantons de tou-
cher les deux tiers et la Confédé-
ration le tiers du gain réalisé par
la dévaluation , en spécifiant que la
remise devait être opérée dès que le
fonds d'égalisation ne sera plus né-
cessaire pour protéger la monnaie.

La conférence a également pris
connaissance de l'offre de la Ban-
ane nationale d'accorder des crédits
de rescriptions à des taux d'intérêt
peu élevés. Elle s'est aussi occupée
de l'impôt sur le produit du capital
et du nouveau régime d'imposition
des véhicules à moteur.

Au conseil d'administration
des C. F. F.

Le budget pour 1939
BERNE, 12. — Le conseU d'adminis-

tration des C.F.F. s'est réuni à Berne,
BOUS la présidence de M. Béguin, con-
seiller aux Etats. En remplacement de
M. Labhardt, directeur du deuxième ar-
rondissement, qui prend sa retraite à la
fin de l'année pour raisons d'âge, le
conseU propose de nommer l'Ingénieur en
chef de cet arrondissement, M. Cesaro
Lucchlni, de Montagnola (Tessin).

Le conseU a discuté le budget pour
1939, principal objet figurant à l'ordre
du Jour, Comme par le passé, ce budget
a été conçu dans un esprit d'économie.
Le budget de construction prévolt pour
21 ,841,900 francs de dépenses, destinées
à l'achèvement des travaux en cours, &

l'exécution des travaux les plus urgent»,
ainsi qu'au renouvellement nécessaire auparc du matériel roulant.

Le budget d'exploitation envisage pour
310,000 ,000 de francs de recettes <j6transport , ce qui représente un recul da4,2 % par rapport aux recettes de 1937
Les dépenses d'exploitation, réduites &ù
minimum, s'élèvent à 233 ,429,000 francs.
Dans ce chiffre, U est tenu compte d'uos
diminution des traitements et salaires dt
12,635.000 francs.

Pour 1939 , les dépenses d'exploitation
sont évaluées à 58 mUlions de franca
de moins qu'en 1930. Depuis 1920, réf.
fectlf du personnel a fléchi de 12,7u
agents. Le budget prévolt que le compta
de profits et pertes accusera un déficit
de 37,700.000 francs.

Conformément aux propositions qui lui
avalent été faites, le conseil d'adminis-
tration a décidé de présenter le budget
au Conseil fédéral, pour être soumis i
l'Assemblée fédérale.

COURS DES CHANGES
du 12 octobre 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11-68 11.75
Londres 20.92 20.98
New-York 4.39 4.415
Rmxelles 74.40 74.70
Milan 23.— 23.40

> lires tour. — •— 20.90
Berlin 175.— 177.—

> Registennk —— 97.—
Madrid — •— — • —
Amsterdam .... 239.10 239.50
Prague 14.90 15.25
Stockholm .... 107.80 108.20
Buenos-Ayres p. 110.— 113.—
Montréal  4.35 4.38

L'exposition de Zurich
et le tourisme, en Suisse

NOUVELLES DIVERSES

romande
Préoccupée des répercussions que

pourrait avoir sur le tourisme dés
régions excentriques du pays l'or-
ganisation de l'Exposition nationale
de Zurich 1939, l'« Association vau-
doise des intérêts touristi ques » avait
provoqué une réunion au mois
d'août des représentants des organi-
sations touristi ques des Grisons, du
Tessin , du Valais , de Fribourg, du
Jura , de Neuchâtel et de Genève.

La proposition a été faite — et
acceptée par tous — de présenter
une requête commune au départe-
ment fédéral des postes et chemins
de fer en vue d'instituer une « carte
de l'exposition » qui permettrait au
titulaire, après 1 avoir visitée, dé
voyager à des conditions de faveur
dans toute l'étendue de la Confédé-
ration ; la création d'une carte de
ce genre permettrait aux diverses
régions touristi ques de bénéficier
également de l'augmentation du
trafic qui ne manquera pas de se
produire l'année prochaine.

Une délégation composée de MM.
Troillet , conseiller national (Sion),
Rusca, conseiller national (Chiasso),
Juon , directeur de l'Office cantonal
du tourisme (Coire), et Alblas, se-
crétaire de l'Association vaudoise
des intérêts touristiques (Montreux)
a été reçue jeudi 29 septembre par
le conseiller fédéral Pilet-Golaz , à
qui elle a remis une requête moti-
vée et signée par les représentants
autorisés de toutes les régions tou-
ristiques intéressées.

Le chef du département fèdéraî
des postes et chemins de fer a pris
acte de cette requête, qui sera trans-
mise pour examen à la direction
générale des chemins de fer fédé-
raux.

TEMPLE DU BAS
Jeudi 13 octobre, à 20 h. 15

Jeunesse mode rne
Conférence pour la jeunesse

par MM. de PERROT et GELIN
Entrée libre et gratuite

Cours 'de Samaritains
Le cours qui devait débuter vendredi 14

s'ouvrira ce soir, à 20 h.
à l'Annexe des Terreaux

Inscriptions dès 19 h. 30

Jj istitutr ïBCaac
Samedi 15 octobre

Une soirée malicieuse
avec La Fontaine et ses fables
Orchestre : Hot and surlng makers

ENTRÉE HABITUELLE

®C e  
soir à 20 h. 30

au Cercle national

Séance de discussion

de Jeudi
(Extrait du Journal cLe Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, opé-
rettes françaises. 12.45, Inform. 12.55, or-
chestre Bob Engel . 13.30 , Sonate No 42
de Mozart . 16.59 , l'heure. 17 h., conc. vo-
cal et Instrumental. 18 h., pour Madame.
18.30, sonates pour piano, de Beethoven,
par Schnabel . 18.50, sports et tourisme.
19 h., progr. varié. 19.30, les leçons dé
l'histoire, par René Braichet. 19.40, cau-
serie sur le pain Intégral . 19.50 , inform.
20 h., musique de genre. 20.45 , soirée de
chansons. 22.15, danse.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), dis-
ques.

BEROMUNSTER : 12 h., musique po-
pulaire viennoise . 12.40 , musique popu-
laire espagnole. 16 h., disques. 17 h., con-
cert vocal et Instrumental. 18.10, fanfares
anglaises. 19.45 , chants patriotiques. 20.20 ,
conc. Mozart par le R. O., soliste : Spel-
ser, pianiste. 21.50 , fanfare.

Télédiffusion : 10.07 (Nantes), concert.
11 h., extraits d'opérettes. 14.10 (Vienne),
concert. 22.30 (Stuttgart), musique po-
pulaire.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. vocal . 20 h., musique
russe. 21 h., soirée de chansons.

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I : 12 h. (Munich), Jazz. 14.10
(Francfort), disques. 15.45 (Vienne), dis-
ques. 16 h. (Munich), concert. 18.15
(Vienne), chant. 20.15 (Francfort), or-
chestres, chœur et solistes.

Europe II : 12 h. (Limoges), musique
légère. 13 h. (Marseille), concert. 14.30
(Radio-Paris), musique variée. 15.45
(Bordeaux), concert. 18.45 (Tour Eiffel),
chant. 21.30, « Boccace », opérette de
Suppé.

RADIO-PARIS : 13.15, musique variée.
16.05, causerie sur Marcel Proust. 18 h,
comédie d'Adénis. 21.45 , « La Tosca »,
opéra de Puccini.

BUDAPEST : 19.30, relais de l'Opéra.
STRASBOURG : 20.30 , mus. de cham-

bre. 22.10 , piano. 22.30 , conc. Bretagne.
BRUXELLES : 21 h., conc. Verdi .
ROME : 21 h., « Le dernier lord », opé-

ra d'Alfano.
LYON : 21.30, « Boccace » , opérette de

Suppé.
LUXEMBOURG : 22.40, conc. symphon.
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Emissions radionhoniques

COURS DE BRIDGE
(débutants)

AU CASINO DE LA ROTONDE
Renseignements et Inscriptions : M. R.
Studer, tenancier ; M. E. Oulevey, secré-

taire du club. Tél. 5 30 62.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

m 3 artilleurs au pensionnat
ES L'orgie de fou-rire au REX
PJ Cet après-midi, à 3 h., en matinée

13 artilleurs au pensionnai I
2| Deux heures de délire au REX

13 artilleurs au pensionnat
Si La débauche de gaîté au REX

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 11 oct. 12 oct.
Banq. Commerciale Baie 460 465 o
Un de Banques Suisses 580 d 580
Société de Banque Suisse 630 628
Crédit Suisse . 668 664
Banque Fédérale S.A. . . 642 640
Banque pour entr. élect. 620 498
Crédit Foncier Suisse . . 288 d 295 o
Motor Columbus 286 288
Sté Suisse Industr. Elect. 430 420 o
Sté gén. Indust. Elect. . . 343 342
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 95 98 o
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2750 d 2790
Bally S.A. 1200 1180
Brown Boverl & Co S.A. 205 207
Usines de la Lonza . . . B15 d 520 °
Nestlé 1240 1242
Entreprises Sulzer . . . .  '13 712
Sté Industrie chim. Baie 6250 6250
Sté Ind. Schappe Baie . . 495 d 495
Chimiques Sandoz Baie . 9250 9000 d
Sté Suisse Ciment Portl. 9G0 d 960 d
Ed. Dubled & Co S.A. . . 430 d 430
J. Perrenoud Co, Cernier 300 o 300 o
Klaus S.A., Locle 150 o 150 o
Câbles Cortaillod 3200 d 3200
Câblerles Cossonay . . . .  1925 1925
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1260 1235
Italo-Argentlna Electric. 163 163
Allumettes Suédoises B . 28 U 28 yt
Separator H'H 118
Royal Dutch . . . . . . . .  808 800
Amer. Europ. Secur. ord. 28% 28.^

Un crédit de 100 millions de zlotys de
10 ans à 5 % a été accordé a la Pologne
par le Reich. Ce crédit sera réalisé sous
forme de fournitures de machines et ar-
ticles d'investissement contre l'exporta-
tion de céréales polonaises. Le but est
d'assurer aux exportations agricoles polo-
naises des prix avantageux et stables sur
la base de l'accord de clearing polono-
allemand. En revanche, la Pologne sera
obligée d'accepter les fournitures alle-
mandes à des prix élevés, étant donné
le cours du mark fixé par le clearing.

Cuivre
Les compagnies productrices exploitant

sous le régime du plan de restriction
annoncent qu'à partir du 15 octobre, la
production du cuivre sera portée de 95 %
à 105 % du tonnage standard établi.

Crédit allemand & la Pologne
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ï Tire-braise 1 PELLE à CHARBON IPELLE à CHARBON I I
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B c o n i q u e , forme A A C  / \8&ÏÉlI \\ conique carré , fl Q() fe
m ronde , 38 cm. de y ^« / §MK§| ]| qualité très forte , n Q V gjj
H haut , le seau 4a f llS^H^̂ | 45 cm. de haut , T jB

I SEAU A CHARBON fJlBflv SEAU A CHARBON Ë
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I SEAU A CHARBON / fljB̂ p SEAU à BRIQUETTES i
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Cruche à lit Ifj
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Le nouvel entoilage (brevet * 194.746) ne se chiffonne pas,
ne se casse pas, conserve toujours au vêtement (même fatigué
par l'usage ou trempé par la pluie) sa forme première.

M̂m ^*SBMM9m \ t

§ lût- nouveau (ke&et
Hj Pour acquérir sa forme, chaque veston doit avoir ce
£jS que l'on nomme un entoilage. Jusqu'à présent celui-ci
ÇJ se composait de toile et de toile de crin. Après de

4$0$ÊMm*\\ longues recherches , nous avons réussi à créer un entoi-
gSF~ &T lage qui dépasse tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour ,
m H Notre nouvel entoilage breveté Stabiloform se composa

(Il est de ce fait très élastique) et possède en outre,' à
intervalles réguliers, des nervures de renforcement d'une
texture toute particulière. Grâce à ce nouvel entoilage
formé par la combinaison habile de trois tissus différents
assemblés par des piqûres spéciales, il nous est aujour-
d'hui possible de mettre en vente des vêtements qui
atteignent le maximum de maintien. Nous invitons cor-
dialement tous les messieurs à venir dans nos magasins
constater par eux-mêmes, les avantages qu'offre notre
nouveau brevet. Même les personnes qui ne sont pas
du métier reconnaîtront tout de suite que l'entoilage

j J - ...Stabiloform constitue un nouveau, un énorme perfec-
tionnement dans le vêtement masculin.

COMPLETS D'AUTOMN E « STABILOFORM »
Fr. 85.- Fr. 95.- 

" 
Fr. 110.- Fr. 125.-;

MANTEAUX « STABILOFORM »
Fr. 85.- Fr. 95.- Fr. 110.- Fr. 125.-*

Le droit de vente exclusif des Vêtements «« Stabiloform »
est réservé pour Neuchâtel - ville et canton - à

>̂s""iî "i"""" i""ii**™i| / /Grand'Pue 2
\\. ^/Angle Rue de l'Hôpital

Vo ici l 'hiver
PARENTS ! j &^&k
vos enfants 

^
¦̂^ !^^̂ ^̂ '-sJldU fr0id B̂ÊS f̂^

humidité ^<^̂ ^^
en les faisant porter de la chaussure à

Semelle Crêpe
Celles-ci étant d'une Elasticité normale,
permettent aussi au jeune pied de
s'accoutumer d'une façon naturelle aux
irrégularités du terrain et de se for-
tifier ainsi de bonne heure contre les

LUXAT IONS D U P I E D
et contre les FAUX PAS

Pourquoi payer plus cher
un abonnement réparation-lampe alors que

A PORRET-'RADIO
\M) SPECIALISTE
V Ecluse 13. NEUCHATEL

Tél. B 33 OS $
vous offre un BON pour examiner et réparer

A TITRE GRATUIT votre radio ?
Si vous n'avez pas encore reçu un de ces bons, deman-
dez-le sans tarder ; vous le recevrez par retour sans

aucun engagement. 

¦m̂ M̂^m̂ 
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Pour l'après-midi : la bride croisée, fl 4J** QA
Chamois noir el vernis. E Ift*»"

Ce éarmant modèle, très agréable à
porter, vous siéra à ravir!

BALLY: Pour tfiaque prii le maiimum!

CHAUSSURES

ÊÈÊmâ

'%££?£ Gâteaux au noix
PATISSERIE WYSS "«a» '

VITRERIE PU FORNEL

GUSTAVE MENTH
FAUB. HOPITAL 31 j SOUS LA RÉSIDENCE

REMPLACEMENT
VERRES ET GLACES

TÉLÉPHONE 5 20 41

D E M A N D E Z
un pro spectus des

ABONNEMENTS DE FRUITS
à Fr. 7.— pa r mois, aux Etablissements
«Vers le Fruit Parfait > à Waure-Neuchâtel. *

Les j ours courts sont là
aussi faut-il à vos yeux de

bonnes lunettes
Faites-nous contrôler si les vôtres vous suff isent

encore I
Travail consciencieux et rapide chez

MUo E. R E Y M O N D
l OPTI QUE MÉDICALE 17 rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

f C'est au STUDIO j I
M que vous pourrez voir DÈS DEMAIN VENDREDI H

1 Mollenard 1
1! (Le capitain e corsaire) H
fej le chef-d'œuvre d'HARRY BAUR |g
[ : avec Albert Préjean, Pierre Renoir et Gabnelle Dorziat ¦»-

M Le film passionnant qui vient de remporter un triomphe à Genève 
|

mU& «.H„fawS - Us Sis aux chapeaux vens HHS

Ây *2ÊSf e,S \. Gastspiel der h

v
'
fPfw *)à Heidi - BUhene. Bern »

BSî  ̂ Salle de la §
wMÎM ROTO NDE !
•Jf/ ) ^ *s 0j f S VonneTSta £' 13- 0ktober 9"̂  iL" iMff ïMt "̂ T\ nachmittags 15 h. matinée M
V\ l(J^H  ̂ abends 20 h. 30 soirée M
H^WW | -) » y  Le grand succès de 

tM
A l i O Â f l  Â tous les théâtres ||fl \Jtr\A. \Jtmf pfiIx : matinée (pour la Jeu- fal
*w *rW W**MPW W nesse) Fr. 0.70 et 1.10 ; oolrée: W&
nach Joh. Spyri »• IM et numérotées Pr. 2.20 Ë&

FJL taxe comprise Kgj !
BerndeUtSCheS LOCATION : « Au Ménestrel » ||B
Theaterstuck Tél- 514 29 g

Salies de tempérance ef militaire, Colombier
Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre

EXPOSITION
ethnographique et missionnaire

Ouverte . chaque jour
de 8 h. 30 à 12 h. — 14 h. à 18 h. — 20 h. à 22 h.

Chaque jour : à 17 h. 30, causerie-express.
à 20 h. 45 , conférence avec f i lm,
à 10 h., 15 h. 30 et 20 h. 45, séances

cinématograp hiques.
ENTRÉES : Adultes, 0,50 ; enfants, 0,25. Cartes pour toute la

durée de l'exposition : Adultes, 1,20 ; enfants, 0,60.
COMPTOIRS D'OBJETS EXOTIQUES — LIBRAIRIE

TOUS LES APRÈS-MIDI : BUFFET 

L'Intérieur du FAMEUX MA-
TELAS « ROBUSTAS » est
formé par plus de cinq cents
petits ressorts fabriqués avec
la meilleur fil d'acier. On
aussi grand nombre de res-
sorts provoque une réparti-
tion égale du poids, la char-
ge a supporter par chaque
ressort est donc presque nulle.

Demandez offre à
Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Nos fauteuils 2££&
point de vue qualité n'est
plus a faire: depuis Pr. 65.—
recouverts. Grand choix chez

Meubles G. ME YER

. M A I G R I R  .
sans inconvénient par le massage grâce à la lotion
amaigrissante Bahari , qui agit avec efficacité contre
l'embonpoint gênant et malsain. Produit nature)
entièrement inoffensit. Flacon à Fr. 4.— et 7.20.
PHARMACIE M. DROZ ' R

£̂^̂^

I 

Profitez de la saison de 1

civet de chevreuil I
à fr. -1.40 le 1/2 kg;

au magasin LEHNHERR FRÈRES I

¦ ¦¦HaaaannBnnjiHDHnEiiiHHHaBBwiitHaauiiiUHiaBa
¦ ¦¦
| Achetez maintenant votre j

I trousseau i
¦

bon marché et de qualité ¦

| chez Kufîer & Scott
a NEUCHATEL La maison du trousseau ; j
t '! f 'Devis de trousseaux complets : 150, 250, 350, 650, etc.
t remis sur demande, sans aucun engagement. •'¦¦ _ ¦

En vous promenant
ne manquez pas de venir voir
notre vitrine d'exposition
éclairée tous les soirs jusqu'à
22 heures.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 81 • Neuchâtel

(près de la Rotonde)

Vacherins 
de la

Vallée de Joux 
Fr. 1.20 le V» kg.

boites de 700 à 800 gr. —

-ZIMMERMANN S.A.

Renseignement...
acheteurs... visiteurs... ou sim-
ples curieux., peu Importe,
l'accueil sera le même chez

Meubles G. MEYER
I Fbg du Lao) 31 . Neuchâtel

le bon fromage I
gras et salé

chez

H. MAIRE
RUE FLEURY 16

Boules à eau
Chauffe-poitrine

HAMILQDU
NCUCrtATBt.



CHRONIQUE VITICOLE

JLes prix de la vendange
Les encaveurs et négociants en

vins de la région , réunis en assem-
blée le 11 octobre ont fixé comme
suit les prix d'achat de la récolte
1938 de bonne qualité : vendange
blanche : 95 fr. la gerle, vendange
rouge : 110 fr. la gerle.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

<**• ****************
La doyenne de Neuchâtel
On rendra demain les derniers

honneurs à la doyenne de notre
ville, Mlle Anna Tissot, décédée dans
sa 95me année.

A ce titre de doyenne , elle en
ajoutait un autre qui a infiniment
plus de prix : elle avait passé cin-
quante-deux ans de sa vie au ser-
vice d' une famille neuchâteloise
qu'elle servit toujours avec f idéli té.
Encore un nom à ajouter à cette
liste des serviteurs dévoués — sou-
tiens et confidents de ceux qui ont
mis leur confiance en eux — et
dont la race se perd , hélas l

Eglise indépendante
L'ouverture des cours de la Facul-

té de théologie de l'Eglise indépen-
dante a eu lieu hier, mercredi 12
courant , dans la grande salle des
pasteurs de Collégiale 3. C'est tou-
jours l'occasion pour les amis de la
faculté, pasteurs du canfon ou du
dehors de se rencontrer dans l'at-
mosphère toute pleine de souvenirs
de la vénérable faculté où tant de
générations se sont succédé.

La cérémonie a été ouverte , com-
me d'usage, par un culte sur Actes 1/8
du président de la commission des
études. Le professeur Samuel Ber-
thoud a présenté ensuite une savante
et pénétrante étude sur la philoso-
phie de Léon Brunschwicg qui rend
un magnifique témoignage à l'esprit
humain et à sa puissante création de
la science, de l'art , de la morale et
de la religion, mais qui par son
immanence est en contradiction
avec l'Evangile qui proclame plus
que jamais maintenant la transcen-
dance divine.

Le pasteur Ingold, de Bienne, le
notaire Maurice Clerc et le pasteur
M. Perregaux , de Môtiers, ont parlé
ensuite au nom soit de la faculté
libre de Lausanne, soit des diverses
commissions de l'Eglise. La faculté
qui commence aujourd'hui même ses
cours compte en tout dïx-neuf étu-
diants.

LUTTE

Un championnat de lutte
à Payerne

(c) Dimanche, par une radieuse
journée d'automne, le Club des lut-
teurs payernois a organisé un cham-
pionnat de lutte suisse, avec la par-
tici pation des clubs de lutteurs de
la Haute-Broye, Lausanne, Yverdon ,
Vevey, Romont, Bulle et Granges-
Marnand.

Quarante-quatre lutteurs répondi-
rent à l'appel du comité d'organisa-
tion , présidé par M. Charles Ester-
mann. Le jury était formé par d'an-
ciens lutteurs maintes fois couron-
nés. Un joli pavillon des prix ré-
compensa les lutteurs. Il y eut quel-
ques belles passes, surtout entre ar-
maillis et lutteurs de nos villes. Les
quelque 500 visiteurs témoignèrent
leur satisfaction par des applaudis-
sements.

Voici les résultats des 15 premiers lut-
teurs qui reçurent une palme : 1. ex-
aequo : Liechtl Fritz, Lausanne, et Hel-
niger Ernest, Lausanne, 59 pts ; 3. Hoff-
mann Fritz ( armailli), Haute-Broye, 57,75 ;
4. Hoffmann Jacques (armailli), Haute-
Broye, 57,50 ; 5. Gonln Fernand, Yver-
don, 57,25 ; 6. Hoffmann Hans (ar-
mailli), Haute-Broye, 57,25 ; 7. Friederlch
Werner , Payerne, 57 ; 8. Walter Edgar,
Vevey, 57 ; 9. Schllttler Fritz, Lausanne,
67 ; 10. Serex Paul, Vevey, 56,75 ; 11.
Olerc Bernardin, Bulle. 56,75 ; 12. Bapin
Edouard, Payerne, 56,75 ; 13. Haemmerll,
Payerne, 56.25 ; 14. Rlttner Eugène, Hau-
te-Broye, 56,25 ; 15. Beichenbach Gott-
wald (armailli). Bulle, 56,25.

Tir au pistolet à Chiètres
(c) La jeune société de tir au pis-
tolet de Nant a participé dernière-
ment au concours de sections du
district du Lac à Chiètres. Les ré-
sultats obtenus sont des plus ré-
jouissant s et font bien augurer de
l'avenir. Dix-huit tireurs y prirent
part. Voici d'ailleurs les meilleurs
résultats:

Insigne fédéral: Hannl Jean, Lugnor-
re, 154. — Mention honorable: Stucki
Rodolphe, Motier, 143; Cressier Jean, Lu-
gnorre, 141; Bôle Louis, Sugiez, 138;
Bachoffner Ernest, Lugnorre, 138; Rueg-
segger Rodolphe, Nant, 135.

La société a obtenu la première cou-
ronne de chêne avec une moyenne de
139,8 et le quatrième rang au classement
général.

Lors des tirs obligatoires de l'année, les
membres suivants ont obtenu la mention
fédérale de la Société suisse des carabi-
niers: Hiinnl Jean, Lugnorre, 90 points;
Ruegsegger Rodolphe, Nant, 88; Gulllod
Ernest, Nant , 88; Cressier Jean.Lugnor-
re, 86; Bachoffner Ernest, Lugnorre, 81;
Bôle Louis, Sugiez, 79.

FOOTBALL
Pour la coupe suisse .

Le comité de football de l'A.S.F.A.
a décidé de reporter le deuxième
tour de la coupe suisse du 23 octo-
bre au 6 novembre et a fixé le troi-
sième four au 20 novembre.

De ce fait , les matches de pre-
mière ligue du 20 novembre sont
avancés au 23 octobre.

Avant le match
Angleterre-Continent

Le comité de sélection de la
F.I.F.A., chargé de procéder à la
sélection de l'équipe du continent
devant jouer contre l'Angleterre le
21 octobre, s'est réuni mercredi à
Zurich.

Il faut noter que les Tchèques
n'ont pu metrre des joueurs à la
disposition de la F.I.F.A., l'armée
étant encore mobilisée.

Par ailleurs, Minelli, qui avait été
sélectionné, ne pourra pas jouer,
souffrant d'une blessure.

Les seize joueurs suivants ont été
choisis : Andréola , Aston , Biro,
Braine, Brustad, Colaussi, Foni,
Kitzinger , Kupfer, Lazar, Olivieri,
Piola , Raefti , Rava, Sarozi et Zsen-
geller.

Les sélectionneurs ont d'autre
part demandé aux fédérations suisse
et hollandaise de libérer Vernati et
Caldenhove.

L'équipe du continent jouera un
match d'entraînement contre l'équi-
pe hollandaise B.

Modification au calendrier
A la suite du renvoi du match

Italie-Suisse du 23 octobre, le co-
mité dej football de l'A.S.F.A. a dé-
cidé d'avancer à cette date les
matches du 20 novembre.

En ligue nationale, le programme
du 23 octobre sera donc le suivant;
Youngs Boys-Lucerne, Lugano-Ser-
vette, Young Fellows-Bienne, Nord-
sfern-Bâle , Granges - Grasshoppers,
Lausanne-Sporfs-Chaux-de-Fonds.

Si, toutefois, le match Italie était
fixé au 27 novembre, les matches
du 27 seraient avancés au 20 no-
vembre.

[LES SPORTS 1V Il y

A Chaumont
On nous écrit:
Les nombreuses personnes qui

montent à Chaumont pendant ces
beaux jours d'automne ont pu re-
marquer que des travaux sont en
cours à la maison d'école. Il s'agit
de l'installation du chauffage cen-
tral et de la rénovation, avec déco-
ration artisti que, de la chapelle de
cet édifice, dans laquelle des cultes
fréquentés par les habitants, les esti-
vants et les touristes sont célébrés
tous les dimanches d'été.

Le Conseil communal de Neu-
châtel, qui n'a rien négligé pour
faire bien les choses, vient en outre
de faire compléter l'éclairage public
de la partie centrale de ce lieu de
villégiature et de sports en plaçant
une lampe électrique près de la
poste, une autre au point où com-
mence le chemin pour le Val-de-Ruz,
derrière le grand hôtel, et une autre
encore dans le voisinage de l'école.

La Société d'intérêt public de
Chaumont , qui a publié cette année
un joli dépliant-réclame illustré» lar-
gement répandu , attirant l'attention
des touristes de la Suisse et de
l'étranger sur cette belle montagne
jurassienne, s'occupe activement,
entre autres choses, des améliora-
tions à apporter à ses chemins
d'accès et à ses principaux points
de vue, à proximité desquels elle
fait installer chaque printemps des
bancs fort appréciés des promeneurs.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

« Vandalisme publicitaire »
Mulhouse, le 11 octobre 1938.

Monsieur le rédacteur,
Je suis un grand ami de votre pays

et un admirateur sans restrictions de
votre canton et en particulier de
votre lac. Je sais en outre que votre
journal prend volontiers parti pour ceux
qui veulent en défendre les beautés et
qui s'Indignent, à Juste titre Je crois,
de certains vandalismes publicitaires sem-
blables à ces bidons géants qu'une mal-
son d'huiles d'automobiles a cru devoir
aligner en bordure de la route canto-
nale entre Boudry et Bevaix. Ce qu'on
éprouve de plus révoltant dans cette
pratique, c'est que cette publicité ne
semble vraiment pas avoir sa raison
d'être et qu 'on doit penser qu'une mal-
son de cette Importance, dont le nom
apparaît à tous les carrefours, n'a sûre-
ment pas besoin de gâcher un site char-
mant pour vendre ses produits.

Je suis sûr que d'autres ont, comme
moi, ressenti une Juste Indignation à la
vue de ces affreux bidons, et Je suis cer-
tain également que vous approuverez ce
sentiment et que vous n 'hésiterez pas à
mettre votre voix et votre Influence au
service de cette cause.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'expression de mes sentiments parfaite-
ment distingués. Charles-Jean MIEG.

J Carnet de l'indiscret

L'audacieuse évasion du détenu
Gretillat qui s'est enfui , diman-
che, des prisons de Neuchâ tel où il
était enferm é, fai t  encore aujour-
d'hui l'objet de nombreux commen-
taires dans le public de notre ville.

On en parle. Et , bien entendu —
comme toujours à Neuchâtel — on
en parle mal... ; on grossit les
faits... ; on invente les détails. On
exagère d' autant p lus que nombreu-
ses sont les personnes qui n'ont au-
cune idée de la façon dont les pri-
sons sont aménagées.

Il nous a paru intéressant, dès
lors, d'aller voir sur place dans
quelles circonstances cette évasion
s'est faite.

* *
Les prisons de Neuchâtel, dont

l'entrée porte le No 3 du faubourg
du Château, ont été construites en
1827. (Rappelons qu'auparavant, les
malfaiteurs étaient enfermés dans
un bâtiment qui s'élevait sur l'em-
placement de l'actuel laboratoire
cantonal et qu'on appelait « la ma-
réchaussée ».) Elles comprennent 21
cellules aux murs épais et aux fe-
nêtres solidement grillagées. Ces
cellules s'ouvrent toutes sur un cor-
ridor qui est lui-même fermé à cha-
que étage par une porte épaisse.

Contrairement à ce que croient
beaucoup de* gens, il n'y a aucun
détenu dans la « tour des pri-
sons »... ; celle-ci est complètement
désaf fectée et il est faux  de pré-
tendre, comme nous l'avons enten-
du dire , que « ... les fortes têtes
sont envoyées à la Tour, où elles
voient du pays ! »

Le geôlier, M. Gauchat , qui fonc-
tionne depuis 1932, a au contraire
des idées très arrêtées, et fait  mê-
me preuve de beaucoup de compré-
hension : « Un homme, dit-il , peut
avoir fai t  du mal... ; il n'en reste
pas moins un homme et c'est une
chose que je n'oublie jamais. Ceux
qui sont enfermés pour des petits
délits travaillent pendant la journée.
Les autres — ceux qui sont mis au
secret, par exemple — demeurent
dans leur cellule et fon t  l'objet d' u-
ne surveillance continue , mais qui
ne s'accompagne jamais d'aucune ri-
gueur. Tous les 15 jours , les prison-
niers sont réunis pour écouter un
culte.

Pendant leur détention, certains
trompent leur ennui en dessinant
sur les murs des choses qui sont
parfois  de véritables chefs-d' œu-
vre... / »

* *
Cette brève et incomplète descrip-

tion des lieux permet de mieux se
rendre compte de la façon dont le
dangereux Gretillat a pu préparer
son évasion. Nous disons bien « pré-
parer » car, le jour précédent , ii
avait démoli son lit et s'était fabri-
qué une sorte de levier avec lequêi
il creusa un trou dans le mur... ;
son intention était donc bien arrê-
tée. Il avait également démoli la
sonnette de la cellule qui permet à
chaque prisonnier d' appeler le gar-
dien au cas où il serait pris d'un
malaise.

Dimanche après-midi, alors que
M. Gauchat venait aérer les lieux,
Gretillat demanda la permission de
se rendre aux W. C. Avec une extra-
ordinaire rap idité , il ouvrit la porte
du corridor et poussa une targette ,
enferm ant M. Gauchat non pas dans
la cellule — comme on l'a dit —
mais dans le vestibule de l 'étage.
A près quoi, il ne f i t  qu'un bond
jusqu 'au bureau d'où il monta au
bûcher, y prit une corde, redescen-
dit à un étage inférieur, attacha lo
corde à une poutre et se laissa glis-
ser dans la rue. Le tout n'avait pas
duré cinq minutes. C'est dire l'au-
dace et l'habileté dont il f i t  preuve.
Gretillat est d'ailleurs un dangereux
malfaiteur qui a fai t  p lusieurs sé-
jours dans les prisons de Neuchâ-
tel. Il en connaissait tous les dé-
tours et cela a fortement facilité
son évasion.

* *
Cette évasion pose d'ailleurs un

problème dont il serait bon de s'oc-
cuper. M. Gauchat et son épouse
sont seuls gardiens. Et ils ont quel-
quefois trente détenus à surveiller
et à nourrir. Rarement poste f u t
p lus absorbant que celui-ci. Jour et
nuit , ils sont en état d'alerte. Si
averti des choses de son métier
qu'il soit, et si bien secondé qu 'il
puisse1 être par son épouse , on
avouera que le sympathi que con-
cierge a for t  à faire et qu'il serait
bon de lui donner un auxiliaire. '

L'Etat a raison de faire des éco-
nomies. Mais il est des économies
qui sont dangereuses. Et celle-ci en
est une. (q.)

Une minute dans les prisons
de Neuchâtel

RÉGION DES LACS

VULI.Y
Mise de vendange

(c) La récolte des vignes de la com-
mune du Haut-Vully, esfimée à en-
viron 50 hectolitres, a été vendue
par enchères publiques. Le lot en-
tier a été adjugé à M. Marius Grand-
jean , restaurateur à Salavaux, au
prix de 76 francs l'hectolitre, ven-
dange foulée prise au pied de la
vigne.

L'Etat de Fribourg a vendu la
récolte de ses propriétés du Vully
par voie de soumission. On estime
à 60 gerles de 100 litres, soit ap-
proximativement la même vendange
que l'an dernier, la récolte de cette
année. C'est M. Vuillemin , négociant
à Courgevaux, qui en est l'acqué-
reur au prix de 79 francs la gerle
de vendange foulée prise au pied
de la vigne.

VIGNOBLE

BEVAIX

f M. JE. Blandenier
(c) Un nombreux public a tenu à
rendre, mercredi , les derniers hon-
neurs à M. Edmond Blandenier,
décédé dimanche 9 octobre, dans
sa 74me année.

Fixé à Bevaix depuis 1914, M.
Blandenier n 'a pas tardé à prendre
une part active dans les affaires
communales de Bevaix grâce à ses
capacités et à ses qualités d'homme
foncièrement honnête et probe.

Sollicité par les autorités commu-
nales, M. Blandenier assuma la res-
ponsabilité de la délivrance des
cartes et des bons d'alimentation
durant l'époque de la grande guer-
re; son souvenir, du reste, y de-
meure étroitement lié. Nommé en-
suite conseiller communal, de 1918
à 1930, il s'acquitta de son mandat
à la satisfaction générale et était
encore archiviste de la commune à
j t'heure de sa mort. Il laisse d'una-
j riimes regrets car ses judicieux con-
seil de commerçant avisé man-
queront, sans doute , à beaucoup.

Notons , en outre, que le défunt
fut de nombreuses années corres-
pondant de Bevaix de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

BOUDRY
JLes vendanges

(c) La cueillette du rouge a com-
mencé depuis quelques jours ; dès
jeudi , on pourra cueillir le blanc.
Ce ne sont point gaies vendanges :
comme prévu, la quantité est plus
que minime ; certains coins en blanc
donneront tout au plus jun e ving-
taine de litres à l'ouvrier ; d'autres
parchets, moins atteints par la grêle,
produiront peut-être une gerle à
l'ouvrier. Le rouge, en général, a été
plus épargné que le blanc par le
gel et les gros vents de l'été.

Le temps merveilleux de septem-
bre a été très favorable à la matu-
ration ; la récolte est maigre, mais
saine. On ne trouve presque, pas de
grains pourris, contrairement à ce
qui se produit certaines années. Les
parties atteintes par la grêle ont sé-
ché et sont tombées ; on peut donc
compter sur un vin franc et de
bonne qualité.

CORTAILLOD
Vente de vendange

(c) A la suite de ses enchères an-
nuelles, la commune de Cortaillod
a vendu sa récolte de vendange
blanche au prix de 100 francs la
gerle. Le lot entier qui , cette année,
comportera une cinquantaine de
gerles seulement pour 90 ouvriers
de vigne, a été acheté par un mar-
chand-encaveur de la localité, M.
Kiiffer-Blank. Dans de bonnes an-
nées, les vignes de la commune ont
produit près de trois cents gerles.
Cette différence de récolte montre
assez ce qu'ont pu faire les intem-
péries de cette année.

VAL-DE-RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS

JLe nouveau passage sur voies
de la Vue-des-Alpes

est ouvert à, la circulation
(c) Mercredi, à 10 heures du ma-
tin , le passage sur voies, remplaçant
le passage à niveau de la Vue-des-
Alpes à l'entrée des Hauts-Geneveys,
a été ouvert à la circulation. L'in-
génieur Roulet et M. Huguenin , con-
ducteur des routes, ont procédé à
cette opération en compagnie de
représentants des C.F.F. Ce passage
sur voies, dont la construction a été
entreprise l'année dernière, répon-
dait à un besoin urgent.

Conseil général
(c) Dans sa séance du 11 octobre, le
Conseil général a ratifié et donné les
pouvoirs nécessaires au Conseil commu-
nal , pour accorder une concession d'eau
à M. G. Hertig, propriétaire de l'Hôtel
de Tête de Ran.

M. Hertig a entrepris des recherches
sur la bosse de Tête de Ran. Actuelle-
ment une galerie de cinquante à soixan-
te mètres est creusée, et l'on espère
trouver suffisamment d'eau pour les be-
soins de cet hôtel.

DEUXIEME CENTENAIRE
DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

E X P O S I T I O N
d'un AKCIEN ATELIER TYPOGRAPHI QUE

A l'occasion du deux centième anniversaire de la publica-
tion de la première « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL », nous
avons installé au rez-de-chaussée de notre immeuble, rue du
Temple-Neuf (entrée par le bureau des annonces)

un ancien atelier typographique
de la fin du XVIIIme siècle

Nous invitons cordialement toutes les personnes que cela
intéresse à visiter ce petit ensemble.

OUVERT DE 10 H. A MIDI ET DE 15 A 19 HEURES,
LE SAMEDI JUSQU'A 17 HEURES.

VUE-DES-ALPES
Un cheval volé et retrouvé

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
un individu, dont les allures suspec-
tes avaient été remarquées la veille
par plusieurs personnes, réussissait
à s'introduire dans l'écurie de l'hô-
tel de la Vue-des-Alpes et s'emparait
purement et simplement d'un che-
val, appartenant à M. Ch. Nobs, te-
nancier de l'établissement. Son lar-
cin accompli, le voleur partit en di-
rection d'Yverdon, non sans avoir
auparavant volé une couverture
dans une ferme se trouvant sur son
passage.

Plainte fuf déposée au greffe du
tribunal de Cernier et une enquête
immédiatement ouverte.

Ayant de bonnes raisons de croire
que l'individu en question se ren-
drait à Yverdon , où mardi était
jour de foire, M. Nobs décidait dans
la journée de se rendre dans cette
ville. Or, quelle ne fut pas sa sur-
prise d'y reconnaître le cheval volé
la veille, et que l'on avait certaine-
ment amené là dans l'intention de
le vendre. Le légitime propriétaire
put ainsi rentrer en possession de
sa bête qui regagna son gîte quitté
pour quelques heures, bien malgré
elle.

Il s'agissait d'une jument âgée de
huit ans, donf la vente aurait cer-
tainement procuré un joli bénéfice
à l'auteur du vol.

Ce dernier, nommé R., connu dans
la région pour ses- nombreux ex-
ploits, a été immédiatement arrêté
et mis en lieu sûr.

CERNIER
La foire

(c) Notre foire automnale de lundi
n'a pas revêtu son caractère habi-
tuel. Le marché au bétail , supprimé
en raison des mesures de précau-
tion prises pour combattre la fièvre
aphteuse,n'a pas apporté son contin-
gent de visiteurs habituel. L'anima-
tion a donc été peu importante dans
la matinée.

Les marchands forains, par con-
tre, nous sont revenus aussi nom-
breux que précédemment. Cinquante
bancs étalent leur marchandise par
le plus beau jour d'automne que l'on
puisse souhaiter. Les acheteurs, eux,
sont malheureusement plus rares et
peut-être y a-t-il eu quelque mé-
compte parmi les revendeurs. Seul
le traditionnel carrousel et ses in-
dispensables tir à prix et balançoi-
res aura reçu sa bonne part, quoi-
que nos gosses, déjà, manifestent
leur indifférence pour un attrait
qui ne leur paraît plus « à la page ».
Et c'est grand dommage.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Installation

du nouveau pasteur
(c) Les membres de l'Eglise natio-
nale de Payerne ont assisté nom-
breux dimanche à l'installation de
leur nouveau pasteur, M. Rodolphe
Bergier.

C'est à M. Bergier père qu'échut
l'honneur de prononcer le culte de
circonstance à l'occasion de l'ins-
tallation de son fils.

Avant d'être nommé à Payerne,
notre nouveau pasteur a exercé son
ministère pendant six ans dans la
paroisse de Chêne-Pâquier.

M. Addor, préfet de Payerne, pro-
céda à l'installation officielle et lui
remit son brevet de nomination.

M. Galley, délégué du sixième
arrondissement, et le président du
conseil de paroisse, M. J. Bornand ,
saluèrent et souhaitèrent la bienve-
nue au nouveau pasteur.

Les chants du chœur paroissial et
plusieurs productions de violon et
violoncelle, accompagnées par l'or-
gue, donnèrent un éclat tout parti-
culier à cette imposante cérémonie.

I>a récolte de la Tendance
(c)  La récolte de la vendange de
la commune de Payerne dans les
territoires de Lavaux a commencé.
Elle sera, comme tous les vigno-
bles romands, déficitaire. Sur cent
et quelque mille litres récoltés l'an-
née dernière, c'est tout au plus 5 à
6 mille litres que la commune pour-
ra encaver cette année.

CE QUI SE DIT...
— Le pasteur Ganguin , de Cernier , qui

va prendre prochainement sa retralre
après 40 ans de ministère, a fait don à
sa paroisse d'une magnifique bible hu-
guenote, Imprimée en 1619, et dont 11
n'existe aucun autre exemplaire en Suis-
se.
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Et quand le soir fut venu , Jésmdit: « 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-enfa nts
aux Cceudres (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 sœur ,
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.

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonnement
à la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

jusqu'au

31 décembre 1938 . . 3.—
• Le montant de l'abonnement sera

versé a votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : ___

Adresse : _—

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affr an-
chie de 5 p. à

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

1, rue dn Temple-Neuf

Observatoire de Neuchâtel
12 octobre

Température. — Moyenne: 11.1. Mini-
mum: 5.9. Maximum: 16.7.

Baromètre. — Moyenne: 728.0.
Vent dominant. — Direction: E. Force:

faible.
Etat du ciel. — Clair. Nuageux un mo-

ment le matin.

Temps probable pour aujourd 'hui
Bulletin de Zurich, 12 octobre, 17 h. 30:

Beau, faible bise.

Therm., 13 oct., 4 h. (Temple-Neuf):' 8°

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 11 oct., à 7 h., 429.53
Niveau du lac, du 12 oct., à 7 h., 429.52

Observations météorologiques

des C. F. F., du 13 octobre, à 6 h. 40

•g S Observations ....
|| 

laites s^™ 
»* TEMPS ET VENT

*- ¦ - MMMf

280 Baie -(- 8 Brouillard Calme
543 Berne .... -}- 9 Couvert »
587 Coire .... -I- 11 » »

1543 Davos 5 Brouillard >632 Frlbourg .. -j- 9 Couvert >394 Genève u n  Nuageux Bise
475 Claris -10 Couvert Calme

1109 Goschenen - - 7  Pluie prb. »
566 Interlaken 4- 10 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds + 3 Couvert »
450 Lausanne -f- 12 Nébuleux »
208 Locarno .. -f 14 Tr. b. tps »
276 Lugano .. -(- 12 > »
439 Lucerne .. 4- 14 Couvert >
398 Montreux --14 Nuageux »
482 Neuchâtel + 9 Nuageux ,
605 Kagaz 4- 10 Couvert »
673 St-Gall .... --10 > ,
1856 St-Morttz. . -- 5 Qq. nuag. »
407 Schaffh" .. -- 8 Nuageux >

1290 Schuls-Tar. + 8 Qq. nuag. >
537 Sierre . . . .4-12 Couvert »
562 Thoune .. 4- 10 Pluie nrb. »
389 Vevey .... 4- 12 Couvert »

1609 Zermatt ..+ 7 Nébuleux >
410 Zurich .... + 11 Couvert \

Bulletin météoroloc riaue

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

L'Imprimerie Centrale
l et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée i


