
HONGRIE ET
TCHECOSLOVAQUIE
Après les Sudètes, après les re-

vendications po lonaises, voici que la
•Tchécoslovaquie retient l'attention
par son dif férend avec la Hongrie.
Comme on sait, une importante mi-
norité hongroise existe en Tchéco-
ilovaquie et des négociations
avaient été entreprises à leur sujet.
Ces négociations n'ont pas tardé à
se heurter à de sérieuses di f f icul tés
du f ait que les deux p arties étaient
pa rties de bases très dif férentes
quant au fond même du problème, à
savoir l 'importance de la population
minoritaire dont les chiffres va-
riaient considérablement selon les
recensements que Ton invoquait. Il
semble bien que la Hongrie ait ma-
nifes té un app étit quel que peu exa-
géré, les e f f ec t i f s  magyars indiqués
p ar le recensement de 1910 ayant
été grossis d'autres éléments notam-
ment israélites.

Mais le gouvernement de Buda-
pes t réclame à la Tchécoslovaquie
un morceau autrement considérable
que les districts hongrois de Slova-
quie, c'est le rattachement pur et
simple de la Russie subcarpathi que,
ce pays allongé qui s'enfonce com-
me une po inte vers la Roumanie en-
tre la Pologne et la Hongrie dont il
faisait du reste partie à l'époque de
la double monarchie.

Il est évident qu'une semblable
revendication n'est pas de nature à
apaiser le conflit. On ne saurait
guère la j ustif ier en invoquant le
droit des peup les à disposer d' eux-
mêmes, d'autant plus que la Tchéco-
slovaquie, enfin acquise à la décen-
tralisation et au fédéralisme qui,
appli qués à temps, auraient peut-
être sauvé son intégrité territoriale,
vient d'accorder à la province du
sud des Carpathes la même auto-
nomie qu'à la Slovaquie.

Aussi bien est-il significatif de
constater que sur ce poin t de ses
exigences, l'Allemagne ne sou-
tient pas la Hongrie et que l'Italie
qui , elle aussi, réclamait pour Bu-
dapest l'annexion pure et simple, a
fini par se.rallier à l'idée du plébis-
cite.

Les choses en sont là. Comme on
voit, ce n'est pas encore l'accord.
On espère dans les négociations di-
rectes qui reprendraient entre les
parties. A défaut , ce serait le re-
cours au « forum des puissances »,
selon l'expression à la mode.

M. W.

M. JOSEPH TISSO
premier ministre du gouvernement

autonome de Slovaquie. ,

LONDRES, 17. — Pour la troisiè-
me fois , Mme Deterding, femme di-
vorcée du roi des pétroles, va con-
voler en justes noces.

Variant la qualité de ses maris,
eJ'e épousera , cetfe fois, un authen-
tique descendant de Pierre le Grand ,
Je plus illustre tzar de toutes -les
nussies.

LadV Lydia , comme l'appellent ses
familier s , que le grand duc Cyrille
avait faite princesse Donskaya , avait
épousé sir Henry Deterding, à Lon-
dres, en 1924. Auparavant, elle avait
été femme du général arménien Ba-
gratouni , d'avec qui elle avait égale-
ment divorcé. Or, au cours d'une
cocktail-party en France, elle fit la
connaissance du comte Hilarion Wo-
ronzof d'Ashkoff , âgé seulement de
*& ans , réfugié russe et descendantdes tzars.

Le j eune aristocrate, qui donnerason nom a lady Lydia , est modélistedans une grande maison de cou-IUre de Londres. Récemment , il passaun mois sur la Côte d'Azur, en congé
Payé, et c'est là qu 'il rencontra celle
 ̂est aujourd'hui sa fiancée.

L'ex- femme
dn roi des pétroles

va épouser
nn descendant des tsars

Une Américaine
abat un avion d'un
coup de carabine

Troublée dans son sommeil
par le vrombissement
d'un moteur

NEW-YORK, 17. - Mme Jones, qui
habite près de Jacksonville, en
Floride, vient de se distinguer par
un fait d'armes dont le moins qu'on
puisse dire est qu'il semble plutôt
inattendu de la part d'une personne
menant une vie retirée dans sa
maison de campagne.

Voici les faits : un appareil de
tourisme ayant perdu sa direction ,
se mit à tourner au-dessus de la
villa de Mme Jones, à petite altitude,
dans l'espoir de pouvoir ainsi re-
connaître le terrain et d'attirer l'at-
tention des habitants susceptibles
de lui fournir quelques renseigne-
ments utiles à son orientation.

Mais la propriétaire de la villa , au
lieu de venir en aide à l'aviateur
égaré, prise soudain d'une colère
violente, monta sur le toit de son
habitation et tira sur l'appareil en
détresse avec sa carabine. L'une des
balles atteignit le pilote. Blessé à la
main , il réussit cependant à atterrir
dans un -champ voisin.

Inutile de dire que l'aviateur,
surpris par cette attaque anti-aérien-
ne, dans une campagne des plus
paisibles, ne tarda pas à porter plain-
te. Or, au commissariat, la guerrière
improvisée fit cette déclaration :

« Le vrombissement persistant du
moteur avait mis mes nerfs dans un
désarroi tel que j'ai perdu tout con-
trôle de moi-même. Une seule idée
m'obsédait : faire cesser ce bruit in-
fernal. Je saisis l'arme et me préci-
pitai sur le toit. Vous connaissez le
reste, monsieur l'aviateur. Ne me te-
nez pas rigueur, je ne voulais vous
faire aucun mal, -car je n'en avais
qu'après votre moteur. »

Cette candeur de l'amazone anti-
aérienne finit par désarmer le pilote
infortuné, qui demanda à la police
de ne donner "âùcutté suite" à sa mé-
saventure.

Kemal Ataturk
gravement malade

ANKARA, 17 (Reuter) Un com-
muniqué publié par le gouvernement
annonce que M. Kemal Ataturk, pré-
sident de la république, est grave-
ment malade.

Un communiqué officiel
sur l'état de santé

du président de la république
STAMBOUL, 17. — Le secrétaire

général de la présidence de la ré-
publique publie pour la première fois
un communiqué officiel sur l'état de
santé du président Kemal Ataturk.

Voici un résumé du bulletin de
santé inclus dans le communiqué :
La maladie de foie d'ont souffre le
président turc suivait son cours nor-
mal lorsque une crise intense sur-
venue dimanche soir alla empirant
et provoquant une grande faiblesse,
l'accélération des pulsations et des
troubles digestifs et nerveux. Pen-
dant la nuit , les troubles diminuèrent
partiellement après l'application du
traitement ordonné par les médecins
consultants et les médecins traitants.
L'état du malade garde un caractère
sérieux, malgré la légère améliora-
tion constatée lundi matin.

Le roi de Suède
a visité

l'exposition suisse
de Stockholm

STOCKHOLM, 17. - Le roi de
Suède a visité lundi l'exposition suis-
se de Stockholm. U était accompa-
gné du ministre de Suisse, M. Dini-
chert et de M. Masnata , directeur de
l'Office suisse d'expansion commer-
ciale. Il s'est vivement intéressé aux
appareils , montres et tissus suisses
ainsi qu 'au folklore et au tourisme
de notre pays. Le souverain a mani-
festé une grande sympathie pour la
Suisse.¦ ~—^nMmww '̂̂ ' '

L'invasion de la Chine du sud
par les armées Japonaises

prend de graves proportions
La loi martiale proclamée à Canton

TOKIO 17 (Domei). — Les Japo-
nais ont réussi à avancer de 10 km.
à partir de Wai Ye Ouang en direc-
tion nord de cette ville, où ils ont
atteint une nouvelle ligne.

Dimanche matin, la loi martiale a
été proclamée a Canton. M. Hoyi

Une colonne nipponne du régiment Wakamatsu marchant vers l'inté-
rieur de la république des Fils du Ciel, au delà de Juichang

dans la province de Kiangsi.

Noischin, ancien ministre chinois de
la guerre, est arrivé à Canton en
avion dans la nuit de dimanche et a
eu une conférence avec tous les
chefs militaires du Kouantoung et
du Kouangsi.

(Voix la suite en dernières dépêches)

Le secrétaire syndical Cassier
écrasé par le train près de Choisy-le-Roi

Un drame qui cause quelque émotion en France

Si l'autopsie paraît confirmer la thèse du suicide, on se
demande ce que la victime est devenue pendant les
huit jours qui séparent sa disparition de la découverte
de son corps déchiqueté sur la voie ferrée

PARIS, 17. — C'est le 7 octobre,
dans la matinée, que M. Abel Cassier,
né le 6 février 1899 à Ablon (Seine-
et-Oise), ancien anarchiste, devenu
communiste et militant syndicaliste,
quittait son domicile, 15, passage du
Gibet, à Conflans-Sainte-Honorine.
Il se rendit à Paris, au siège de l'U-
nion des syndicats, pour y toucher
son traitement, soit 2076 francs, car
le poste qu'il occupe est régulière-
ment rétribué.

A l'union on signale son passage
vers 10 heures.

Depuis nul ne l'a revu vivant.
Mais samedi soir, à 22 h. 30, un

employé de la S. N. C. F. découvrait
un corps décapité au kilomètre 8300,
sur la ligne Paris-Juvisy, à 800 mè-
tres de la gare de Choisy-Ie-Roi.

Les poches du mort contenaient des
papiers d'identité, un ticket de che-
min de fer, retour Paris-Conflans-
Sainte-Honorine, portant la date du
7 octobre, mais aucune trace de la
somme que le malheureux avait re-
çue huit jours auparavant. Sa mère,
appelée d'urgence, devait reconnaître
le cadavre quelques heures après.

Les conclusions
de l'autopsie

PARIS, 17 (Havas). — L'autopsie
du corps de M. Abel Cassier, secré-
taire général de l'Union des syndi-
cats de la région de Pontoise, qui fut
trouvé sur la voie ferrée près de
Choisy-le-Roi, a abouti aux conclu-
sions suivantes : « Mort par écrase-
ment par le train. Lésions considé-
rables du thorax, du bassin, du crâ-
ne et des membres. Lésions faites
pendant la vie. Aucune lésion sus-
pecte par violence ».

On s'efforce d'éclaircir
lé mystère qui a précédé

la mort
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
L'autopsie pratiquée sur le corps

d'Abel Cassier, le secrétaire de l'U-
nion des syndicats de Pontoise trou-
vé mort sur une voie de chemin de
fer , a permis au médecin légiste , le

docteur Paul, d'écarter la thèse de
l'assassinat préalable.

Ce n'est pas un cadavre qui f u t
jeté sous les roues de l'automotrice,
mais un homme vivant.

A la police maintenant d'établir
s'il y t a eu crime, suicide ou acci-
dent ; si Abel Cassier s'o f f r i t  de lui-
même à la mort ou si, au contraire,
il y  f u t  traîné p ar des bandits.

Plusieurs points mystérieux res-
tent encore à éclaircir. Le premier,
le plus important sans doute, est
celui de l' emploi du temps de la
victime qui disparut de son domi-
cile le 7 octobre dernier.

Du 7 au 15 octobre, date à la-
quelle le corps horriblement déchi-
queté f u t  retrouvé près de Choisy-
le-Roy, huit jours se sont écoulés.

Que f i t  Abel Cassier pendant ce
laps de temps ? Où vécut-il , com-
ment vécut-il ? Rien jusqu 'ici ne
permet encore de l 'établir. Un
chauf feur  de taxi , ami de la victime,
est spontanément venu déclarer à la
police avoir rencontré Cassier le
soir même de sa disparition près de
la gare d'Ablon (Seine-et-Oise), à
23 h. 30. Là se perd sa trace, car ni
sa compagne, ni sa mère, ni aucun
de ses amis ne l'ont revu depuis.

Politiquement, l' a f fa ire  n'a pas
manqué d'avoir quel ques répercus-
sions et la presse extrémiste s'est
empressée d' exp loiter la mort du
malheureux secrétaire en aff irmant ,
avant même qu'il eût été procédé à
l'autopsie, qu'il ne pouvait s'agir
que d' une vengeance « fasciste » et
que Cassier avait d'abord été assas-
siné.

Le rapport du docteur Paul , au-
quel par p récaution et pour éviter
les polémiques ultérieures, avaient
été adjoints deux médecins , mem-
bres de l'Union des syndicats , est
venu mettre un terme déf in i t i f  à ces
interprétations tendancieuses.

Aucune trace de violence anté-
rieure à la mort , est-il dit dans le
rapport médical , qui doit être com-
p lété demain par l'analyse des vi-
scères de la victime, af in  de déter-
miner si Cassier f u t  anesthésié ou
non avant sa mort.

En f i n  de soirée , la thèse du sui-
cide semblait devoir l' emporter à la
police judiciaire et des bruits parve-
nus de Pontoise l'appuyaient en-
core. On assurait , en e f f e t , que la
gestion du secrétaire n'aurait pas
été à l'abri de tout soupçon...

Mais la nouvelle n'ayan t pas été
confirmée , il ne convient de l'ac-
cueillir qu'avec la p lus extrême ré-
serve , d'autant p lus que la victime
était très bien considérée dans les
milieux syndicaux.

Un rapprochement s'impose dans
cette a f fa i re  qui rappelle par p lus
d' un côté le crime reste toujours
mystérieux de la Combe-aux-Fêes.

Le conseiller Prince , le secrétaire
des syndicats Abel Cassier, la ma-
nière est la même. Seule , la couleur
politi que de la victime a changé.

VIOLENTS ENGAGEMENTS
ENTRE TERRORISTES ARABES

ET SOLDATS BRITANNIQUES

La guerre civile en Palestine

(Lire nos intormationf rkn dernières dépêches)

Les Arabes ont attaqué une voiture transportant des fruits, allant de
Haïfa à Beyrouth. Les occupants, juifs, ont été assassinés

et la voiture Incendiée.

Vers l 'hégémonie allemande
de la mer du Nord
à la mer Noire

BERLIN, 17 (D.N.B.) — M. Funk,
ministre de l'économie du Reich,
commentant les résultats de son
voyage dans les Balkans, a déclaré
à un représentant de la « Berliner-
Zeitung am Miftag » que le crédit
de 150 millions de marks accordé à
la Turquie servira à des achats d'or-
dre industriel et militaire en Alle-
magne. Il s'agit en particulier de
grosses installations techniques et de
la construction d'un port de guerre.

«La Yougoslavie, la Bulgarie et la
Turquie formenf une sorte d'axe
balkanique, ajouta M. Funk, qui va
de la frontière allemande à la mer
Noire. U en résulte la possibilité de
négocier en vue d'importants plans
économiques avec ces trois pays et
de la construction de grandes artères
routières et de câbles téléphoniques.
Ces frois Etats possèdent de riches
gisements miniers, en particulier du
minerai de fer, qui n'ont pas encore
été exploités.
«Il faudrait créer une sorte d'espace

économique allant de la mer du Nord'
à la mer Noire. Les régions euro-
péennes du sud-est possèdent tout ce
qui manque à l'Allemagne. C'est là
un faif inéluctable et aucun pays ne
saurait acquérir les produits des pays
du sud-est comme le peut l'Allema-
gne. »

Le voyage
du ministre Funk
dans les Balkans

J'ÉCOUTE...
Camouf lage artistique

Un professeur enseignait l'art
dans une de nos universités. L'art,
cependant, ne suff isait  p as à cet
honnête savant. Ou, plutôt , sous
prétext e de prendre des vues artis-
tiques, il photographiait, à qui
mieux mieux, nos lignes à haute
tension et nos p laces d'atterrissage
en cas de guerre. .... ..

Ces captivantes photographies
étaient destinées au Reich. C'est, du
moins, ce que paraît avoir révélé
la première enquête qui a été faite
au sujet des ag issements de ce triste
personnage.

A qui se f ier, désormais, si Tort
lui-même cache des espions? Il pa-
raîtrait, d'ailleurs, qu'un autre pro-
fesseur allemand serait également
suspect. Nous ne serions même pas
au bout des surprises. On recher-
cherait d'autres individus encore.

Cette foison d' espions, qui tta-
vailleraient surtout pour TAllema-
gne, peut donner à réfléchir. Elle
nous invite à continuer à nous tenir
toujours sur nos gardes. Pourquoi,
diantre 1 notre puissante voisine
s'intéresse-t-elle à ce point aux
places d'atterrissage et aux gênantes
lignes à haute tension d' un petit
pays dont elle a juré s p ourtant, de
respecter la neutralité ?

Nous ne pouvon s pas oublier, en
effet , le ton d'irritation sur lequel le
maréchal Gœring parlait, il n'y a
guère plus d'une année, de notre
pays et de ses jour nalistes,, qui se
permettaient d'avoir une opinion.
Tout dernièrement aussi, le corres-
pondant des Mûnchner Neueste Nach-
richten s'indignait de la franche
critique prati quée par nos confrères
de la Suisse alémanique, p lus aver-
tis encore que nous des dangers
de certaine propagande et farou-
chement hostiles à tout ce qui ten-
drait à les englo ber, eux et leurs
compatriotes, dans le « Deutsch-
tum ». Ce correspondant t riallait-il
pas jusqu'à traiter de « sêniles » les
articles courageux du plus distingué
de nos confrères bâlois ?

Veillons au grain I Dépistons les
camouflages l Tenons notre langue
au chaud , chaque fo is  qu'il s'agit
de nos mesures de défense.

Pour le surplus, nous ferons con-
fiance à nos autorités fédérales.
Celles-ci ne manqueraient pas — un
haut magistrat en donnait, récem-
ment, l'assurance — de parer, en
toute objectivité , à n'importe quelle
propagan de dangereuse pour le
pays. Elles ont, il l'assurait égale-
ment, l'œil ouvert.

FRANCHOMME.

Les élections belges
sont favorables
aux nationaux

BRUXELLES, 18. - L'agence «Bel-
ga » publie une information indi-
quant que les résultats des élections
communales dans les cantons de l'est
accusent un succès très net des par-
tis nationaux dans ces régions. Dans
les communes où le parti « Heimat-
treue Front » s'est présenté, il a suhi
un échec marqué. A Eupen, l'unique
centre où le « Heimattreue Front >
conserve une majorité d'un siège, les
partis nationaux gagnent de leur cô-
té un siège. A Malmedy, la majorité
nationale est de 7 sièges contre 4 au
« Heimattreue Front ».
Victoire des listes pro-belges
dans les provinces rédlmées

EUPEN, 17 (Havas). - Voici lès
résultats complets des élections com-
munales à Eupen où 13 sièges étaient
à pourvoir : « Heimattreue Front »,
3922 voix , soit 49,21 % des suffrages,
7 sièges ; Intérêts communaux (pro-
belges), 3723, soit 46,71 %, 6 sièges.
Pour les trois villes d'Eupen, de Mal-
medy et de Saint-Vith, la liste du
« Heimattreue Front » obtient 5816
voix, tandis que les listes pro-belges
en réunissent 6463.

En pleine nuit
une auto s'écrase
contre un camion

Sur l'autostrade Bergame-Brescia

Quatre jeunes gens tués
BRESCIA, 17. — Un accident d'au-

tomobile s'est produit dans la nuit
de dimanche à lundi sur l'autostrade
Bergame-Brescia.

Une voiture montée par cinq per-
sonnes s'est écrasée contre un ca-
mion qui stationnait sur la route à
la suite d'une avarie. Le camion ,
chargé de 40 quintaux de ferraille
était éclairé et le cantonnier avait
placé un feu avertisseur à 50 mètres
du véhicule. Le brouillard empêcha
certainement au conducteur de l'au-
to de voir l'obstacle. Le choc fut
terrible.

Quatre jeunes gens ont été tués ;
ce sont M. et Mlle Bernetta , de Chia-
venna et les deux frères Auguste et
Paul Frick, de Saint-Gall .
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SANTANDER , 17. — Trois secous-
ses sismiques ont été ressenties di-
manche matin sur toute la côte can-
tabrique. Elles se sont succédé à
quelques minutes d'intervalle. La
deuxième fut la plus longue et dura
une dizaine de secondes. Le phéno-
mène a été ressenti également à
Saint-Sébastien , à Bilbao, à Santan-
der et à Oviedo.

On ne signale aucun accident de
personne. Les dégâts matériels sont
insignifiants.

Tremblement de terre
sur la côte cantabrique
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

PARCS, 3 cham-
bres, balcon, jardin.
Vue étendue. Etude
Peiffplcrre & Hotz.

Beaux-Art s - Quai
Bel appartement,

3me étage, sept cham-
bres, chauffage géné-
ral, à louer pour le
2 1 juin 1039 ou avant
suivant entente.

S'adresser à H.
Decker, Beaux-Arts
23. *.

ROCHER, 2 cham-
bres, complètement
remis à neuf. Jardin.
Tue. Prix : Fr. 45.—
et Fr. 50.—. Etude
Potl'tpiorrc & Hotz-

LOGEMENT , deux cham-
bres, cuisine et dépendances,
Jardin. — S'adresser à G.
Obrecht, Saint-Nicolas 8. +.

LOCAL '
à louer Neubourg 28. S'adres-
ser Seyon 10. 3me.

Pour cause imprévue, &
louer pour tout de suite ou
date à convenir,

joli appartement
de deux chambres, salle de
bain, chauffage central. Prix
très avantageux. S'adresser
C6te 99. 

A louer pour le 24 décembre

deux appartements
de trols chambres, cuisine et
dépendances. Jardin. Prix men-
suel : 50 et 60 fr. — S'adres-
ser boulangerie-pâtisserie des
Parcs 129. A. Montandon. *

À louer

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

A LOUER
Verger-Rond , Battieux, Pe-

tits-Chênes, trois et quatre
pièces, avec et sans bain.

Neubourg : une pièce.
Temple-Neuf , Seyon, Serrlè-

res : deux pièces.
Evole, Neubourg : trois piè-

ces. +
S'adresser à la Gérance des

bâtiments, Hôtel communal.
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, à la

rue Fontaine-André
appartement de trols pièces,
loggia, confort. Concierge. —
S'adresser â l'Etude Clerc,
notaires, rue du Musée 4.
Tél. 5 14 68.

A louer ,
JOLIE CHAMBRE

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

BELLE CHAMBRE
sud, tout confort. — Manè-
ge 2, ler étage. *,

Deux belles chambres
avec porte de communica-
tion. Chauffage central . Café
de la Promenade, rue Pour-
talés 7. 
Chambre Indépendante, pour
ouvrier . Faubourg de l'Hôpi-
tal 36, ler, â gauche.

Chambre au soleil. Télé-
phone. Rue Pourtalès 3, ler.

Chambre meublée. Rue de
l'Hôpital 17, 3me. 

Jolie chambre non meu-
blée, ler Mars 6, 3me. gauche.

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

Ménage sans enfant pren-
drait en PENSION dame ou
monsieur,

Fr. 3.50 par Jour
Eventuellement enfant. Bon
accueil . Situation idéale, à
proximité de Neuchâtel. —
Demander l'adresse du No
769 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jolies chambres
confortables, au soleil, vue,
central , bain. Avec pension.
Villa Erlca. Côte 28 a.

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

Pour une famille de douze
enfants vivant en roulottes,
on cherche à louer ou à ache-
ter

terrain de 100 m2
environ

Une petite maison isolée, au
soleil , conviendrait aussi. De-
mander renseignements à Pro
Familia, Ligue pour la défen-
se de la famille, Neuchâtel.
Tél. 5 18 75.

Jeune homme
d£ 14 à 15 ans est demandé
pftur travaux simples dans
l'atelier. — Zinguerle de Co-
lombier, avenue de la Gare
13, à Colombier.

On cherche i

jeune garçon
propre et de toute confiance,
pour porter le pain. Entrée
immédiate. — Faire offres :
Pâtisserie Helfer , Fleurier.

Mme Louis de Montmollin,
Sombacour, Colombier, cher-
che

bonne à tout faire
robuste et capable.

On demande

JEUNE FILLE
travailleuse et de toute con-
fiance pour s'occuper Jles tra-
vaux -du ménage. — «'adres-
ser à Mme Montandon, bou-
langerie-pâtisserie des Parcs
129. : ¦¦

Bureau de la ville deman-
de Jeune homme hors des
écoles comme

commissionnaire -
aide de bureau

Offres avec prétentions de
salaire à Case postale 162.

On cherche

bonne à tout faire
parlant français, pour petite
pension. — Demander l'adres-
se du No 781 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petite famille suisse cher-
che

JEUNE FILLE
comme aide de ménage et dé-
sirant apprendre la langue
allemande. — Offres avec
mention des gages désirés et
date d'entrée & Mme Naber,
Neu-Allschwll (Bâle). 

JEUNE HOMME
SÉRIEUX

de 18 à 25 ans, trouverait
place chez viticulteur-pépi-
niériste. — Demander l'adres-
se du No 774 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande tout de suite
une

JEUNE FILLE
de 20 & 24 ans, pour servir
au café et aider au ménage.
Vie de famille. Téléphoner au
5 27 56.

CENTRE DE EA
TTEEE, grand appar-
tement de ÎO pièces,
pouvant être aména-
gé au gré du preneur.
Conviendra i t  pour
société, atelier de
tailleur, etc. — Etude
Petitpierre & Hotz.

LES SAARS
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, ler
étage, villa moderne, trois
pièces et dépendances, tout
confort. Jardin . Accès direct
au lac. Port. — S'adresser
Faubourg du Lac 12, Neu-
châtel

^ 
FONTAINE-ANDRÉ,

a remettre à de très
favorables condi-
tions, appartement
de 4 chambres, vé-
randa et dépendan-
ces. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

MAGASIN
centre de la ville, â louer
pour tout de suite. — CHEZ
LOUP, Seyon 18. 

A remettre pour cause de
départ ,

beau logement
moderne, chauffé, trols
chambres. Un mois de loca-
tion gratuit. — S'adresser :
Thlébaud, Brêvards 5. 

COTE PROLON-
GÉE, appartements
remis à neuf , de 3,
3 et 4 chambres, jar-
din. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Au bord du lac
disponible tout de suite
un appartement de cinq piè-
ces, cuisine et dépendances,
bain, grande véranda vitrée,
chauffage central , jardin. —
Prix : 115 fr. par mois. S'a-
dresser : Maurice Vouga, quai
de Champ-Bougln 42.

A remettre dans
belle situation du
centre de la ville,
appartements de 3, 4
ou 7 chambres, cen-
tral, bain, ascenseur.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

A louer dans villa
à Maillefer , pour date â con-
venir, bel appartement an ler
de quatre chambres, balcon,
bain, central, éventuellement
chambre de bonne. S'adresser
& R. Delapraz, Maillefer 10,
téléphone 5 37 85.

Logement, une chambre et
cuisine. F. Spichiger, Neu-
bourg 15.

ROC, ler étage, 3
chambres, remis a
neuf. Fr. 65.—. Etude
Petitpierre & Hotz.

Boxes chauffés
avec eau et lumière. *i

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 62.H38

FONTAINE-ANDRÉ,
ler étage, 3 cham-
bres, balcon. Fr. 65.-.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

CORCELLES
A louer bel appartement de

quatre chambres. Confort mo-
derne, belle situation, chauf-
fage général. — S'adresser
Grand'rue 4c, rez-de-chaussée,
Corcelles. *

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

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

COIHBA-UOIEEL, à
remettre pour mars
ou juin 1030, ler éta-
ge de 5 chambres et
dépendances. Balcon.
Jardin, vue. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont
Téléphone 5 21 80

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

de deux chambres.
Rue Salnt-Honoré : logement

de quatre chambres.
Rue du Château : logement

de trois chambres.
Rue du Neubourg : logement

d'une chambre.
Près de la GARE,

3 chambres, bain,
central , concierge,
chauffage général ,
service d'eau chaude.
Prix avantage ux.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

Logement trols chambres,
dépendances, balcons, vue, 24
décembre. Côte. A. Rlem,
Gulllaume-Farel 5, Serrlères.

SAINT-BLAISE
A remettre à Souaillon près

Saint-Blalse, 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, Souaillon près
Salnt-Blaise. ¦

COTE, 3 et 4 cham-
bres, balcon, jardin.
Tue magnifique. Prix
Fr. 70.— et Fr. 80.—.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

Neubourg-
Fausses-Brayes

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

FAUBOURG DE EA
GARE, 3 chambres,
balcon. Tue étendue.
Prix à partir de Fr.
65.— — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Pour cas imprévu
A louer appartement de

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

Trols-Portes, à remettre
pour Noël, appartement de
4 chambres et dépendances,
avec Jardin. Etude Petitplerre
et Hotz.

Résidence
A louer pour tout de suite
superbe appartement de deux
chambres, cuisine, chambre
de bains installée, chauffage
central général , service d'eau
chaude, service de concierge,
ascenseur, toutes dépendan-
ces. Etude Baillod et Berger.
Tél. 5 23 26. *.

Sablons, à remet-
tre appartement de
4 chambres, à l'état
de neuf. Central.
Bain. Prix avanta-
geux. — Etude Petit-
pierre & Hotz.
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Je venais en outre d'avoir la sen-
sation que, le cas échéant, Ephrern
Fedorovitch n'hésiterait pas à met-
tre froidement dans sa poche le
drapeau qu 'il avait défendu , à Trak-
tir, contre un nombre impression-
nant de Pandours et de Polonais.

Le lendemain matin , à la première
heure , une puissante automobile mi-
litaire fit halte devant l'usine et
l'on me montra aussitôt une enve-
loppe cachetée.

J'étais invité à me rendre de tou-
te urgence pour affaire grave, au
Gran d Quartier Général tchécoslo-
vaque , à Tcheliabinsk.

XIII
— Où vas-tu ? demanda Armide.
La lettre que j e venais de rece-

voir n 'avait aucun caractère confi-
dentiel . Je la lui tendis.

— De quoi s'agit-il ?
— Je l'ignore, dis-j e, moi-môme

assez intrigué.
— Tu n'as rien à voir avec les

Tchécoslovaques. Ils n'ont pas d'or-
dre à te donner.

— Il s'agit peut-être d'un conseil.
— Et si tu allais ne pas revenir ?
Je haussai les épaules.
— Je serai de retour dans trois

jours, au plus tard.
Je procédai rapidement à mes pré-

paratifs. Armide suivait chacun de
mes mouvements avec une certaine
anxiété. Il y avait dans tout cela
quelque chose d'insolite qui , visible-
ment , la tourmentait.

— A bientôt , lui dis-je , quand je
fus prêt. Vous n 'aurez , durant
mon absence, qu'à donner vos
ordres aux Tartares. Ah I j'ai fait
monter de la cave du vin et des li-
queurs pour votre père. Tâchez de
l' empêcher de tout boire le premier
jour.

— Vous n'avez pas assez confiance
en moi pour me laisser la clef , dit-
elle , railleusement.

— Oh ! fis-je , pas d'hypocrisie.
Ephrem Fedorovitch n'aurait qu 'à
vous la demander pour que vous la
lui remettiez immédiatement. Il est
votre père, n'est-il pas vrai ?

Elle se mordit les lèvres.
— Bien répondu , dit-elle, avec un

sourire.
En raison de l'état exécrable des

routes , nous ne pûmes franchir dans
la journée les trois cents kilomètres
qui séparent Novo-Petrovsk de Tche-
liabinsk. Nous couchâmes dan s une
ferme abandonnée. La canonnade

avait repris. On l'entendait beau-
coup plus distinctement que la veille.

— A-t-on des nouvelles du front ?
demandai-je au chauffeur.

Il hocha la tête d'un air soucieux,
et ne répondit pas.

Repartis le lendemain à l'aube,
nous arrivâmes sans encombre, vers
midi , à Tcheliabinsk.

Une activité fiévreuse régnait dans
la ville. Tout le monde avait l'air
de faire ses paquets. Des estafettes
parcouraient les rues encombrées de
camions et de charrettes. La gare
regorgeait de matériel que l'on his-
sait hâtivement sur les fourgons.

— Que peuts-on me vouloir ? pen-
sai-je, sentant l'inquiétude me ga-
gner de plus en plus.

Mon chauffeur me conduisit di-
rectement au Quartier Général . Dans
l'antichambre, je tombai sur un of-
ficier plus affairé que tous les au-
tres. C'était Georges.

— Vous ici ! s'écria-t-il.
— J'arrive à l'instant. Je suis con-

voqué par le général Sladky, chef
d'état-major, lui dis-je, heufeux de
rencontrer enfin une figure de con-
naissance.

— Le général Sladky ? Vous ne le
verrez pas, aujourd'hui du moins.

— Comment , je ne le verrai pas ?
Voici sa lettre.

— Oui , mais elle datée d'avant-
hier. Depuis, les événements ont
marché. Le général Sladky a quit-
té Tcheliabinsk hier soir. Il est en

train d'inspecter nos premières li-
gnes, à quarante kilomètres au nord-
ouest. Il ne sera pas rentré avant
demain. Je pars même à l'instant,
pour lui communiquer ces dépêches
qui viennent d'arriver.

— Qu 'est-ce que c'est que cette his-
toire ? dis-je, commençant à m'éner-
ver. On me convoque sans un mot
d'explication. Je fais trois cents ki-
lomètres par des chemins infernaux.
Et, quand j' arrive, je ne trouve per-
sonne pour me recevoir. C'est d'une
incorrection...

— Vous êtes tout de même mieux
ici qu'à Novo-Petrovsk , dit Georges,
croyez-moi.

— Novo-Petrovsk ! J'ai bien envie
d'y rentrer tout de suite.

— Ah 1 ça, fit-il, c'est une autre
affaire.

¦*- Comment ?
— Je dis que ce ne serait peut-

être pas une entreprise de tout re-
pos. Vous ignorez donc que les bol-
cheviks attaquent sur l'ensemble du
front. Il est permis d'être sceptique
sur la solidité de la résistance qui
leur sera opposée. Nous, nous nous
préparons tout bonnement à évacuer
le pays. Ce n'est pas malheui-ux.
Il y a assez longtemps qu'on nous
berne. Que Rouges et Blancs se dé-
brouillent entre eux. Quant à Novo-
Petrovsk , il y a bien des chances
pour que l'ennemi s'en soit empa-
ré avant la fin de la semaine.

Je le regardai atterré.
— Mais alors, raison de plus. Il

faut que je reparte tout de suite,
balbutiai-je.

— Vous n'y pensez pas, dit Geor-
ges. D'abord , essayez donc. A moins
d'aller à pied... Et puis, si l'on vous
a fai t venir, c'est tout de même
qu'on a besoin de vous, ici.

— On ne le dirait pas, à la façon
dont on m'accueille , fis-je. C'est in-
concevable.

Juste au même instant, un plan-
ton s'approcha de moi. Il était char-
gé de me prévenir que j'étais at-
tendu par le commandant Zeyer.

— Le commandant Zeyer, qui est-
ce ?

— L'adjoint du général Sladky. Il
doit être au courant de ce que l'on
vous veut.

Je m'aprêtais à suivre le planton.
Mais Georges me retint par la man -
che.

— Eh bien ! fit-il à voix basse,
est-ce que je me trompais, lorsque
je vous prédisais que tout cela fi-
nirait mal ?

— De quoi parlez-vous t
— Vous ne savez pas ? C'est vrai ,

comment sauriez-vous !
Il baissa la voix davantage en-

core.
— Il est arrêté.
— Qui 1
— Le colonel Gregor.
— Le... ?
— Oui , depuis trois jours, à la

forteresse, en prévention de conseil
de guerre.

— Le colonel Gregor ! Ce n'est pas
possible. Qu 'est-ce que vous me ra-
contez-là ? fis-je avec épouvante.

Georges allait répondre. Mais je
le vis soudain se figer au garde-à-
vous. Un officier supérieur venait
d'apparaître sur le seuil de l'une
des portes qui donnaient sur l' anti-
chambre. C'était le commandant
Zeyer qui s'impatientait.

— Pas un mot , eut le temps de
me souffler Georges, pas un mot de
tout cel a au commandant. Atten-
dez qu 'il vous en parl e.

Le commandant Zeyer était nn
petit homme courtaud , aux traits
énergiques. Il me fit asseoir. Tout
en affectant de ranger des papiers
sur son bureau , il examinait mon
visage bouleversé.

— Monsieur Forestier, dit-il en-
fin , je dois d'abord vous remercier
de la rapidité avec laquelle vous
vous êtes rendu à notre appel - Le
général Sladky vous prie de l'eX*
cuser. II sera là à la fin de la jour"
née, demain matin au plus tard, j 1

m'a laissé ses instructions. Je suis
donc en mesure de vous expli5ucr
ce que nous attendons de vous, -"
ce que nous attendions, plutôt.

Il marqua une pause, désire"*
sans doute de me voir le question-
ner. Son espoir fut déçu.

— Oui , continua-t-il , les évén e-
ments, en se précipitan t , ont rend

LE SOLEIL
DE MINUI T

Meubles ¦ Auto
On échangerait voiture neii.

ve, modèle 1938, conduite i0.
térleure, quatre places, 8 HPimpôt, contre chambre & cou.
cher moderne qui servirait s(
paiement partiel. Offres som
chiffre P 3629 N à Pubilclt»
Neuchâtel. P 3629 s

Détective privé
Recherches, filatures, en.

quête avant et après maria.
ge. Constatation fidélité ; &vorce, renseignements, im.
velllance, toute mission. Ça.
se postale 366, Neuchâtel. i

Fr. 500.-
Qui prêterait à personns

solvable la somme de 500 lr,
remboursables 50 fr . par moli
plus intérêt ? Bonne garan.
tie ; pressant. — Offres écrl.
tes sous chiffres N. F. 779 au
bureau de la Feuille d'avis.
CURIEUX. ,  premier grand
iournal hebdomadaire ro-
mand , 20 c. dans tous lu
kiosques , CURIEUX , p re-
mier grand journal heodo.
madaire romand , 20 c,
dans tous les kiosques,

Bouteilles
70 sortes sont achetées et
vendues par H. Nicolet, Saint-
Biaise. Tél. 7 52 65.

nr BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L.MICHAUD
acheteur patenté Place Pnrrjl

On achèterait d'occasion,

grand tapis
en bon état. — Offres écrites
sous G. A. 778 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 18 ans, de
très bonne famille, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans bonne maison auprès
d'enfants et comme aide de
la ménagère pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser à Mlle, Elisa-
beth Altmann, Weesen (lac
de Wallenstadt). 

Personne expérimentée dans
la

COUTURE
réparations habits messieurs,
lingerie, robes, cherche enco-
re Journées ou demi-Journées.
S'adresser par écrit à E. S.
771 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
agréable, 23 ans, sachant cui-
re, cherche place de préféren-
ce comme sommelière. — Of-
fres écrites sous chiffre P. S.
773 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande apprenti

ferblantier-appareilleur
Offres écrites sous chiffres

N. A 772 au bureau de la
Feuille d'avis. 

APPRENTIE
de commerce, ayant suivi l'E-
cole secondaire, est cher-
chée par maison de la place.
Envoyer offres manuscrites
avec copies de certificats
scolaires à case postale 290.

Jeune lllie de la suisse al-
lemande cherche place

d'apprentie
cuisinière

auprès d'un chef. — Faire
offres a C. Meler-Settler,
Wallenstadt.

Infirmière a oubUé un

parapluie
soie bleu marin, à la gare de
Neuchâtel, le 30 septembre.
La personne qui en a pris
soin est priée de le rappor-
ter contre récompense au
cinéma Palace, Neuchâtel.

Demoiselle cherche

professeur anglais
(dame ou monsieur) pour
leçons ; désire faire progrès
rapides. — Ecrire sous chif-
fres A. Z. 767 au bureau de
la Feuille d'avis. 

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expérience et de
bonnes relations, dans tous
les milieux, se recomm ande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Discré-
tion. Succès. — Case transit
355, Berne. SA 1950 B

Jeune dame peut se faire
diplômer dans un

institut de beauté
de Ier ordre

en prenant un cours pour
massage facial et mani-
cure. — Ecrire sous chif-
fre O.F. 3274 B. à Orell
Fiissli-Annonces, Berne.

On cherche pour tout de
suite

jeune sommelière
pour brasserie et

JEUNE FILLE
pour le ménage, dans hôtel.

Personne sérieuse et de
confiance, ayant de bonnes ré-
férences, cherche place de

sommelière
ou fille de salle; connaît
parfaitement le service, aide-
rait aussi au ménage, à dé-
faut accepterait autre em-
ploi. — Faire offres à S. M.
780 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à placer JEU-
NE HOMME de 17 ans comme

VOLONTAIRE
dans commerce ou entreprise,
pour se perfectionner dans la
langue française. Pension et
vie de famille. On prendrait
JEUNE FILLE EN ECHANGE
pour apprendre la langue al-
lemande.

S'adresser à Alphonse
Kranz, instituteur. Schaan,
Furstentum, Liechtenstein.

Boulanger '
pâti ssier

qualifié et robuste, 24 ans,
habitué à un travail propre,
cherche place. — Joh. Gra-
ber , boulangerie Hafner , Gra-
nlchen (Argovie), tél. 3 63 37.

CERCLE DU SAPIN -- NEUCHATEL
Ensuite de démission honorable des titulaires, la

place de

T£MK€IER
est à repourvoir.

Les soumissions sont à adresser au Cercle du Sapin.
Dernier délai d'inscription : 25 octobre 1938.
Le cahier des charges, est à consulter au Cercle

du Sapin.

La graphologie
dans la vie de tout les jours
ou la graphologie appliquée aux sciences

psychologiques et psycho-pathologiques
Que faire pour assurer l'entente en famille?
Comment traiter les enfants difficiles?
Quelle profession choisir? Comment réus-
sir dans sa carrière? Comment se réédu-
quer? Comment choisir ses domestiques?
Comment sélectionner un bon personnel?
Autant de questions sérieuse que vous aidera
à résoudre, en vertu d'une longue expérience,

WILLIAM-W. CHATELAIN
psychologue-graphologue-conseil, « Le Cha-
let », MONRU Z, tram 1, arrêt la Favarge,

téléphone 5 34 10

îiÊ A notre grand rayon |É

I d'articles de ménage I
I ALUMINIUM!
H Fabrication suisse Bonne qualité M

EtS Filtre à café «Rapid» Caldor en aluminium S ^f; 'i en aluminium, bon- poli , grandeur O Qft I."£
K M ne qualité, I QC 18-22, la pièce *¦«** I ,1
ki\ la pièce ¦¦«Il . I/]

î i Ecuelle percée en alu- I ijj
' j Soupière en alumi- minium bord é, sur I ;¦
i- fl nium, bonne qualité, trois pieds, diamètre 1*3
Ks avec couvercle, dia- 24 cm., O "TR I ,  ;
M mètre 22 cm., O ft« la pièce *¦ « *» ggg
tes la pièce WiOU ——^———-^—" t .3
i;4l —————— Cafetière percolateur I y
&3 nu i l * .  , en aluminium, conte- 19
f i  Bidon à lait en alu- nance 1 y% utre M
i*.-§ minium, forme ronde, ix ~ **j » l .-|
l'A contenance 3 O 7K P 

publicitaire *¦»« ï$
\ I litres, la pièce ¦•¦¦«* y I
S i ————^—^— Plats pour les œufs t^
T I Bouilloire à sifflet , en aluminium bordé , I '
\ *\ en aluminium pol i, poignées isolées, gran- ! *|
f ' \  contenance VA O CA deur 16 ou 18 I 4E I. . -3
ji rl litre, la pièce ¦¦•• cm., la pièce ¦ ¦*'*' |:|
"t ',\ Bonle à riz en aluminium, article soigné, j ; ~i
\iM grandeur 14 cm. 12 cm. 10 cm. ! 

^
P la pièce 1.95 1.75 1.50 H

£--3 Casse à lait en aluminium, forme droite , f 'J
ps manche bakélite, sa
|* I diara. 14 cm. 16 cm. 18 cm. 20 cm. 22 cm. j . |

I 1.45 1.75 1.95 2.50 2.95

j Ce n'est qu 'un petit aperçu de notre grand I
: j assortiment ; nous ne vendons que la bonne I
j- ; J qualités à des prix très avantageux. L j

$M Voyez nos vitrines ;̂ :;

I SE21Ii3!9 1
v ; vend bon et bon marché

Monsieur
Emile HUMBERT-DROZ,
ses enfants, et les famil-
les alliées, très touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie qu 'ils
ont reçus et dans l'im.
possibilité de répondre
personnellement à cha-
cun, remercient très
sincèrement toutes les
personnes qui, de près
et de loin, ont pris part
h leur dure épreuve.

!Ï Cortaillod,
le 15 octobre 1938.

La famille de Made-
moiselle Anna TISSOT,
au Locle, à la Sagne et
à la Chaux.de-Fonds,
les enfants de Louis
QUINCHE-REYMOND à
Neuchâtel et Baie, re-
mercient sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part à leur
deuil. Qu'elles veuillent
bien agréer aussi l'ex-
pression de leur recon-
naissance pour les ma-
gnifiques envols de
fleurs.

Neuchfttel ,
;• le 17 octobre 1938.
—mil 11 il uni 1 m w

—— —¦
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Bois pour le greffage
de la vigne

En vue de l'Importation, en
février 1939, des bols desti-
nés au greffage de la vigne,
les pépiniéristes et les viticul-
teurs sont Invités à déposer
leurs commandes au dépar-
tement de l'agriculture à
Neuchâtel . Indiquer exacte-
ment la quantité désirée de
chaque variété de porte-gref-
fe.

Délai d'Inscription : lundi
14 novembre 1938.

Aucune garantie ne pour-
ra être donnée pour les com-
mandes tardives.

Neuchâtel, 13 octobre 1938.
Département de l'Agriculture

le chef de service :
Arthur MARTIN

IfPI NEUCHATEL
Aide

aux propriétaires
viticulteurs

Les propriétaires de vignes
de la circonscription commu-
nale qui désirent demander
une aide, en raison des ge-
lées des 21 et 22 avril, peu.
vent obtenir dans les postes
de police une formule à rem-
plir.

Les formules de demande,
dûment remplies, devront être
remises & la direction soussi-
gnée Jusqu 'au samedi 22 oc-
tobre.

Direction de police.

fï7C& COMMUNE de

Sè  ̂ Corcelles-
|Étp' Cormondrèche

Mise de bois
Le samedi 22 octobre 1938,

la commune de Corcelles-Cor-
** mondrêche vendra par vole
iia.d'enchères publiques, dans ses

forêts du Bois Noir, Pomme-
nt et Prise-Imer, les bols sui-
vants :

150 stères sapin,
1200 fagots de 80 cm.,
300 gros fagots chêne de

1 mètre,
70 stères de chêne, quar-

telage et rondins,
3 troncs de chêne.

Rendez-vous des mlseurs à
l'Engollleux, & 13 h. 30.

Corcelles-Cormondrèche, le
17 octobre 1938.

Conseil communal.

A vendre

IMMEUBLE
avec magasin ou atelier
conviendrait pour commer-
çant. Situation centrale. Ex-
cellent état d'entretien ; con-
ditions avantageuses. — Ecri-
re sous chiffres G. D. 775 au
bureau de la Feuille d'avis. *,

On cherche à acheter

villa
avec grand Jardin , maison de
campagne, ferme ou proprié-
té agricole , région de Boudry,
Colombier , Montmollin, Cor-
celles, Neuchâtel . — Ecrire
sous chiffres M. A. 770 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

sans objet l'entretien que nous dé-
sirions avoir avec vous. Nous ne
regrettons pourtant pas de vous
avoir fait venir à Tch eliabinsk, bien
au contraire.

Et il eut la même phrase que
Georges : « Vous êtes mieux ici que
là-bas. »

— Les nouvelles sont si mauvai-
ses que cela ? murmurai-je.

Le commandant Zeyer était occu-
pé à tailler un crayon.

— Les nouvelles ? Peuh !... Je
Vous répondrais qu'elles sont déplo-
rables, si, en ce qui nous concerne,
nous n'étions pas fondés à considé-
rer comme un avantage tout ce qui
Peut hâter la fin de l'aventure dans
laquelle nous sommes engagés
depuis deux ans. A l'heure ac-
tuelle, nous touchons à cette fin.
Nous sommes autorisés à nous re-
plier sur Vladivostock, la mer, puis
notre patrie. Nous allons faire de
notre mieux pour que cette retraite
ait lieu dans les meilleures condi-
tions, et ne rien laisser à l'ennemi
du matériel et des approvisionne-
ments dont nous disposons. Nous ne
voulons pas compliquer la tâche des
troupes blanches qui vont continuer
la lutt e sans nous. Elles ont déjà
suffisamment de fil à retordre. Bon;
le pense que vous commencez à
comprendre.

~~ Pas encore très bien.
. — C'est simple. Prévoyant comme
imminente la chute de Novo-Pe-

trovsk, notre commandement s'est
souvenu de votre usine, des stocks
qui y demeurent entreposés. Seule
leur destruction pourrait empêcher
les bolchviks de mettre la main des-
sus. Nous vous avons convoqué
pour vous en parler. Malheureuse-
ment, il est trop tard.

— Pourquoi ?
— Parce que l'avance rouge s'est

développée avec une vitesse inat-
tendue.

— Novo-Petrovsk est tombé ?
— Non, que je sache. Mais, dans

trois jours, ce sera chose faite. Que
voulez-vous, nous ne pouvions pré-
voir une débâcle aussi rapide des
troupes blanches. Nous n'avons
rien à nous reprocher. Et nous
avons au moins la consolation de
vous avoir rendu service. Vous êtes
ici chez vous. Je suis chargé de
veiller à votre installation, en at-
tendant qu'un coupé puisse vous
être réservé dans un des premiers
trains — un des derniers serait plus
exacts — en partance pour Omsk.

Je m'étais levé en tremblant.
— Je vous remercie mille fois,

mon commandant. Mais mon de-
voir s'oppose à ce que j e profite de
votre offre. Il me faut rentrer à
Novo-Petrovsk.

Rentrer à Novo-Petrovsk, répéta
le commandant Zeyer avec une sur-
prise qui ne paraissait pas feinte.
Mais c'est impossible.

— Il le faut.

— Encore une fois, même si l'on
pouvait mettre une automobile à vo-
tre disposition, à quoi cela vous
avancerait-il ? Vous ne réussiriez
qu'à vous jeter dans la gueule du^
loup.

— J'ai la responsabilité de mon
usine. J'y ai de l'argent, des docu-
ments...

Il secoua la tête.
— Monsieur, permettez-moi de

vous dire 'que le général Sladky n'é-
tait pas sans avoir prévu une résis-
tance qui , certes, vous honore, mais
dont vous reconnaîtrez avec moi la
vanité. Vous ne reviendrez pas à
Novo-Petrovsk : « primo », parce que
vous ne trouverez plus personne
pour vous y conduire ; « secundo »,
parce que, au besoin, nous vous en
empêcherons. Dans ces conditions,
votre responsabilité est absolument
à couvert. Nous serons là pour af-
firmer que vous avez fait votre de-
voir, tout votre devoir, chose qu'en
France personne ne s'avisera d'ail-
leurs de contester.

Mon troubl e était à son comble.
Incapable de réfuter de tels argu-
ments, je sentais que j'allais avoir
à dévoiler le seul motif qui me
poussait à regagner l'usine. Du mê-
me coup, j'étai s contraint de m'a-
vouer que je n'avais eu qu 'un but
en me rendant à Tcheliabinsk :
chercher à assurer, le cas échéant,
le salut d'Armide.

Le commandant Zeyer avait po-

sé son crayon. Ses petits yeux per-
çants ne me quittaient plus.

— Vous êtes convaincu, j'espère î
Je dus faire un violent effort pour

venir à bout des contractions de ma
gorge.

— Mon commandant, je vois qu'il
me faut vous mettre au courant de
toute la situation. Je n'eusse pas
mieux demandé que de rester ici.
Mais j'ai à l'usine des hôtes, deux
hôtes. Il ne m'est pas possible de
les abandonner de la sorte.

Le commandant Zeyer m'écoutait
avec une attention qui me rendit
un peu d'espoir.

— Je pense que vous comprenez,
que le général Sladky comprendra...

— Oh ! fit-il. Il fallait me dire ce-
la tout de suite. Evidemment, quel
cas de conscience ! Deux hôtes ?

— Oui, un vieillard et une jeune
fille.

— Des Français, sans doute ?
— Non, mon commandant. Des

Russes.
— Ah ! des Russes. Hum ! Ils se-

ront encore plus exposés... Et puis-
je savoir leurs noms ?

— Le général Irénéïef et sa fille.
Le commandant Zeyer s'était levé

à son tour.
— Monsieur Forestier, dit-il ,

martelant ses mots, me regardant
bien en face, vous m'avez beaucoup
parl é de votre devoir. Je vais, moi,
vous parler du nôtre. Non seule-
ment le général Sladky ne fera rien,

vous m'entendez bien, rien, mais
encore il interdira de tenter quoi
que ce soit en faveur des deux aven-
turiers en question.

Je dus, je m'en souviens très net-
tement, m'adosser à la muraille
pour ne pas tomber.

— Monsieur, balbutiai-je, les per-
sonnes dont il s'agit, j'ai eu l'hon-
neur de vous le dire, sont mes hô-
tes. En conséquence, c'est à moi que
de telles paroles...

— Vos hôtes ? fit-il , plus brutale-
ment encore. C'est à mourir de ri-
re. Depuis quand les connaissez-
vous ? Comment les avez-vous con-
nus ?

Il s'aperçut que je chancelais.
— Allons, asseyez-vous. Si vous

pouviez vous voir ! Vous êtes blanc
comme une serviette. Pardonnez-
moi de vous parler comme je le
fais, mais comment n'avez-vous pas
compris qu'ici nous étions au cou-
rant de tout, hélas ! oui, de tout ?

Il répéta :
— Asseyez-vous ! Encore une fois,

nous savons tout, sans doute des
choses que vous ignorez, car autre-
ment vous n'auriez tout de même
pas eu l'inconscience de tenter de
nous apitoyer sur le sort de ces scé-
lérats.

— Mon Commandant !...
— Oh ! je vous en prie, pas d'in-

dignation. Je n'ai pas le cœur à
mâcher mes mots. Dites-moi, vous
avez entendu parler du colonel Gre-

gor, n'est-ce pas ?
J'inclinai la tête.
— Eh bien ! savez-vous ce qu'il

lui est arrivé ces jours-ci, au co-
lonel Gregor, pour s'être toqué
d'une... ?

Je poussai un cri si douloureux
qu'il s'arrêta net. Ses yeux s'empli-
rent de stupeur, et j'entendis, je de-
vinai plutôt qu'il murmurait :

— Lui aussi 1

— Cela va-t-il mieux ? demanda
au bout de quelques instants, d'une
voix devenue presque douce, le com-
mandant Zeyer.

— Je vous en supplie, dis-je, par-
lez-moi , je veux savoir.

Il hocha la tête.
— Vous ne m'en voudrez pas ?
— Non , au contraire.
— Oh 1 au contraire, c'est beau-

coup dire. Enfin , allons-y. Vous êtes
un homme, après tout , tonnerre ! Eh
bien , il y avait une fois un autre
homme qui s'appelait le colonel Gre-
gor. Nul ne peut mieux que moi vous
dire ce qu'il était : la bonté, la bra-
voure, l'honneur ; une femme, la
sienne, là-bas, à Prague, qui l'ado-
rait. Tout cela réduit à rien , soufflé,
balayé ! Et par qui , pour qui , mon
Dieu ! Ah ! la garce !

Ses poings se crispèrent.

(A suivre).

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBUIEB

Place Pnrry 1 - Neuchâtel
Tél. 617 26

A vendre, a Neuchâtel, dans
belle situation, une

maison
de deux logements

de quatre chambres, avec
confort moderne. Grand Jar-
din potager et fruitier. —
Sol à bâtir.

A vendre dans beau quar-
tier extérieur de la ville, un
immeuble de rapport
cinq logements, dernier con-
fort moderne. Jardin et ter-
rains à bâtir. Rapport Inté-
ressant.

A vendre aux environs de
Neuchâtel, dans magnifique
situation au-dessus du lac,

villa locative
moderne

de construction récente, très
soignée, trols logements, qua-
tre et trols pièces aveo tout
confort. Jardin. Garage.

A vendre dans Jolie locali-
té du Vignoble,
maison de campagne
de huit chambres en un ou
deux logements, bien cons-
truite et en bon état d'entre-
tien. Jardin, verger. — Prix
avantageux.

A vendre ou il louer à
MARIN,

petite propriété
comprenant maison de cinq
chambres, avec vaste salle
pouvant servir d'atelier, bain,
chauffage central. Grand Jar-
din et verger de 2400 m». —
Prix avantageux.

Pour sortir d'Indivision, on
vendrait

MAISON
huit-douze pièces

deux étages, cave voûtée, ga-
letas, cour, central ; sise
faubourg de l'Hôpital 26. —
Pour visiter : A. Langer, Crêt-
Taconnet 38 (tél.) ; pour
traiter : P. Baillod, notaire,
Neuchâtel.

Centre de la ville, à ven-
dre,

immeuble commercial
et locatif

vastes locaux. Placement In-
téressant. — S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.
Tél. 5 11 32.

Propriété
A vendre pour cause de dé-

part dans localité du Vigno.
ble Neuchâtelois, maison avec
rural Industriel, deux appar-
tements de trols chambres et
chambre haute, vastes locaux,
grand dégagement, 3000 m=
de terrain dont une partie
sol à bâtir. Conviendrait par-
ticulièrement pour boucherie,
marchand de bétail, commer-
ce de combustible ou autre
entreprise utilisant beaucoup
de place.

Vigne
A Colombier, trois ouvriers

en partie reconstituée.
S'adresser : Etude J.-P. Mt-

chaud , avocat et notaire, à
Colombier.

A vendre pour cause de dé-
part une

chambre à manger
complète, une chambre de
bonne, un lit pour . enfant,
une cuisinière et un four-
neau électriques. — Deman-
der l'adresse du No 776 au
bureau de la Feuille d'avis.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 h. 30 du matin.

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

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

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

charpente, à remettre, cause
de santé. Bonne affaire pour
personne sérieuse, énergique,
capable, disposant d'un petit
capital ou éventuellement
pour menuisier-charpentier ;
bonne clientèle très étendue.

Ecrire sous D. R. 768 au
bureau de la Feuille d'avis.

Cuisinières à gaz
« Soleure »

à trois feux, un four, entiè-
rement émalllé gris-granité,
du plus bel effet, depuis Fr.
139. — . On reprend les vieux
potagers à gaz ou à bois.

La plus grande exposition
d'appareils à gaz de la région
chez BECK et Cie, PESEUX.
Téléphone 6 12 43. 

A VENDRE
un lit à deux places, un se-
crétaire et une machine à
couper la viande, le tout en
très bon état. S'adresser à
M. Bersot, faubourg de l'Hô-
pital 15.

U mrtfîo .  actuelle veut que
II1UUC 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 Lac 81 - Neuchâtel
Echangez vos vieux meubles
contre des modernes.

A vendre

bonne fourbe
raclneuse, bien sèche, au prix
de 25 fr . la bauche, rendue
à domicile. S'adresser à Jules
Renaud, Petit-Martel .

A vendre un - '
LIT DE FER

pour enfant, un canapé. —
S'adresser Seyon 10, 3me.

A vendre

bureau américain
état de neuf . — Faire offres
Case postale 6480.

A vendre belles

pommes de terre
à chair Jaune, ainsi que pom-
mes de garde. — H. Krebs,
« Le Buisson », Saint-Biaise.

^̂ gg. Cuire sans surveiller!
| _'̂ à-j f Wp '̂ '- '̂ C^fcu Mais oui, cuire sans surveiller et réussir ses vian- l

JviSwM^lill^^pSF JKPS§) ^es
' 

ses légumes mieux qu'avant, en leur gard ant
(SHl^^^^^^^^^^B^  ̂ le maximum de saveur. Potir ce résultat parfait ,
^

\s||̂  <:̂ =ÊÊÊÊÊmEff lr utilisez la nouvelle cocotte en fon te  inoxydable

|Pf|SF DOUFEU
^VI  iflflffl  ̂ D 'un plat simple, elle fait  une gourmandise.

No 6 8 dO 12 g» «g A |I | Am
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Il ACHETEZ MAINTENANT VOTRE 1

( MANTEAU D'HIVERI
m Vous prof i terez  ainsi de notre magnifique choix m
m et de nos prix invraisemblablestpour l'époque ! ||

M Ce superbe manteau AA Rf| Chic manteau en beau AA Très élégant manteau /fj8
 ̂
Kf) M|

îM en velours de laine, JJJ» **" diagonal pure laine , _*§«§ H en tissu pure laine, J* M *HI Uvjg
j&'J d'une coupe très jeune, wW garni grand col four- WW ¦ revers ef poches bor- " ¦ ijé
,i| avec martingale au dos, se fait rure véritable, entièrement dou- dés de tresse soie. Se fait en noir ftâ
|~v3 en noir, marine et teintes mode. blé soie, en marine et noir. et marine. Kg

I JULES BLOGH NEUCHATEL 1
|| NE MANQUEZ PAS DE VOIR NOS VITRINES! I

A COMMISSIONS
fermeture éclair et à fermoire :

/f/ * \̂ Sac à fermeture éclair

tj^̂ ^^̂ gg. Sac à commissions

Cds^SK^̂ ^̂ ''- ĵ ^ ^H ''y l avec Poc'le extérieure

MBl} Ë|lÉ |B Sac à fermeïure éclair

Immense Bfetei Articles
choix éumŴ h de qualité j ;

ï .llilKMÀW
HE II BAHIK " H~ MEICHATEL

Béatitude... ¦HT^Hj
Le CHARBON DE BELLOC H| M» l̂ ||l(poudre et pastilles), est un |MËPVi \̂ t̂s§Mdésinfectant du tube digestif . BsSJPT: '*>*> Jïg.VM|
H produit une sensatior Up^fEN» t^ragréable dans l'estomac don- Mm /?^ j »  .̂ Si*̂ne de l'appétit, accélère in SK ^ /̂ ' _*Z&. ^
digestion, combat la consti- Wl/ ' /KS\ JF \_ .
patlon n est souverain con- ^ç Jj£r\y ^ /S
tre les pesanteurs d'estomac th  /gŝ  yf  f
après les repas, migraines ré «/ L^gbÇs// /
sultant des mauvaises dlges- " Z t̂~" 

\ Vy 
^tloiv- . aigreurs, renvois, etc. ^S\  I >£ / /£

ÉfllD OII ds"̂  ,tchantili ' ¦¦ BHSfc, BH N "̂  01
gratuit »» I W j g &M  l̂ SBv^Ob »
demande r Mi EVUM HBRSaïS  ̂ °MAISON _ KK&3g?|g î g §̂^1 \ H C tH JW loules pharmacies el drogueries "
Gentae- H K¥ Pastilles, bulles à 0.80 et 1.80

Acacias ^̂ ^̂  Poudre, le llacon li. 3^0

Magasins
Meier ...

Encore cinq, grosses plaques
de chocolat au lait à 1 fr. De
bonnes branches de chocolat
à 5 c. Les biscuits gaufret-
tes à 1 fr. 20 le % kg., sont
d'un goût vraiment plaisant
et légers, oh I 

A vendre, faute d'emploi,

petit fourneau
moderne, en catelles. — G.
Jenny, coiffeur, Salnt-Mauri-
ce 11. 

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

A vendre une

machine à laver
« Melle » No 45, aveo moteur
électrique, très peu usagée.
S'adresser rue de Neuchâtel
No 23, Peseux.

A vendre une bonne

JUMEHT
ou & échanger contre bétail
à corne. Demander l'adresse
du No 765 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, pour cause de
départ,

beau piano
brun. Pour visiter : de midi
à 2 heures. — Demander l'a-
dresse du No 777 au bureau
de la Feuille d'avis.

3 

grandes
draperies
avec galeries

très bas prix
10, Pourtalès, ler

^®®©g^^^^^^^ | en cuir chromé

^^  ̂ L iCurth
'flkW Neuchâtel



Du vieux papier
Les idées de Maryvonne

Nous savons toutes qu'il y  a dans
chaque ménage, ou presque , en un
coin quelconque de la cave , au fond
d'une armoire ou sous le p lafond en
pente d 'une chambre haute , des
amas de choses qui sont des vieux
c h i f f o n s , des ferrai l les  mult i formes ,
des p iles de jouets  cassés ou dépa-
rei l lés .  L 'obli gation (assez peu obli-
gatoire , au demeurant) de vider les
galetas a f a i t  disparaître, de chez
les gens au naturel obéissant, d i f f é -
rentes choses hétéroclites qui n'ont
été remplacées que par le vide.
Passant , vers la f i n  de septembre, de-
vant une porte d'entrée , j 'y  ai vu un
sac volumineux, bourré jusqu'aux
bords de publications illustrées,
mensuelles et hebdomadaires. A en
juger par les dimensions du sac, ces
jo urnaux devaient remonter à dix
ans au moins, et avoir été gardés,
entassés, groupés dans un galetas
depuis , mettons , la première Exposi-
tion suisse du travail f émin in  (en
français, S a f f a ) . Même en ne ju-
geant de cette littérature qu'au
poids , j 'en arrivai à un total de ki-
los considérable. Il  était encore très
tôt , ce matin-là , et je me permis, la
rue étant déserte , de jeter à la fo is
un coup d'œil et une main preste
dans ce sac à journaux, si plein
qu'il était grand ouvert. Romans,
nouvelles, correspondances, infor-
mations, conseils , interviews, bien
présentés , agréablement illustrés et
choisis, y  étaient très nombreux.
Que d 'heures agréables et de bons
moments je tés  au char des balayu-
res !

Plantée devant ce sac rebondi , je
faisais d'amères réflexions. Pour-
quoi garder avec obstinat ion et
aveug lement , garder inutilement des
p ublications que Ton je ttera tout de
même un jour à la poubelle ? Bon-
nes gens, qui avez traîné avec peine
le sac de journaux à votre porte ,
après l 'avoir rempli de centaines de
fascicules  multicolores, bonnes gens
trop conservateurs, vous eussiez
bien mieux fa i t , croyez-moi, de dis-
tribuer chaque année ces publica-
tions à des personnes qui s'en se-
raient régalées tout au long de mor-
nes jours et de longs soirs solitai-
res 1 Vous avez gardé , — je  me de-
mande pourquoi ? — ces monceaux

de pages intéressantes, simplement
par manie , ou simplement pour rien.
Permettez-moi de vous dire qu'on
peut fa i re  de grands p laisirs en don-
nant ces périodi ques aux asiles , aux
orphelinats, aux hôpitaux. Ignorez-
vous donc que ces maisons sont plei-
nes de gens de tous âges, souvent
privées des moyens de s'abonner à
un illustré , et pourtant avides de li-
re des articles variés, qui meublent
la solitude, égaient la pensée , et dé-
veloppent l' esprit ?

Vous donnez peut-être vos sou-
liers fat igués , vos vieux habits ; ils
rendent service et tiennent encore
chaud ; c'est bien, mais point suffi-
sant : donnez encore les journaux
que vous avez lus, relus avec plai-
sir ; cela aussi rend service et tient
chaud : autre chaleur, autre utilité ,
sans doute , que celles des vêtements,
mais combien précieuses et appré-
ciées t Ces choses-là méritent mieux
que la poubelle , parce que la lecture
est à la f o i s  un bienfait et un bon-
heur l

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
MEMENTO. — La situation interna-

tionale étant éclaireie, la question de
la mobilisation des soldats suisses,
grâce au Ciel, — et à ceux qui s'y
employèrent ici-bas, — ne se pose plus.
Vous demandez où , dans le C. O. se
trouve l'article parlant des salaires
d'employés au service. L'art. 335 dit
ceci : Dans les contrats de travail con-
clus à loup: terme, l'employé ne perd
pas son droit au salaire pour un temps
relativement court, lorsqu'il est empê-
ché de travailler sans sa faute, pour
cause de maladie, de service militaire
obligatoire. Comment traduire en fait
l'expression « pour un temps relative-
ment court» 1 Les contrats stipulent
sans doute ces détails. Une mobilisa-
tion de guerre n'est probablement pas
implicitement comprise dans ce servi-
ce militaire obligatoire, sa durée, pour
le soldat sous les drapeaux, étant bien
supérieure à celle d'un cours de répé-
tition, par exemple. — L'ouvrage de
l'écrivain américain Lea, « Histoire de
l'Inquisiton au moyenâge », fait au-
torité.

PAULET. — Un homme, croisant
une dame de ses connaissances dans la
rue, no la salue pas, si elle est accom-
pagnée d'un monsieur. Certains étran-
gers prennent garde à cela plus que
les Suisses ; cependant, c'est une rè-

gle bien connue : signe de discrétion
en premier lieu ; il va sans dire que
l'on saluera la dame accompagnée de
son fils, si tous les deux sont connus
de l'homme qui les rencontre ; c'est ce
qui vous explique pourquoi votre mè-
re a cru no pas être reconnue ; elle
l'a été très certainement, mais, com-
me son frère l'accompagnait, Mon-
sieur X., à qui il est; inconnu, agit
comme s'il ne l'avait pas vue.

LOINTAINE. — L'adresse que vous
indiquez à Paris peut suffire. — Vous
parlez de la comtesse de Ségur, vous
demandez si elle vit encore. Est-ce de
Cécile Sorel que vous parlez î En ce
cas, l'actrice vit encore ; s'il s'agit de
la comtesse de Ségur, auteur de nom-
breux et charmants ouvrages pour l'é-
ducation de la jeunesse, cet estimable
écrivain est décédé en 1874. — Les cou-
pons-réponses internationaux peuvent
être employés pratiquement toute l'an-
née. Il y eut un temps où leur emploi
n'était valable qu'un temps limité ; à
présent, il ne l'est plus.

SOLITUDE. — A propos de livres
étudiant les questions sexuelles, je ne
prétends pas que l'honnêteté des lec-
teurs soit en péril, du fait qu 'ils pren-
nent connaissance de tels ouvrages.
Une personne majeur e a le droit, —
s'il faut employer ce mot — de se do-
cumenter dans co domaine, si telle est
son envie ; j e no fournis pas les titres
d'ouvrages de ce genre dans le cour-
rier. — L'Eposition nationale aura lieu
de mai à fin octobre 1939. — C'est
une erreur de laver les cheveux pins
d'une fois par mois : ils redeviennent
gras, selon leur nature, d'autant plus
rapidement qu'ils sont lavés plus sou-

i vent.
j PEUDENTE. — L'enfant de person-
nes naturalisées suisses, est Suisse. Il
. serait exagéré de lui interdire de faire

son service militaire dans le pays dont
il est le fils. « Son coeur, son sang de-
meurent ceux de son pays d'origine et
le resteront », dites-vous. Sur quoi vous
basez-vous, Madame, pour l'affirmer t
L'on peut tout de même supposer que
la naturalisation a été octroyée aux
parents de ces soldats dont vous vous
méfiez dans des termes très violents,
avec la prudence et les précautions
voulues. « Un Maure changerait-i l sa
peau » 1 est à peu près la conclusion
de votre diatribe. Pourquoi pas 1 II ne
faut pas généraliser : l'on a vu des
fils de gens naturalisés 'faire preuve
des meilleures qualités civiques et au-
tres à l'égard de leur nouvelle patrie,
et l'on a déjà vu d'autre part, des
Suisses d'ancienne souche ne pas faire
honneur à la patrie de leurs ancê-
tres...

MAEIUS. — Vous voudriez savoir
si les tickets délivrés par les chemins
de fer ont toujours été de la dimension
qu'ils ont aujourd'hui, et de même
forme. Depuis qu'un Anglais trouva
pratique la confection d'un petit car-
ton, pour remplacer la feuille mince
qui l'avait précédé, le billet a été ova-
le, et même rond, c'est-à-dire, pour être
exact, l'on a tenté dans différents
pays, de lui donner une autre forme
que celle qu'avait donnée, à ce minus-
cule carton, son inventeur, Edmonson.
Or, nous pouvons fêter cette année mê-
me le centenaire du ticket de train,
car c'est en effet en 1838 qu'il fut
adopté sous ses dimensions présentes,

CBISTAL. — Doit-on toujours, de-
mandez-vous, faire la sieste après le
dîner 1 Certes non 1 II y a des person-
nes qui so trouvent fort mal de ce
sommeil-là, qui en ont des nausées,
par exemple. Il serait, je crois, tou-
jours meilleur de se coucher plus tôt ,
et de prendre ainsi en une seule fois,
le repos complet qui nous permet de
récupérer nos forces. Cependant, il est
parfois excellent de s'étendre après le
repas de midi, et de s'accorder une
heure de farniente, avant de repren-
dre un travail pénible ou qui deman-
de un déploiement de force physique.
La sieste n'est pas nécessaire pour se
bien porter, un long sommeil noctur-
ne l'est bien davantage.

HORTENSE. — Il me semble qu'un
abonnement à un périodique est un
cadeau préférable à celui d'un livre,
parce que le journal contient une
grande variété d'articles, un choix
complet et toujour s renouvelé, en som-
me, des événements les plus divers. Si
vous comparez le court moment que
représente la lecture d'un livre (la
qualité du livre n'entre pas en ligne
de compte ici) et les très nombreuses
heures qui seront embellies par celle
d'une revue illustrée, j e crois que, dans
le cas de la jeune personne dont vous
me parlez , la suggestion que je fais,
est bonne. Merci de votre aimable let-

tre. — Voici la formule d'une bonne
eau de lavage des cheveux ternes :
cent grammes de camomilles pour un
litre de shampoing, ajouter un peu de
savon blanc râpé, de bonne qualité et
bien sec ; lavez vos cheveux une fois
par mois, pas davantage.

JEANJLUC. — Votre demande a oc-
casionné nombre de recherches, que le
professeur P. a bien voulu faire pour
vous. Il n'existe pas d'ouvrages illus-
trés permettant de déterminer les mi-
crolépidoptères ; on s'adresse, en Suis-
se, de préférence à des spécialistes,
par exemple à MM. Mùller-Butz, à
Saint-Gall, Dr H. Thomann , Land-
quart , ou Marcel Rehfous, Malagnou,
Genève.

HAMLET. — Voici, Monsieur, les
mesures qui sont exigées des jeunes
hommes passant l'examen de recrue :
la hauteur varie suivant l'arme dans
laquelle la recrue sera appelée à ser-
vir. Pour l'infanterie, les troupes de
subsistances, les troupes sanitaires et
le train, 1 m. 54. Pour l'artillerie de
campagne, le génie, les troupes de for-
teresse, 1 m. 58. Pour l'artillerie auto
et l'artillerie de montagne, 1 m. 65.
Quant à la largeur du thorax, elle doit
'être d'au moins la moitié de la hau-
teur totale. — U n'est pas possible
d'arrêter le blanchiment des cheveux,
quand l'âge en est la cause ; il est
plus sage, je pense, de hâter cette ac-
tion , plutôt que de chercher à l'arrê-
ter , par des lotions qui no seront pas
efficaces. Une chevelure blanche est
plus une parure qu 'un enlaidissement,
à condition qu'elle soit soignée, lus-
trée, assouplie, toutes choses que le
coiffeur des temps modernes pratique
avec art. — Des vêtements très usés ne
peuvent pas reprendre couleur et
fraîcheur ; si l'usure n'en est pas gran-
de, vous arriverez à un résultat satis-
faisant en les frottant avec un chiffon
trempé dans de l'eau vinaigrée. Un col
de jaquette ne sera pas blanchi par
l'usage de la benzine ; il pourrait l'être
plus vite, par contre, par l'emploi
d'ammoniaque : usez do ce dernier pro-
duit avec parcimonie.

DÉSOLÉE. — Votre fourrure, dites-
vous. Madame, est grasse, vous ne sa-

vez comment la nettoyer ; est-ce pour
cela que vous signez votre demande
de ce triste adjectif î Retrouvez le sou-
rire, car voici le remède ; achetez du
grès ou sable blanc chez un marchand
de couleurs , saupoudrez toute la four-
rure de ce produit, que vous étendez
patiemment aveo les mains sur toute
son étendue ; le grès absorbe toute la
graisse du poil. Il peut arriver qu'une
seule expérience ne suffise pas, alors
recommencez-la une ou deux fois. —
Une bonne brosse à cheveux est coû-
teuse, il est vrai, mais vous faites là
uno dépense utile et, du reste, bienfai-
sante pour votre chevelure : elle n'est
donc pas trop grande ; l'on recom-
mando moins les brosses métalliques.
Les brosses de belles soies sont beau-
coup meilleures pour le cheveu.

AMIE DE L'HISTOIRE. — Voici,
Madame, les renseignements que je
puis vous donner aujourd'hui sur la
mère et l'épouse de M. Neville Cham-
berlain ; vous verrez qu'elles ne sont
Allemandes ni l'une ni l'autre. Mme
Chamberlain mère était la seconde
femme du grand Joe Chamberlain, d'u-
ne famille de grands industriels de
Birmingham, et se nommait Florence
Kenrick. Le frère de Neville, Austin,
est d'un premier lit, et sa mère était
la cousine germaine de Miss Kenrick.
Mme Neville Chamberlain, que le Pre-
mier a épousée en 1906, la charmante
Miss Ann Vere Cole, est la descendan-
te d'une ancienne famille irlandaise.
Des renseignements que je prends à
une source allemande, il ressort que
la famille Chamberlain n'est point an-
cienne, elle remonte au début du
XlXme siècle. Le père du grand Joe
était un modeste cordonnier anglais,
et épousa la fille d'un petit négociant
en fromages. Je ne sais pas si le cé-
lèbre fils de cet humble couple eut
des frères. Ce courrier a, je le sais,
des lecteurs anglais. L'un d'eux pourra
peut-être, an lu de ces lignes, complé-
ter mes dires et nous indiquer si le
gendre de Richard Wagner, Houston-
Steward Chamberlain, est un parent
de M. Neville Chamberlain.

HILDA. — Vos questions seront exa-
minées dans le courrier prochain : je
tiens cependant à vous dire que j'ai
enfants et petits-enfants, ceci pour ré-

pondre à votre réflexion : t êtes-vous
de ceux qui disent : faites comme je
dis et non comme je fais », lorsque j 'ai
conseillé à une lectrice d'avoir deux
enfants...

SUZANNE. — Je vous indiquerai le
nom d'un bon journal illustré donnant
des modèles de tricotages variés, con-
tre envoi d'une enveloppe affranchie.

SEULE. — Les lettres parvenues an
soussigné pour cette dame lui ont été
adressées.

MONSIEUR X. — Vous avez lu avec
intérêt ce que j'ai dit à Mme Z. ; vous
hésitez cependant à vous adresser à un
radiestésiste, car vous vous demandez
si la chose n'est pas assimilable à la
pratique illégale de la médecine. La
personne qui m'a écrit ne pratique pas
la médecine, n'examine pas les mala-
des, ne leur donne aucun soin. Par
contre un radiestésiste examine s'il
existe sous votre habitation des radia-
tions qui peuvent nuire et éventuelle-
ment provoquer les maux dont vous
vous plaignez; ou les désagréments que
vous avez remarqués cas échéant, il
peut désigner les endroits où il est pré-
férable d'éviter de séjourner, do dormir
surtout , ou bien préconiser l'assainisse-
ment de lieux trop exposés, toutes cho-
ses parfaitement licites et, somme tou-
te, assimilables aux réparations appor-
tées par un architecte à un logement
humide, procurant des rhumatismes à
ses habitants. L'examen de votre ha-
bitation est une opération que vous
pouvez demander sans aucune arrière-
pensée.

LA PLUME D'OIE.
FBIDOLIN, PETIT CHALET, EDTH,

FEÊNE, TILLEUL, réponses prochai-
nes.

La conservation du raisin
Procédés courants

Ils sont nombreux les procédés
qui, utilisés depuis très longtemps
par les viticulteurs eux-mêmes, per-
mettent de conserver le raisin chez
soi. Il s'agit de la conservation au
fruitier.

Le fruitier est un local qui doit
remplir un certain nombre de con-
ditions hygiéniques : il doit être
frais, sombre, un peu humide et
modérément aéré.

On peut tout simplement placer
le raisin cueilli bien sain et ,mûr
sur des claies. L'air continue à
circuler entre les grains , ce qui évi-
te la pourriture trop rap ide.

On peut aussi suspendre les
grappes deux par deux à des fils
de fer tendus dans la longueur de la
pièce.

On peut encore enfouir les grap-
pes dans une caissette contenant du
sable lavé et bien sec.

Ces procédés sont également ap-
plicables au raisin cueilli avec le
sarment at tenant à la grappe. De la
sorte, on augmente la quantité des
réserves nutritives et on prolonge
ainsi de beaucoup la durée de la
grappe.

Ces procédés de conservation exi-
gent quelques soins de surveillance

(enlèvement des grains pourris) et
n'empêchent pas le raisin de se
dessécher quelque peu. Mais si l'as-
pect n'est parfois pas impeccable,
la saveur est, par contre, excellente.
On conserve ainsi du raisin jus-
qu'en février-mars.

Enfin quelques renseignements
sur le procédé qui consiste à cou-
per des grappes munies de leur
sarment. On plonge celui-ci dans
un godet rempli d'eau et conte-
nant  un petit morceau de charbon
de bois dont le rôle est d'absorber
les impuretés. On alimente en eau
au fur et à mesure des besoins. On
cisèle périodiquement. De temps en
temps, on fait brûler dans le local
quelques mèches soufrées qui assai-
nissent l'atmosphère. Lorsqu'on
veut transporter certaines variétés
fragiles, on munit l'extrémité du
sarment d'un petit tampon d'ouate
humide, protégé de la dessication
par une gaine en papier fort ou en
caoutchouc.

On obtient ainsi un raisin dont
l'aspect reste très frais jusqu'au
mois de mai, mais ce procédé de-
mande plus de peines et de soins.

La femme qui travaille
Ce n'est pas une raison si la fem-

me doit se rendre quotidiennement
à l'atelier, au magasin , au bureau,
pour ne pas être habillée avec élé-
gance. Mais que ce soit avec une
élégance sobre, pratique et soignée.

Sachant que les vêtements que
l'on porte pour son travail  doivent
être résistants et prati ques , choisis-
sez des tissus lavables, de bonne
qualité, ne se froissant pas ou se
repassant faci lement  ; ainsi votre
tenue sera toujours fraîche, soi-
gnée et en ordre.

Les costumes tailleurs sont tou-
jours très pratiques et indi qués et
le genre des tissus choisi selon la
saison ; vous pouvez les accompa-
gner , de fraîches blouses, unies ou
imprimées, de pullovers soyeux et
légers ou laineux et douillets, acces-
soires vous coûtant peu et vous per-
mettant d'avoir plusieurs rechan-
ges. Si votre travail vous oblige à
être beaucoup assise, pensez à avoir
deux jupes , celles-ci se déformant
volontiers. Ainsi il vous sera pos-
sible d'avoir un costume en ordre.

La robe que vous porterez sera
simple de ligne, sobre de teinte.
Combinez la façon de la taille de
sorte qu 'il vous soit possible de la
garnir de différentes manières : pe-
tit nœud de dentelle , fichu de tein-
tes vives, quelques fleurs, que vous
pouvez chaque fois assortir à la
ceinture. Ces petits riens donneront
la note gaie et ainsi vous n'aurez
pas l'air de porter chaque jour le
même vêtement. Une robe à man-
ches, courtes présente cet avantage
que vous ne lustrez pas les coudes
et ne déformez pas les manches,
sans compter que cela fait plus lé-
ger et, si la robe est foncée , moins
sévère. Avec la venue des j ours en-
soleillés, les robes taillées dans des
tissus imprimés, sur fond pas trop
clair sont fort appréciées.

Sur les robes, un manteau de
coupe classique donnera toujours
une note de bon ton et sera habillé
et facilement porté par chacune.

Faites que votre toilette et votre
tenue soient toujours soignées pen-
dant les heures de travail. Lorsque
vous arrivez, après vous être débar-
rassée de votre chapeau et de votre
manteau, remettez rapidement vos
cheveux en place. Lorsque vous
quittez votre travail, refaites un
brin de toilette : avec une serviette
douce ou un tampon de coton hy-
drophile essuyez toute trace grasse
et la poussière de votre visage avant
de remettre rouge et poudre. Puis
une goutte d'un parfum discret der-
rière l'oreille et au corsage et vous
voici prête à sortir aussi fraîche
qu'à votre arrivée.

Mesdames,
Tricotez vos robes et pullovers
avec les nouveautés en

LAINES DE LUCERNE
Carillon bouclée . . 1.35 l'échev.
Amazona avec fil or 1.45 >
Primerose mouchetée -.95 >

Savoie-Petifpierre ».

Les poils superflus
vieillissent le plus charmant vi-
sage. Ils s'enlèvent rap idement
pour plusieurs semaines avec la

cire vé gétale

d'ELIZABETH ARDEN
et la crème anémiante

Lèvre supérieure Fr. 2.—
Lèvre et menton . . Fr. 3.— - 4.—
Ce travail se fait EXCLUSIVEM ENT

au salon Coiffure et Beauté

M. & M- JENNY filf
Rue Saint-Maurice t i  - Neuchât el

Atteignez
la clientèle féminine

car la publicité dans la

PAGE DE MADAME

SALON DE MODES

R. et M. CORNAZ
Seyon 3,1er , Tél. 5 28 15, Maison Kurth

Neuchâtel

Dernières nouveautés

Coiffure et beauté
SCHALLEN BERGER
Nouveaux salons, rue Saint-Maurice 2

Tél. 5 18 73
M E S D A M E S ,

TJne SPÉCIALISTE est à votre disposi-
tion en permanence pour tout ce qui
cpneerne les soins de beauté, massages,

épllation , maquillage, etc.
Installations dernier confort

Seul dépositaire des fameux
Produits ELISABETH BOCK

de Londres

Notre atelier de couture \
vous conseillera, vous habillera \
avec élégance tout en vous fai-  \
tant des prix très avantageux. \

Voyez nos grands assortiments \en S O I E R I E S  ET L A I N A G E S ,hautes nouveautés de la saison. I

Le magasin moderne |
au SANS RIVAL \

iC^v NEUCHATEL \

jjj r AU CORSET D'OR
K̂'-'i Rosé-Ouyot - Epancheurs 2, Neuchâtel

! ;'- M UN CORSET de qualité I
Kl UN CORSET qui vous dure
l -k-A UN CORSET qui vous donne
ESS! satisfaction I
fr-i- î^l «'achète chez nous 1

JWJ! 5% Timbres S. E. N. & J.

Bas de qualité
VEBA-RAYONNE, article très fin, en
sioie rayonne spéciale, pointes renfor-

cées, la paire pr. 2.90
IBIS, soie rayonne vanisée/fU d'Ecosse,

le bas durable et résistant,
la paire Fr. 3.20

FAVORI, le bas élégant, pure sole, de
grand style, mailles à l'envers,

la paire Pr. 4. 
TIMBRES ESCOMPTE N. et J.

BARBEY & €^
MER CIERS

RUE DU SEYON et TRÉSOR 9

mode=é CONOMIE
NETTOYAGE A SEC - TEINTURE
Rue St-Maurice 1, Sablons 3, tél. 53.183

MESDAMES 1
Avant d'acheter un corset ou un
soutien-ctorqe, 11 est nécessaire
d'être conseillé par la spécialiste
Mme Ilavlicèk-Ducommun

Rue du Seyon ?
Timbres escompte N. et J. 5 % \

Robe en lainage souple, de couleur brique
Les gros plis sont retenus à la taille par une ceinture étroite

Manteau lainage bleu de rot,
garni agneau rasé marron

LA SECRÉTAIRE ÉLÉGANTE. MAIS SIMPLE



Même au cours d'une maladie,
ou si vous avez de lourds sou-
cis, vous Jouirez d'un bon
sommeil grâce au FAMEUX
M A T E L A S  c ROBUSTAS ».
Vous vous réveillerez dispos et
de nouveau tout & la Joie de
vivre.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 81 • Neuchâtel

i Pommes dé ferre!
1 pour encavages I

(marchandise saine et propre) [ ; ^

; La récolte de pommes de terre de cette année est en général plus § |
faible que celle de l'année dernière. Aujourd'hui déjà certaines sortes H »l
ne peuvent être obten ues que difficilement et nous recommand'ons de ï S
faire les achats MAINTENANT. f i ;  J

1 Bulletin de commande j§
à remettre à notre magasin, rue du Seyon 7, tél. 5 29 08 S j

Le soussigné commande par la présente à la Maison Migras S. A., I ,
I livraison franco domicile (dans le rayon de la ville seulement) contre | • •

| I payement comptant:

f Nombre de sacs p.,, „„ Montant I 3
A en i#> I r ilA .  jytli ĥ Esl

poids original g' ' j¦ ¦ -:

¦ I Pommes de terre blanches 5.75 w

\ H Pommes de terre jaunes 6.— \ %

t. CONDITIONS : Les livraisons se font exclusivement en sacs de 50 kg. .
h. I poids original, prix compris franco domicile dans le rayon de la ville, -
Hfl au plus tard 10 jours après réception de la commande. La marchandise BaB
!•.' doit être contrôlée à réception , les réclamations ultérieures ne pouvant W&k
Ë être acceptées. j .

|':-| ADRESSE:

f I Nom Localité t %

L I Rue No I ' ., ' / «

I | En cas d'absence la marchandise est à remettre contre payement F" '
K I comptant à: ;::

I I Nom I. j

F I Rue . No |;~-1IMIGAOSI
ji (F. A. 18. X 38) \

C esf bon, les légumes
mais pour leur donner vrai-
ment une saveur vigoureuse, I

\ il faut leur ajouter quelques /
\ gouttes d'Arôme Maggi. /

«t «jMBUMMUi r<r  ? !̂B

Café du Grutli ZSSi
Martial MORA-MURBACH

successeur de M. G. MUHLEMATTER
S* Etablissement entièrement rénové ~mm\

Grandes salles pour sociétés - Billard

^
4 Théâtre de Neuchâtel

W ^ m Vendredi 21 octobre, à 20 h. 15
W É&jM UNE SEULE REPRÉSENTATION
Vfifln ^u triomPne cm théâtre romand
!
1© 4lK>* Le nouveau roman de

M PIUL et mmmiï
iwV| H Pièce en deux parties et seize images
1 T U de Ch- GERVAL et A- PENA.Y
;5J ILÊT D'après le célèbre roman radiophonique

fËf ^ '  Pri x des places de Fr. 1.65 à 4.40
 ̂ Location : « Au Ménestrel » - Tél. 5 14 29

[¦ggUttl
§ Les cours i
i]i ( débutants et perf ectionnement) 

^
I commenceront incessamment H
î^î* Renseignements et Inscriptions à pg»

3 l'IlKTITIIT 8> RUE DU POMMIER IIH L llïdlHUI TéLéPHONE: s - isao  M

| VENTE |
| en faveur de l'Hôpital Pourtalès 1
I et de la Maternité 1

Les vendredi el samedi 21 et 22 octobre dans l'enceinte de l'Hôpital |f
H Ouverture de la vente : vendredi à 9 h., samedi à 10 h. H
8S Fermeture à 23 heure* 3&

|̂  PROGRAMME:  $Â
K5 VENDREDI MATIN DÈS 9 HEURES fS5

$ Grand marché de légumes, f ruits, f l eur s  et volailles §p
f a  Livraison gratuite à domicile par camions. 

^
 ̂ HORAIRE DES VENDREDI ET SAMEDI ?»$

88 Dès 10 h. 15 Pâtés et ramequins à l'emporter. 7&
K* Dès 10 h. 30 Dégustation AU RENDEZ-VOUS DES ROU- pZ
p MERS et dans LES BOUTIQUES de croûtes au «Si
<» fromage, risotto, gaufres, bricelets. Musique populaire. 8S
*» OUVERTURE DU TIRE-PIPES. «£>h& Dès 11 h. AU BAR DU PÉLICAN : apéritifs : Porto, Ver- p*
S8 mouth, Jus de fruits, Consommé, Grillades, Chips. $%
88 Dès 12 h. 15 Lunchs à la carte. ?&
»| Dès 13 h. Café. &|
|« Dès 14 h. Attractions. «X*
$s Dès 15 h. Thé - Pâtisserie • Orchestre. &%
&J A 19 h. 15 Souper : le vendredi à Fr. 4.— ; le samdi à Fr. 3.—. 8S
&J Durant le souper se feront entendre : *£?
& La Chanson neuchâteloise, l'Orchestre de Cortaillod et |&
 ̂

la Fanf are de 
Boudry, avec M. Willy Breguet 

^&J Pour les soupers, prière de s'inscrire dès maintenant chez Mme Du Bois- &&
»« Meuron , tel 5 21 74, ou chez Mme Louis Porret , épicerie, rue de l'Hôpital, p &
S/S jusqu'au jeudi soir 20 ocfobre et dès vendredi 21 octobre à la caisse «y»
?SS du buffet de la vente. fa?
jçg «v»
& Composition des comptoirs §8
*» sxs
M A la Bonne Ménagère et Bazar ; Alimentation ; le village «y»
«£ de Boudry présentera : Une chambre d'enfant ; Confiserie ; §g
ïg» Jouets à prix uniques, accessibles aux petites bourses des enfants ; «g»»̂  Layettes et 

vêtements 
du premier âge ; Ouvrages ; Tout 

^$> pour les malades ; Tout pour le voyage ; Vêtements d'en- <§>
& fants. *Xs
£K AU comptoir de la Vannerie figureront des objets manufacturés g<*
^g par des femmes Kabyles, tels que corbeilles, burnous, jetés de divan , ^K& coussins, poterie, etc. ?£?
xj » Au Vieux Neuchâtel seront à vendre des antiquités : mobilier, «>«
|̂ » porcelaine , gravures et lithographies, broderies et dentelles. Une pen- «4
<*> dule neuchâteloise. — OCCASIONS. ?*5
<M Au Village rustique on trouvera, provenant du Tessin : des cui- ÇJJS
»8 vres anciens, soccolis, parasols, mouchoirs, poterie, coussins, présentés fea
*vS par des vendeuses en costumes suisses. | ^1 A T T RA C T I O N S  j
y DÈS 2 HEURES : H
 ̂

ieux divers, Théâtre Guignol, Pâtés de son, Lapinodrome, «|
g» Jeu c/e massacre, Surprises, Graphologie, Chirologie M

t L E  SAMEDI DÈS 14 HEURES : K*
En cas de beau temps, concert dans le Jardin de l'H ôp ital 

^Tous les dons pour le b u f f e t  et les comptoirs pe uvent être déposés p &
h£ chez la Sœur directrice de l'hôpital et chez la directrice de la Mater- §&
 ̂

vite. Ils seront reçus avec la plus vive reconnaissance. K?

CM EBHaSSRTI E X P O S I T I O N
Ŝ gBgRgfHg RÉTROSPECTIVE

f ^^l 
Louis de Meuron

iiî ^JL^wlii Lé°

POLD 

ROBERT

PfJw^wOTWi ^u ^ octobre au
tMA'RQSËD'Qwi 13 novembre 1938
Ouverte tous les jours, de 10 heures à 12 h. 30, et de
14 heures à 18 heures — ENTRÉES: Semaine et diman-
che matin 1 fr., dimanche après-midi 50 c; élèves 20 c.

I Liste des nouveaux abonnés au téléphone I
Groupe de Neuchâtel

(à découper et â conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la c liste officielle ».

8 71 65 ARMÉE DU SALUT, route du Landeron, Neuveville.
5 38 40 BALXIC, fabr. chocolat, Saars 55, Neuchâtel.
6 15 84 BOREL, A. (-Giiscl) Mme et Borel J. -A., Mlle ,

musicienne, av. Soguel 16, Corcelles.
5 35 68 BBANDT, J.-C, repr., Sablons 31, Neuchâtel.
5 35 68 BRANDT, Marg., Mme, pédicure. Sablons 31, Neu-

châtel.
5 32 53 CAFÉ DU GRCTLI, Mora-Murbach, M., Bercles 3,

Neuchâtel.
2 31 CHAPUIS Champignon - Kulturen, Salnt-Sulplce

(bur. Noiraigue 9 41 31).
319 05 CHÉïELAT, Jos., pompes funèbres gén. et Jardin.,

Billodes 40a, le Locle.
3 19 26 CLERC, J., fils, garde-forest., les Monts 12, le Loole.
712 19 CORNU , M., Dr-méd.-chlrurg., Fontaines (en cas

d'absence, 7 13 81).
9 41 38 COULET, André, agricult., Rosières, Noiraigue.
5 30 91 DELFLASSE A. (-Parel), profess., fbg. Château 7,

Neuchâtel.
216 42 DICK , René, primeurs, Balance 10b, Chaux-de-Fds,
2 35 53 EIMANN, Ed., chef-compt. Sté de Consommation,

Grenier 14, la Chaux-de-Fonds.
316 04 FEHLMANN, F., chauff. centr., Banque 2, le Loole.
5 35 57 FRASSE, Rog., colff. dames et mess., Fahys 103.Neuchâtel.
5 30 01 GAMMETER, R., dlr. cinéma Studio et Théâtre,

rue A.-Guyot 10, Neuchâtel.
7 53 64 HELD, Jean-Paul, fabr. bracel. cuir, Saint-Blalse.
6 62 67 HOTEL DE COMMUNE (Rog. Fallet-Debrot), Bevaix.
317 83 LANZ, Emile, (-Schorer) , Marais 16, le Locle.
5 35 59 MONNET, A., Mlle, couture pour dames. Place

d'Armes 6, Neuchâtel.
512 34 MORTHIER , Ern., épie, verrerie, E. Langel, suce.

r. Seyon et Moulins, Neuchâtel.
5 37 28 NOVÉMAIL , Eggcnschwller, O., faubourg Hôpital 1,

Neuchâtel.
5 36 02 PROELLOCHS , René, Champ-Bougln 36, Neuchâtel.
615 46 RESTAUR . DE BREGOT, Hans Burri, Bregot sur

Rochefort.
8 73 66 ROLLIER, Ami, menuls.-charpent., Nods.
3 32 27 VERMOT , Aimable, agile, le Creux, Cerneux-

Péquignot.
5 38 71 ZURCHER, Jean, fdé pouv. Besse et Co., assur..

Serre 5, Neuchâtel .
Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles personnes
au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte moins
P 152-10 N cher qu'une course

Nos MMJjËÂÛX SPORT
exécutés par tailleurs

tombent bien et sont indéformables
Dès aujourd'hui grande vente spéciale

à des prix très avantageux
r~|̂ —1-~ . -:;' „.;: >,> ¦ ™ ' ' ' "'-'.^

I \ \ "ffl^'''l?BSr°Pl ©J^ÉlÉ  ̂ va Sue > de coupe classique, ses

^ l lll Vi ^^^^^ j *W j  piqûres, accentuant son élé- I
I \1\ 7 â̂O**T ( / gance automnale, se fait en
|| » \ I / lainage natté ou en très belle fan-
.1 In \ I J / taisie anglaise entièrement doublé |

f 1 \ i Ii°.3Q .9g.
/ I \ VI L À  Tr^« «7i AUI

( J J
 ̂

M Confortable MANTEAU
l I ûmW ^^ en ve'ours zibeline , qualité très
\ I m souple, quatre poches travaillées,
\ / ^^ dos martingale et nouveaux plis, *
l / marine et toutes teintes mode

& 69.- et 59.-
MANTEAUX en lainage diagonal AASOen genre poil d'e chameau , dos à plis creux et martingale à Mwm
taille haute, légèrement cintrée, se fait en marine et teintes ^t ^Mmode , . . . 38.— et *̂ ™

MANTEAUX de formes nouvelles J#K
modèles élégants et jeunes d'allure , en lainage noppé, mohair , #B BJ
uni et fantaisie , entièrement doublés marocain , se fait en noir , "W fZ J f  —

~
marine et teintes modes, tailles 38 à 48, à 79.- 69.- 59.- ¦ ^^ "

l VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

QtôkœhÉÔ
Four vos REPARATIONS «t achats de
Pendules neuchâteloises

RÉGULATEURS et MONTRES, tous genres, ainsi que
k pour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFÈVREKIE ,

adressez-vous en toute confiance à
H. VUILLE FILS

HORLOGER-BIJOUTIER *,
vis-à-vis du Temple du bas NEUCHATEL

GRAVURE DU JUBILÉ
DE LA « FEUILLE D 'A VIS DE NEUCHA TEL »

Nous encadrons votre gravure dans la
baguette off icielle et spécialement réservée
à cet ef f e t  au prix de Fr. S.—.

Encadrements depuis Fr. 3.50.
Contre votre gravure intacte, nous vous

!; remettons séance tenante la même déjà
encadrée.

"JCHÎNZMÎCHEL
N E  V C H  A T EL

j Frais d'envoi pour l'extérieur : Fr. 1.— Chèques postaux : IV 164



NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 14 oct. 17 oct.
Banque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit suisse 665.— d 652.- d
Crédit foncier neuch. 698.— 598.— .
Soc. de banque suisse 625.— d 618.— d
La Neuchâtelolse .... 440.— d 465.— o
Câb. électr. Cortaillod 3225.- o 3200.—
Ed. Dubled & Cie .... 420.— d 420.-
Clment Portland 960.— d 960.— d
Tramways Neuch. ord. 50.— d 60.— d

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

» » prlvil. .. 94.— 92.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 % 1902 101.75 d 101.75
Etat Neuch. 4 % 1928 100.35 100.25 d
Etat Neuch. 4 % 1930 104.— 104.— d
Etat Neuch. 4% 1931 104.— d 104.—
Etat Neuch. 4 % 1932 104.— d 104.— d
Etat Neuch. 2 y ,  1932 91.50 91.50
Etat Neuch. 4 % 1934 104.— d 104.— d
Ville Neuch. 3 y ,  1888 101.- d 101.- d
VUle Neuch. 4 y .  1931 103.50 d 104!—
Ville Neuch. 4 % 1931 103.50 103.50
VUle Neuch. 3 y .  1932 102.- d 102.- d
Ville Neuch. 3 % 1937 101.- d 101.- d
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 75.- d 75.- d
Locle 3 % %  1903 -.- — .—
Locle 4 % 1899 -v— -•-
Locle i y .  1930 73.- d 73.— d
Saint-Blalse i y .  1930 102.- d 102. - d
Crédit foncier N. 6 % 103.- d 103.— d
Tram. Neuch. 4 % 1903 — .— — .—
J. Klaus 4 V, 1931 .... 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.— d 100. — d
Suchard i y ,  1930 102.- d 102.- d
Zénith 6 % 1930 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 14 oct. 17 oct.
Banq. Commerciale Bâle 465 o 465 o
Un. de Banques Suisses 580 o 580 o
Société de Banque Suisse 630 625
Crédit Suisse 655 652
Banque Fédérale S.A. . . 645 o 543 o
Banque pour entr. élect. 604 600
Crédit Foncier Suisse . . 289 290 o
Motor Columbus . . . .  288 292
Sté Suisse lndustr. Elect. 420 o 415 o
Sté gén. lndust. Elect. . . 353 350
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 99 93
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2795 2775
Bally S.A "70 1185 o
Brown Boveri & Co S.A. 205 203
Usines de la Lonza . . .  m °\° .51; °
Nestlé 1255 1256
Entreprises Sulzer . . . .  715 714
Sté Industrie chlm. Bâle 6200 6155
Sté Ind . Schappe Bâle . . 490 480
Chimiques Sandoz Bâle . 9000 d 9000 d
Sté Suisse Ciment Portl. 1000 d 970
Ed. Dubled & Co SA. . . 430 o 420
J. Perrenoud Co Cernier 300 o 300 o
Klaus S.A., Locle 150 o 150 o
Câbles Cortaillod 3225 o 3200
Cftblerles Cossonay . . . .  1920 1925 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1258 1226
Italo-Argentlna Electric. 163 163
Allumettes Suédoises B . 285/, o 28 y.
Separator 118 11714
Royal Dutch . . . . . . . .  803 803
Amer. Europ. Secur. ord. 30 fc 33 'i

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

d = demande o = offre
ACTIONS 15 oct. 17 oct.

Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse -.- 652.—
Soc. de banque suisse 621.— 621.60
Générale élec. Genève 353.50 351.-
Motor Columbus . . . 284.— 292.50 m
Amer. Eur. Sec. priv. 401.— 405.—
Hlspano American E. 244— 243.50
Italo-Argentlne électr. 164.— 164.—
Royal Dutch 801.60 807.—
lndustr. genev. gaz. 351.— 360.— m
Gaz Marseille — •— — /—Eaux lyonnaises caplt. — .— -.—
Mines Bor. ordinaires 302.— 306.—
Totls charbonnages . 83.— 84.—
Trlfall 13.25 13.40 m
Aramayo mines . . . .  33.25 34.40
Nestlé 1257.- 1268.50
Caoutchouc S. fin . . 32.— 32.—
Allumettes suéd. B. . 28.75 29.—

OBLIGATIONS
4 y ,  % Fédéral 1927 . . -•— —.—
3 % Rente suisse . . . — ¦"* — •—
3 % Ch. fédéraux 1938 89•- 98.90
3% Différé 101.25 -.-
4 % Fédéral 1930 . . .  -•- 105.60
3 % Défense nationale 102.60 102.75
Chem. Franco-Suisse 633.50 m — .—
3 % Jougne-Eclépens — •- — •—
3 % % Jura-Slmplon 101.25 101.— d
3 % Genève â lots 133.— 133.-
4 % Genève 1899 . . —•— — •—
3 % Fribourg 1903 — •— ' 611.—
4 %  Argentine 1933 . 101.50 m 101.60 m
4 % Lausanne — •— — •-*
6 % Ville de Rio . . . 90.- 92.-
Danube Save . . . .  16.75 17.— m
4 % Ch Franc. 1934 . 992.- 991.- m
7 % Chem. fer Maroc 1217.50 m 1217.50 m
5 % Paris-Orléans . . . 948.- 947.60 m
6%  Argentine céd. . . — •— —¦—
Crédit f. Egypte 1903 275.— 277.50 m
Hlspano bons 6 % . ¦ 272.— 272.50 m
4 % Totls char hong. — .— — .—

Nouvelle amélioration du Paris et du
Londres à 11.70<4 (+11/. c.) et 20.93^
(+1 c). Stockh. 107.80 (+7U c). Oslo
95.15 (+5 C). Cop. 93.45 ( -f-10 c). En
baisse : dollar 4.41^ (- '/s <=•)• Amsterd.
240.40 ( — 5 c). B.-Ayres 110.25 ( — 25 c).
Brux. 74.62. Vingt-deux actions en haus-
se, 14 en baisse, 9 sans changement.
Hausse des valeurs américaines. Italo-
Sulsse prlv 162 (+2). Brown Boveri 205
(+3). Soc. Générale»El. 350 (-3). Alu-
minium 2780 (-15). Ballly 1165 (-45).

Nouvelles négociations économiques
germano-suisses

Samedi ont eu lieu, & Berne, des pour-
parlers entre le département de l'écono-
mie publique et les représentants des
milieux économiques Intéressés au sujet
des négociations qui vont être entamées
prochainement avec l'Allemagne à propos
du trafic des marchandises et règlement
des paiements avec l'ancienne Autriche.
On sait que l'accord de compensation
germano-suisse de Juin dernier n'a régle-
menté que le trafic touristique avec
l'Autriche. H s'agit maintenant de met-
tre définitivement au point la question
du trafic des marchandises et du règle-
ment des paiements. Les pourparlers de
samedi ont principalement eu trait à la
nouvelle réglementation du trafic de per-
fectionnement, avec le Vorarlberg au su-
Jet de la broderie. Les négociations avec
l'Allemagne se rapporteront également
â la nouvelle situation résultant de l'in-
corporation de la région des Sudètes.

Notre trafic commercial avec la France
L'amélioration de l'activité économique

escomptée à la suite de la dévaluation
du franc français en automne 1936 n'a
pas été ce qu'elle aurait dû être. Selon
la statistique du commerce suisse, les
Importations suisses de France se sont
élevées, en 1937, à 245,3 millions de
francs, alors que les exportations n'attei-
gnirent que 139,6 millions de francs. Par
rapport à 1936, les Importations mar-
quaient un accroissement de 69 millions
de francs, qui ne fut que de 25 millions
pour les exportations. En 1937, la Suisse
vient après la Belgique, la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis, mais devant l'Al-
lemagne, la Hollande et l'Italie comme
client de la France. Elle vient au neu-
vième rang des fournisseurs de ce pays.

L'accroissement des Importations con-
cerne surtout le groupe des matières
premières. Notre approvisionnement en
matières premières françaises a augmenté
de 39.3 millions de francs. En ce qui
concerne les importations de denrées ali-
mentaires et fourragères, l'augmentation
se rapporte notamment aux vins, fruits
du midi, légumes et fourrages. L'Impor-
tation de produits fabriqués français est
également en augmentation. Les Impor-
tations se rapportant au trafic de per-
fectionnement et de réparations se sont
élevées à 8,6 millions de francs, contre
7.1 millions de francs en 1936.

Les exportations en France de produits
ouvrés suisses ont atteint, en 1937, une
valeur de 102,8 millions de francs, contre
82,8 millions l'an précédent. En revan-
che, les exportations de denrées alimen-
taires reculèrent de 18,4 & 16 millions
de francs. 3~ fromage suisse a participé
à ce recul pour une somme de 3,2 mil-
lions de francs. A l'exception de la
branche chimique et pharmaceutique, nos
principales Industries d'exportation ont
augmenté leurs livraisons à la France de
produits terminés. Signalons surtout
l'augmentation du volume des exporta-
tions de machines et de montres et le
recul de ce volume pour les produits
pharmaceutiques et les couleurs d'aniline.

Notre trafic de marchandises avec les
zones franches de Haute-Savoie et du
pays de Gex a diminué par rapport à
l'année dernière. La plus forte réduction
concerne les Importations de bétail de
boucherie et les exportations de fromage
et de bétail d'élevage.

Un emprnnt du canton d'Argovle
Un emprunt de 5 millions va être émis

par le canton d'Argovle pour la conver-
sion partielle d'un emprunt de 10 mil-
lions de 1928, venant â échéance le 31
décembre prochain. Le taux d'Intérêt de
l'emprunt sera de 3 % , du 31 décembre
1938 au 31 décembre 1948, et de 3 % %
Jusqu'au 31 décembre 1956.

La Suisse, pays de transit
La statistique démontre, une fols de

plus, le rôle Important que Joue la Suis,
se comme pays de transit. En effet, l'an-
née dernière, le trafic , direct de transit
s'est chiffré à 355,000 vagons, contre 205
mille pour l'année précédente. Les trans-
ports de charbon participent pour une
part Importante â cet accroissement. Le
trafic de transit est particulièrement con-
sidérable dans la direction nord-sud et
notamment entre l'Allemagne et l'Italie.
A lui seul, ce dernier se chiffre par 284
mille vagons en chiffre rond. En compa-
raison, le trafic de transit France-Italie,
Belgique-Italie et Angleterre-Italie via
la Suisse ne prend que de modestes
proportions. Dans la direction sud-nord,
ce trafic" est également faible ainsi que
dans la direction est-ouest et ouest-est.
Le 84 % du trafic total de transit est for-
mé par les échanges Allemagne-Italie.
Ceux-ci, en comparaison de 1936, accu-
sent une augmentation de 14,7 millions
de quintaux, chiffre le plus élevé atteint
depuis de nombreuses années.

_, La situation en France
i De l'Agence économique:
I Le pays attend qu 'après les exhorta-
tions au travail , on lui donne les moyens
de travailler efficacement.

Ces moyens sont d'ailleurs bien con-
nus et nous les avons souvent énoncés
Ici. Répétons cependant qu'ils résident
avant tout dans l'abaissement des prix
de revient. Quels sont les éléments né-
cessaires pour réaliser cet abaissement:
1) Augmentation de la durée du travail
sans augmentation de salaires corréla-
tive; 2) Diminution massive des Impôts;
3) Politique de l'argent bon marché et
l'élargissement du crédit avec quelques
initiatives générales concernant les grands
travaux Indispensables, de façon à don-
ner l'exemple d'Initiatives d'envergure.

M. de Valera demanderait
Vannexion des provinces

anglaises en Irlande

LES DICTATEURS FONT ÉCOLE !

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

M. de Valera a fait parler de lui à
Londres.

Dans une déclaration faite hier à
l'« Evening Standard », il a réclamé
le rattachement à l'Etat libre d'Ir-
lande des six comtés de l'Ulster et
de l'Irlande du nord.

S'inspirant des méthodes mises à
la mode par le troisième Reich , le
leader irlandais ne veut pas de plé-
biscite dont il sait d'ailleurs par
avance que les résultats seraient né-
gatifs. Non, ce qu'il désire, c'est le
rattachement pur et simple des pro-
vinces restées sous la domination de
la couronne avec l'Etat libre dont il
est le président.

Des menaces à peine déguisées ont
accompagné cette proposition de rat-

tachement qui a grandement surpris
les milieux politiques anglais.

Jouant sur la valeur stratégique de
l'Irlande, véritable flanc-garde de la
Grande-Bretagne, M. de Valera a lais-
sé entendre qu'une collaboration avec
l'Angleterre serait difficile, sinon im-
possible, en cas de conflit tant que
l'unité irlandaise ne serait pas défi-
nitivement réalisée.

En bref , il a proposé au gouverne-
ment anglais de faire pression sur
les provinces irlandaises afin qu'elles
soient représentées uniquement au
parlement de Dublin et non plus au
palais de Westminster.

Ces déclarations qui ont vivement
ému l'opinion anglaise feront l'objet
de discussions au prochain conseil
des ministres de Sa Majesté britan-
nique qui doit se tenir mardi à Lon-
dres.

Les nazis hongrois réclament
une intervention armée

en Tchécoslovaquie

LES ÉVÉNEMENTS D'EUROPE CENTRALE

BUDAPEST, 17. — La presse hon-
groise enregistre, avec une vive satis-
faction, que, dans le litige hungaro-
tchécoslovaque, l'Italie et la Pologne
prennent nettement position en fa-
veur de la Hongrie, aussi bien en ce
qui concerne le rattachement des ter-
ritoires purement hongrois qu'en ce
qui concerne la constitution d'une
frontière commune.

L'officieux « Uj Magyarsag > trahit
cependant l'inquiétude de certains
milieux hongrois en présence du rap-
prochement tchéco-allemand et de-
mande que la Hongrie se rapproche
pjus étroitement de Berlin et ne se
laisse pas écarter de son amie par
la Tchécoslovaquie.

Les milieux catholiques, de leur
côté, effrayés par la reprise de la
propagande nationale-socialiste, or-
ganisent des contre-manifestations
et exigent que le gouvernement sé-
visse avec énergie contre les élé-
ments subversifs.

Les nationalistes-socialistes annon-
cent de grandes manifestations révi-
sionnistes; ils exigent dans des tracts,
qui, d'ailleurs, ont été saisis par la
police, la démission du gouverne-
ment Imredy et l'intervention mili-
taire immédiate en Tchécoslovaquie.

L'effervescence dans les
réglons frontières

BUDAPEST, 17. — Selon des in-
formations parvenues de la frontiè-
re, l'agitation s'accroît dans la popu-
lation ruthène et hongroise, en rai-
son des sévérités de la répression
tchèque. Dans plusieurs localités de
la région de Munkacs, des rencon-
tres se produisirent entre les insur-
gés et des gendarmes tchèques.

Le nombre des Ruthènes qui pas-
sent la frontière hongroise augmen-
terait sans cesse. Chaque nuit se fait
entendre le crépitement des mitrail-
leuses. Beregzasz est en état de guer-
re et la terreur y règne depuis que
deux personnalités connues ont été
emmenées par les Tchèques sans que
l'on puisse connaître leur sort. Les
rues principales sont occupées par
des tanks. Dans toutes les régions
frontières, les garnisons tchèques
sont renforcées, aussi bien en artil-
lerie qu'en infanterie et les avions
font sans cesse des patrouilles pour
déceler les groupes d'insurgés.

(Réd. — Cette dépêche d'origine
hongroise doit être accueillie avec
une certaine réserve.)
Ha frontière polono-tchèque

est fermée
VARSOVIE, 17. - Les autorités

polonaises ont décidé de fermer la
frontière polono-tchèque jusqu'au 18
octobre au soir, afin d'éviter les ma-
nœuvres spéculatives sur la couron-
ne tchèque.

Les caisses de PEtat procèdent ac-
tuellement, en Silésie de Cieszyn, à
l'échange des couronnes tchèques
qui sont entre les mains de
la population contre de la monnaie
polonaise. Les échanges sont faits à
un cours supérieur à celui de la
Bourse de Prague ; il a fallu prendre
cette mesure pour éviter l'afflux des
couronnes tchèques en Pologne pen-
dant cette opération.

Des manifestations
antitchèques réprimées

à Presbonrg ?
BUDAPEST, 17. - L'agence M.T.I.

publie des nouvelles de Presbourg
selon lesquelles il y aurait eu diman-
che des manifestations de Slovaques,
d'Allemands ef de Hongrois contre
Prague. La troupe a réprimé ses ma-
nifestations. Cependant, de nombreu-
ses personnes ont été blessées, parmi
lesquelles onze sont grièvement
atteintes et trois en danger de mort.

I«a voix de Prague
PRAGUE, 18 (Havas). - La repri-

se éventuelle des négociations direc-
tes hungaro-tchécoslovaques inter-
rompues à Komarno n'en est, pour
le moment, qu'au stade de l'examen
préliminaire. Le calme a régné lundi
en Russie subcarpathique et en Slo-
vaquie méridionale où l'état de siège
a été proclamé dimanche dans toute
la région frontière comprise entre
Presbourg et Kosice.

Le Reich aurait renoncé à
ses prétentions sur

Presbourg
PRAGUE, 18. — On mande de Pres-

bourg à la « Prager Abend Zeitung»:
M. Karmasin, chef du nouveau parti
allemand, qui vient d'être nommé par
le gouvernement slovaque sous-se-
crétaire d'Etat pour les Allemands de
Slovaquie, a publié un appel à la po-
pulation allemande de Slovaquie où
il déclare que le Reich allemand a
renoncé à toutes ses prétentions sur
Presbourg et sur les îlots allemands
de Slovaquie.

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

Demande Offre
Paris H-70 11.77
Londres 20.93 20.98
Ne-w-York 4.395 4.425
Bruxelles 74.40 74.70
Milan 23.— 23.40

» lires tour. -•- 20.90
Berlin 176.50 178.50

> Registerrak —•— 97.—
Madrid — •— — •—
Amsterdam .... 239.70 240.20
Prague 14-90 15.25
Stockholm .... 107.70 108.25
Buenos-Avres p. HO.— 112.—
Montréal 4.35 4.38

Communiqué a titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Le point de vue italien
dans le différend
hungaro-slovaque

Rome appuie pleinement
les revendications de

Budapest
ROME, 17 (Havas). — Une note

de l'« Informazione Diplomatica »
expose le point de vue officiel ita-
lien dans la controverse hungaro-
tchécoslovaque.

Rome considère que les mesures
militaires hongroises sont justifiées.
Il prévoit que les conversations entre
la Tchécoslovaquie et la Hongrie re-
prendront et pourront aboutir à une
solution identique à celle prévue à
Munich, c'est-à-dire que les régions
habitées en grande partie par les
Hongrois retourneront à la Hongrie,
tandis que les autres régions devront
être soumises au plébiscite.

D'autre parf, on pense que Prague
a tout intérêt à résoudre le plus tôt
ces questions et qu'une fois celles-ci
résolues, l'Italie garantira les fron-
tières tchécoslovaques. On ajoute que
M. Mussolini, en recevant M. Chval-
kowsky, lui a assuré que la Bohême
pourra alors compter sur l'amitié de
l'Italie.

L'opinion de la presse
italienne

Elle souligne l'Identité1

de vues entre Rome et Berlin
ROME, 17. — Au sujet de la re-

prise des négociations entre la Hon-
grie et la Tchécoslovaquie, la « Tri-
buna » écrit : « La note de l'« Infor-
mazione diplomatica » coupe court
aux spéculations qui commençaient
déjà à se dessiner concernant un
prétendu manque d'identité de vues
entre Rome et Berlin à l'égard de la
question tchéco-magyare. Les droits
des Hongrois — droits sacrés d'un
peuple cruellement mutilé par un
traité imposé — trouvent en Allema-
gne la même sympathie qu'en Italie.
Il n'en pourrait pas être autrement.
La parole est maintenant à Prague.
C'est le gouvernement tchèque qui
doit présenter au plus tôt des offres
acceptables par le gouvernement de
M. Imredy. »

Le « Giornale d'Italia > dit à son
tour : « Le gouvernement de Prague
ne peut pas refuser les demandes
hongroises qui sont mod'érées et rai-
sonnables. Il est dans l'intérêt même
de la Tchécoslovaquie d'aller jus-
qu'au fond une fois pour foutes dans
la solution de ces problèmes des na-
tionalités, sur tous les fronts. Son
intérêt consiste à se séparer défini-
tivement de tous les éléments et de
toutes les directives intérieures et
extérieures qui ont provoqué la ca-
tastrophe et à s'engager avec résolu-
tion et courage dans la nouvelle voie
où il peut retrouver force, honneur,
paix et respect, ainsi que des amis
nouveaux plus utiles, même à travers
de douloureuses et salutaires ampu-
tations. »

EN PALES TINE

JERUSALEM, 18 (Havas). _ Au
cours d'un engagement nocturne près
de Raleh , trois soldats anglais ont
été blessés par les rebelles. Une au-
tre rencontre s'est produite hier sur
la route de la frontière nord , entre
un détachement du Royal Irish fusi-
liers et un groupe d'Arabes dont plu-
sieurs ont été blessés. L'accès du
quartier juif à Jérusalem est gardé
par des sentinelles britanniques.

Attentats contre des
fonctionnaires britanniques

JERUSALEM, 17. - Des coups de
feu ont été tirés lundi matin sur M.
Aubrey Silver, chef-adjoint de la po-
lice britannique à Jérusalem et sur
le sergent Maggill , chef du poste de
la porte de Jaffa par des terroristes
qui ont pris la fuite. MM. Silver et
Maggill n'ont pas été atteints.

Un avion anglais poursuit
huit Arabes

HAIFA, 18 (Reuter). - Huit Ara-
bes évadés de la prison d'Athlit ont
été poursuivis par un avion anglais
et deux d'entre eux ont été tués. La
multiplicité des incidents isolés à Jé-
rusalem a amené les autorités à pro-
longer l'ordonnance de couvre-feu
pour une nouvelle période de 24 heu-
res à partir de 19 heures.

Un consul arrêté
par les Insurgés

AMMAN, 18 (Havas). — Le consul
de Turquie en Palestine a été arrêté
par des insurgés palestiniens alors
qu'il revenait à Jérusalem. Les re-
belles l'ont retenu prisonnier pen-
dant deux heures. Une aventure sem-
blable est arrivée au fils cadet de
l'émir Abdallah, l'émir Naief , dont la
voiture a été arrêtée à Jérico. Les
insurgés l'ayant reconnu, le relâchè-
rent aussitôt après. D'autre part , on
signale pour la première fois que
dans le district sud de la TransJor-
danie des lignes téléphoniques ont
été détériorées.

Défense pour les habitants
de Jérusalem de sortir

de chez eux
JERUSALEM, 18 (Reuter). - Les

autorités anglaises ont décrété l'in-
terdiction pour les habitants de tou-
te la ville de Jérusalem de sortir de
leurs domiciles entre ce soir 23 heu-
res et demain matin 5 heures.

Violents engagements
entre Arabes

et soldats anglais

Communiqués
Favey, Grognnz et l'Assesseur

à, l'Exposition de Paris
A l'occasion du 20me anniversaire de

sa fondation, l'excellente troupe du
«Théâtre Vaudois » (rajeunie et renfor-
cée) fait une Importante reprise de l'iné-
puisable succès de fou.rlre : « Favey,
Grognuz et l'Assesseur à l'Exposition de
Paris », pièce à grand spectacle, en dix
tableaux, de Julien Monnet et Ernest
Tlssot.

Cette pièce célèbre, — qui a été Jouéa
plus de 1500 fois dans toute la Suisse, —
sera donnée au Casino de la Rotonde, a
Neuchâtel, dimanche 23 octobre, en ma-
tinée et en soirée.

C'est le sympathique Jules Mandrin
qui Jouera le fameux rôle de Grognuz,
créé par lui en 1909, où il est Inimitable.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, disques.

12.45, lnform. 12.55, chansons. 13.20, opé-
rettes de Strauss. 13.35, œuvres de Mo-
zart. 16.59, l'heure. 17 h., thé dansant
17.25, chansons. 17.35, danse. 18 h., les
ondes enfantines. 18.30, musique de films
sonores. 18.50, causerie sur les « Gref-
fons ». 19 h., Quatuor de Debussy. 19.30,
entre cour et Jardin. 19.40, les leçons de
l'histoire. 19.50, lnform. 20 h., orchestre
Bob Engel. 20.35, « La lettre », trols actes
de Maugham. 22.20 , conc. varié.

Télédiffusion: 10.07 (Marseille), Jazz.
23 h. (Lyon), concert.

BEROMUNSTER: 12 h. et 12.40, cono.
par le R. O. 13.20, disques. 16 h., extraits
du « Trouvère », de Verdi. 16.30, trois lé-
gendes bâloises. 17 h., concert. 18 h., or-
gue. 18.25, chanta en dialecte. 20.15, conc
symphon., soliste: Gregor Platlgorsxy,
violoncelliste. 22.10, chant.

Télédiffusion: 14.10 (Francfort), musi-
que d'opérettes. 22.35 (Hambourg), musi-
que récréative.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12.40, conc
par l'O.R.S.A. 17 h., concert . 19 h., dis-
ques. 20 h., comédie de Stefanl. 21.45,
danse.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
châtel) :

Europe I: 12 h. et 13.15 (Francfort),
concert. 14.10 (Vienne), disques. 16 h.
(Cassel), concert. 18.15 (Vienne), conc.
varié. 20.15 (Constance), conc. varié. 21
h. (Stuttgart), conc. Haydn . 22.10 (Mi-
lan), comédie musicale.

Europe II: 12 h. (Strasbourg), concert.
14 h. (Paris), musique de la Garde répu-
blicaine. 15.45 (Grenoble), festival Men-
delssohn. 18 h. (Bordeaux), comédie.
21.30 (Lyon), concert.

RADIO-PARIS: 13.20 et 14.30, musique
variée. 18 h., concert. 19 h., piano. 21.15,
musique de chambre. 22.30, « Gargan-
tua », pièce radiophon. d'après Rabelais.

BUDAPEST: 19.30, piano.
MILAN: 21 h., « Les quatre rustres»,

comédie musicale de Wolf-Ferraii.
VARSOVIE: 21 h., conc. symphon.
BRUXELLES: 21 h., «Il faut qu 'une

porte soit ouverte ou fermée », de Musset.
LONDRES REG.: 21.05, musique de

chambre.
STRASBOURG: 21.45. «La Bohème *

opéra comique de Pucclni.
ROME: 22.20, trio.
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Carnet du jou r
CINEMAS

Apollo : Blanche neige et les 7 nains.
Palace : La glu.
Théâtre : La tornade.
Rex : Trois artilleurs au pensionnat.
Studio : Mollenard.

EN CHINE DU SUD

(Suite de la première page.)

CANTON, 17 (Chekiai). — L'inva-
sion de la Chine du sud par les Ja-
ponais a pris des proportions plus
graves depuis l'évacuation lundi ma-
tin à 6 heures de Waiyung des lignes
chinoises transférées sur les hauteurs
qui entourent la ville à 130 km. à l'est
de Canton. L'évacuation est due à la
destruction totale des ouvrages de
défense par les intenses bombarde-
ments d'artillerie et l'aviation japo-
naise. L'occupation de Waiyung a été
chèrement payée par les Japonais.
Une colonne nipponne qui avançait
en direction ouest depuis Tamshui
pour atteindre la voie de Canton à
Kowloon a rencontré une sérieuse
résistance à Lungkang.

En raison de l'augmentation de la
menace japonaise, la loi martiale a
été proclamée.

Les navires de guerre japonais
semblent avoir abandonné la tenta-
tive d'effectuer un débarquement sur
la côte est du Kouantoung.

D'importants renforts chinois sont
envoyés sans arrêt sur les lignes de
défense chinoises. La retraite chi-
noise de la côte est due au désir de
l'état-major chinois de mettre les
troupes à l'abri du bombardement
de l'artillerie navale japonaise.

L'offensive contre
Hankéou se précise

TOKIO, 17 (Domei). — Les forces
nipponnes du Kouanoung conti-
nuent leur marche en avant. Elles
sont parvenues à 9 km. au nord de
Ouai-Tchéou.

Sur le front du Yangtsé, les
^ 

Ja-
ponais annoncent qu'ils sont maîtres
des aciéries de Tayeh, à 5 km. à
l'est de Shi-Ouei-Yao, sur la rive sud
du fleuve, qu'ils ont occupées diman-
che, ce qui les met à environ 75 km.
d'Hankéou.

On estime que le 40 % du minerai
de fer que possède la Chine se trou-
ve dans la région de Tayeh.

L'invasion nipponne
prend des proportions
de pins en pins graves

PARIS, 17 (Havas). - M. Pierre
Duchesne-Fournet, député du Calva-
dos, a adressé à M. Flandin sa dé-
mission comme membre du comité
directeur de l'Alliance démocrati-
que.

D'autre part, M. Marcel Héraud,
député de Paris, ancien ministre, a
également démissionné du parti de
l'Alliance démocratique.

Encore deux démissions
à l'Alliance démocratique

*, La foire suisse de Lugano a fermé
ses portes dimanche soir. Elle s'ouvrit le
ler octobre. Le nombre total des visi-
teur a été de 54,773, soit environ 10,000
de plus que l'année précédente.

Nouvelles brèves

A 3 artilleurs
m au pensionnat
'0M Ce soir IRRÉVOCABLEMENT dernière
i- *,'•¦! Dès mercredi, f t  ̂ 1 Q m <M

¦; §j l'Immortel V» JCJ O £\. M\
* Vt ' ' 'e chef-d'œuvre de M. Pagnol

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

L'Italie va envoyer
un ambassadeur à Paris

M. Françols-Poncet
officiellement agréé

ROME, 17. — La décision du gou-
vernement italien d'agréer la nomina-
tion de M. François-Poncet comme
ambassadeur à Rome a été commu-
niquée lundi soir par M. Ciano au
chargé d'affaires de France, M. Blon-
del.

L'ambassadeur Italien
à Buenos-Aires serait

nommé à Paris
PARIS, 17 (Havas). — En même

temps qu'il notifiait son agrément à
la nomination de M. André François-
Poncet comme ambassadeur à Rome,
le gouvernement italien faisait sa-
voir qu'à son tour il demanderait
sous peu au gouvernement français
son agrément à la nomination d'un
ambassadeur d'Italie à Paris. Sans
préjuger de la décision finale du ca-
binet de Rome, on croit générale-
ment, d'ans les milieux bien informés,
que ce poste sera confié à M. Guari-
glia, ambassadeur d'Italie à Buenos-
Aires.

Le voyage de M. Bonnet
à Ankara est renvoyé
PARIS, 17 (Havas).. — A la suite

de certaines nouvelles de presse, les
milieux autorisés précisent que la
réalisation du projet de voyage à
Ankara de M. Georges Bonnet ne
peut être envisagée pour la fin d'oc-
tobre, le ministre des affaires étran-
gères devant présider à cette époque
l'inauguration du monument élevé à
Brive à la mémoire d'Henry de Jou-
venel. Enfin, la situation générale
demeure encore trop instable pour
que M. Georges Bonnet puisse entre-
prendre ce voyage maintenant.

Vienne a été le théâtre
de violents incidents

antisémites
BERLIN, 17 (Havas). — Au sujet

des incidents qui se sont déroulés à
Vienne après le discours de jeudi de
M. Biirckel, des personnes arrivées
lundi de Vienne ont fourni les ren-
seignements suivants : Dans son dis-
cours de jeudi à la place des Héros
à Vienne, le commissaire du Reich
avait à la fois attaqué les catholiques,
les Juifs ef les Tchèques. A la suite
de ces attaques, les éléments natio-
naux-socialistes se sont rendus au
quartier de Leopoldstadt, habité sur-
tout par des Israélites. Les vitres des
restaurants, des maisons privées et
des synagogues ont été brisées, des
objets mobiliers ont été détruits. Ces
incidents se sont poursuivis pendant
trois jours environ.

Le célèbre pianiste
Michalovitch est mort

VARSOVIE, 18. — Le célèbre pia-
niste polonais Michalovitch, l'un des
meilleurs interprètes de Chopin, est
décédé lundi à Varsovie, à l'âge de
87 ans.
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Timbres escompte N. J. *

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)

Si vous souffrez des

p ieds
faites - vous démontrer les
avantages de nos

supp ôts
spéciaux, légers, anatomiques,
d'après moulages du pied. —
Chaque cas est étudié Indivi-
duellement. Dès le premier
Jour, vous ressentirez un sou-,
lagemeht.

Jlebaf
Bandaglste - Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

COMEy'pjSnBLES

»hiJÉl" 53.808i l Câ

Chez loup g»
Complets travail 'M ¦¦

Seyon ^8 UM

L'intérieur du FAMEUX MA-
TELAS < ROBl 'STAS » est
formé par plus de cinq cents
petits ressorts fabriqués aveo
le meilleur fil d'acier. Dn
aussi grand nombre de res-

t sorts provoque une réparti-
tion égale du poids, la char-
ge & supporter par chaque
ressort est donc presque nulle.

Demandez offre &

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac SI - Neuchâtel

BON MAGA SIN
de

mercerie - bonneterie
bien placé, bonne clientèle,
est à remettre dans localité
du Vignoble. Rabais moyen-
nant paiement comptant. —
Ecrire sous chiffres A. S. 6340
L.. aux Annonces-Suisses S.
A., Lausanne. AS 6340 L.

A remettre ancien

commerce
d'épicerie

situé sur bon passage, centre
de la ville. Conditions avan-
tageuses. Adresser offres écri-
tes à A. D. 743 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel
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Ayant dû renoncer à la collaboration de mon associé P. Mozer,

j 'informe mes amis et fidèles clients, ainsi que le public en général,
que j e reprends dès ce j our à mon propre compte l'exploitation
de la

TEINTURERIE MODE
A MONRUZ-NEUCHATEL

Secondé par un personnel capable, je m'efforcerai de mériter la
confiance que je sollicite. Je saisis l'occasion pour adresser un cha-
leureux merci à tous ceux qui m'ont témoigné leur sympathie au cours
de ces dernières semaines.

Neuchâtel, le 15 octobre 1938.
André Desaules.
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m 1" leçon jeudi à 20 h. 13 ' ¦ ¦ ¦M

II Leçons particulières en tout temps ||j ||
i Renseignements et inscriptions à l ! M
I l'Institut, Evole 31 a - Tél. 5 22 34 |

D E M A N D E Z
un prospectus des

ABONNEMENTS DE FRUITS
oux Etablissements « Vers le Fruit Parfait »
* à WAVRE-NEUCHATEL. AS. 3616 H.

f%\ Bureau de renseignements
\® •)) pour Personnes d'ome îa^e
\—<r Collège de la Promenade ;

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont

_|ouie est atteinte et qui désirent des rensei gnements

— Quand TOUS avez dn

vague à l'âme 
un verre de

vin de Porto 
— véritable,

d'une des qualités de • 
-ZIMMERMANN S.A.
de Fr. 2.35 la bouteille —
verre à rendre 
Fr. 3.70 le litre —I 
à Fr. 8.— la bouteille

d'origine
vous redonnera 
de l'élan 

I IH MEMORIAM I
IH Le dimanche 13 novembre 1938, à 15 heures, aura lieu !pj
!| au château de Colombier une cérémonie à la mémoire
vn des soldats tombés au service du pays.

Des places seront réservées aux f amilles des déf unts.
| . Les demandes doivent être adressées au Secrétariat d'« In
H| Memoriam », Bureau central de bienf aisance, Faubourg

du Lac 5, Neuchâtel.

CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
Matinée à 15 h. DIMANCHE 23 OIOBRE Soirée à 20 h. 30
DEUX REPRÉSENTATIONS EXTRAORDINAIRES

données par le
THEATRE VAUDOIS
du plus formidable succès de rire connu :

FAVEY, GROGNUZ ET L'ASSESSEUR
A L'EXPOSITION DE PARIS

Pièce à grand spectacle en 10 tableaux
de G. Monnet et E. Tissot

Location « Au Ménestrel » et dimanche à l'entrée de la Rotonde
H PALACE mSmWkWBM
WÈ DERNIER SOIR ! |
WM M A  ttn W M 7 avec jfcll
Mi Lt A %M k\à %J MARIE BELL VA

,. : le célèbre roman de Rlchepln . 'ï

M DÈS MERCREDI: 20 h. 30 1
Le seul film français tourné ¦ '¦

i celte année par 'I CHARLES 1
I BO YER I
M ORAGE (Le venin) M
: H d'après l'œuvre d'Henry Bernsteln ~ - .\

1 ̂ '~'ijil^ M *!zEE L̂.mWSS,

Centre d'études italiennes
Les membres du groupe et le public sont informés

que la première réunion d'automne aura lieu mardi
25 octobre, à 20 h., dans les locaux de l'ATHEN^EVM,
Terreaux 7.

De nouveaux adhérents seront les bienvenus. Ren-
seignements : ATHENJEVM, tél. 5 35 25.

L . 1 pour se procurer une fois par an des TAPIS D'ORIENT
[ ! aux meilleures conditions, c'est de profiter de notre

Bi VENTE DE

| v qui aura lieu cette année à partir de demain,
1 19 octobre et pour peu de jours seulement

MÈ à lu M ®tomde Neuehûtel
I : J Tout client soucieux de ses intérêts attend notre arrivée
HI | pour pouvoir faire son choix dans un stock richement
g •' d pourvu de belles pièces représentant cette fols la con-
[ \ : ' _ :> 'h tenance d'un VAGON.
[ %¦• '¦$ En outre le public neuchâtelois sait qu'en profitant de
»:V , î notre vente annuelle , il est bien servi et qu'il achète de
m i première main, aux plus bas prix.
p':.- ïi M Voici un aperçu de ces prix :

H i No Désignation environ Fr. No Désignation environ Fr.

I 1 SPARTA . , . 392X301 685r- 21 HERIZ . . . .  267X 72 75r—
1 -|  27 HAMADAN . . 128X 75 49^- 

22 GHIORDÈS . . 322X230 185.—
F7' 1 40 BERBÈRE . . 315X200 245.— 25 HAMADAN . . 125X 72 48.—
1 1 30 BELOUTCH . 135X 92 45— 9 GULISTAN . . 325X231 390—
m 'î 2 NEZAKET . . 277X208 295— ]t ^^

DÈS 

* ' 'gg< 2 wi""
Wmm 13 INDIEN 140X 70 32. nr,t\iL. . . . .  ̂OA/OQ O^D ,—

H 2 ANATor ' • ' ?oox
2
? "f r * 

™" ¦ •' : : *™* 265-
I 3 44 ^3?» • ' • Î2£.« .?i"~ 15 GHIORDÈS . . 158X 75 28—P 1 10 AFCHAR . . . 180X135 110.— 39 SIMAV . . . .  290X174 145 -̂œm 16 GHIORDÈS . . 133X 64 I9._ 29 CHIRAZ . . ..  120X 78 49—
| .1 42 CHINOIS . . . 300X212 370— 6 NEZAKET . . 315X232 395—M M 37 KARADJÉ , . 289X 60 43— 12 HERIZ 130X100 59—
I I 20 HERIZ . .. .  300X207 345- 5 SPARTA . . . 295X210 295—
1 4 31 AFGHAN . , . 151X106 90— 21 HERIZ . . . .  330X230 445r -̂

| 23 GHIORDÈS . . 323X230 160. 17 GHIORDÈS . ? 120X 62 ( 8r—
I \ 43 INDIEN 90X 50 15— 7 SPARTA . . . 345X240 480—
llPl 8 DÉMIRDJI , . 340X253 345— 32 HADJLOU . . 155X114 95—
1 I I 11 HERIZ 135X 98 59— 33 BERGAME . . 205X120 135—
|i | 4 SPARTA . . .294X209 295— Garnitures pour chambres à coucher

w J 34 BERBÈRE . . 154X 73 29— 45 INDIEN . . 340X 98) LeS 3 pièces
I; -J 41 CHIRAZ 260X165 185— 46 INDIEN . . 140X 75 225—
ï 1 28 BELUTCH . . 135X 80 46— 47 INDIEN . . 140X 75 )
M ] 24 GHIORDÈS . . 376X252 225— 48 SPARTA . 298X 95) Les 3 pièces
;V/ i 38 GALERIE . . .  330X 90 75— 49 SPARTA . 141X 84 345.—

] 36 KILIM BERB. 240X160 25.— 50 SPARTA . 145X 81 )

HH A S I G N A L E R :

1||] Un grand choix de tapis fins tels que : Buchara, Birman, Yamoulîi, etc.

|p̂ ij 
Le plus grand spécialiste en Tapis d'Orient

I
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La réduction des prix
de la farine et du pain

L'Union des meuniers suisses a
décidé, à partir de lundi 17 octobre,
de réduire de 3 fr. par quintal le
prix de la farine, tout en laissant
aux associations régionales le soin
de prendre les décisions de caractère
obligatoire pour les meuniers. La
baisse du prix de la farine entraîne
une réduction du prix du pain de
deux centimes par kilo.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Les radicaux vaudois restent
neutres devant le compromis

financier
LAUSANNE, 17. — Le comité cen-

tral du parti radical vaudois a décidé,
après avoir entendu un rapport de
M. Henri Cottier, conseiller natio-
nal, de laisser la liberté de vote aux
électeurs radicaux dans la question
du compromis financier. Il s'est pro-
noncé contre les initiatives consti-
tutionnelles relatives à la clause
d'urgence et pour le contre-projet
adopté par l'assemblée fédérale.

DANS LES CANTONS

Un cycliste manque un virage
sur la route du Simplon

et se tue
BRIGUE, 18. — Un ouvrier céli-

bataire, âgé de 34 ans, M. Nanzer, de
Conches, descendant à vélo la route
du Simplon, a manqué un virage et
est tombé dans un champ, frappant
violemment de la tête contre une
colonne d'affichage. Il fut projeté
dans une conduite d'eau et ayant
perdu connaissance s'y noya. Le
corps n'a été découvert que- lundi
matin.

A Sion, un vieillard est
asphyxié par des émanations

de moût
SION, 18. — Un vieillard, de Sion,

M. Hyacinthe Pellissier, qui était
descendu dans sa cave, est mort
asphyxié par des émanations de
moût provenant d'un local voisin.

De Stockholm à Dubendorf
en 6 h. 35 minutes

Nos délégués à la Semaine suisse
en Suède sont rentrés

en accomplissant cette performance
ZURICH, 17. — L'avioù de la

Swissair, ayant à bord les délégués
suisses qui ont participé à l'ouver-
ture de la Semaine suisse en Suède,
est arrivé lundi à 17 h. 30, venant de
Stockholm. L'appareil a couvert le
trajet de retour en 6 h. 35 minutes.
Après l'atterrissage à Dubendorf , une
courte réception a été donnée par la
Centrale suisse du tourisme ef la
Swissair.

NOUVELLES DIVERSES

LES ===

CYCLISME

Les principaux « tours »
de 1939

En France, en Allemagne et en Ita-
lie on s'occupe déjà activement de la
préparation des tours cyclistes natio-
naux de 1939.

Tandis qu'en France et en Italie
on note une nette tendance vers la
réduction du kilométrage total, en
Allemagne, par contre, le tour de
1939 comportera une distance de 5000
kilomètres à couvrir en 22 étapes. La
Poméranie, la Silésie, les Sudètes,
l'Autriche, la Bavière, le Wurtem-
berg, le pays de Bade, la Sarre, l'Al-
lemagne de l'ouest et du nord seront
traversés par l'itinéraire de la cour-
se qui sera organisée du 21 mai au
18 juin ou du 28 mai au 25 juin.

En Italie, on va réduire le kilomé-
trage et le nombre des étapes et il
est prévu, après le passage des Alpes,
de revenir à Milan le plus rapide-
ment possible. Le Tour d'Italie aura
lieu — première grande épreuve de
ce genre de la saison — du 27 avril
au 18 mai.

En ce qui concerne le Tour de
France, on sait que le parcours sera
moins long que précédemment et
qu'il sera organisé du 10 au 30 juil-
let..

Quant au Tour de Suisse, il est
presque certain que le S. R. B. l'or-
ganisera du 5 au 12 août. Les diri-
geants demanderont à l'assemblée
des délégués du S. R. B. du 20 no-
vembre à Altdorf , l'autorisation d'or-
ganiser le tour. Cette autorisation
sera certainement accordée car une
base financière nouvelle est prévue.

FOOTBALL

Avant le match
Angleterre-Continent

"Voici la composition de l'équipe
anglaise sélectionnée pour le match
Angleterre-Continent qui sera disputé
le 26 octobre à Londres : Woodley
(Chelsea) ; Sporston (Tottenham
Hotspur), Hapgood (Arsenal ) ; Win-
ningham (Huddersfield Town), Young
Huddersfield Town), Copping (Ar-
senal ) ; Mathews (Asoke City ) , Ro-
binson (Sheffield Wednesd'ay), Law-
ton (Everton), Gouldon (Westdam),
Boys (Everton).

On va modifier
le statut de la retraite

des fonctionnaires
de l'Etat

Les caisses de retraites soulèvent
une foule de problèmes délicats par-
ce qu'il est très difficile de serrer
de près la réalité, commandée en
pareille circonstance par les aléas
de la vie.

La Caisse de pensions en faveur
des magistrats et fonctionnaires de
l'Etat (qui assure également, rap-
pelons-le ici, des fonctionnaires com-
munaux) ne fait pas exception à la
règle, et elle se voit obligée d'appor-
ter aujourd'hui des modifications as-
sez importantes à son statut. La cais-
se étant régie par une loi , les modifi-
cations en question doivent être sou-
mises aux délibérations du Grand
Conseil et font l'objet d'un rapport
du Conseil d'Etat.

Pour se faire une idée d'ensemble
de la revision projetée , il faudrait
reproduire le texte entier du docu-
ment officiel. Nous ne pouvons en
publier ici qu'un résumé sommaire,
en nous efforçan t tout de même de
conserver l'essentiel :

1. Les frais d'administration de la
caisse. — Depuis 1934, l'Etat récla-
me aux fonds spéciaux une taxe pour
frais de gérance. Le premier objet de
la revision de la loi de 1920 qui est
la loi organique de la caisse de pen-
sion des magistrats et fonctionnaires
est d'harmoniser cette loi avec la
situation nouvelle.

2. Age d'entrée dans la caisse. —
Les experts qui ont examiné la si-
tuation de la caisse recommandent
de fixer à 35 ans l'âge d'entrée d'ans
cette institution .

Le taux de la prime totale est de
10 % du traitement pour les assurés
âgé de moins de 25 ans à leur en-
trée et s'élève par palier jusqu'à
12,7 % pour ceux qui entrent à l'âge
de 35 ans.

Si le fonctionnaire est âgé de plus
de trente-cinq ans au moment de sa
nomination, son affiliation n'est pas
obligatoire, mais il a la faculté de
se faire recevoir dans la caisse en
payant les versements complémen-
taires correspondant au nombre d'an-
nées dépassant la limite d'âge.

La répartition du paiement de la
prime reste fixée comme par le pas-
sé, soit les six dixièmes à la charge
de l'Etat et les quatre dixièmes à la
charge de l'assuré.

3. Les surnuméraires. — La situa-
tion des employés provisoires ou sur-
numéraires — au point de vue de
la retraite — est assez sérieusement
modifiée par le projet. Jusqu'ici, le
surnuméraire devait, au moment de
sa nomination définitive, racheter les
primes correspondant à ses années
d'activité ; ce qui lui imposait sou-
vent des charges trop lourdes.

La réforme proposée consiste à
affilier l'employé surnuméraire en
qualité de déposant et à lui faire
payer les primes dès le début. En cas
de d'émission, renvoi, invalidité ou
décès, les primes sont remboursées
avec intérêts. En cas de nomination
à titre définitif , le fonctionnaire de-
vient membre ordinaire de la caisse.

(A suivre) w.

Nomination
Nous apprenons que M. Pierre-Jean

Pointet a été nommé secrétaire fran-
çais de l'Union suisse de l'industrie
et du commerce à Zurich.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

En l 'honneur
de M. Chamberlain

Le montant de la souscription ou-
verte dans les colonnes de la ^Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » pour o f f r i r
à M. N. Chamberlain un témoignage
de la gratitude neuchâteloise a per-
mis l'achat d'un chronomètre en or
d' une haute précision fabr iqué par
une maison réputée du Locle. Ce
chronomètre est actuellement exposé
dans les vitrines de la «.Feuille
d'avis de Neuchâtel ». Dans quel-
ques jours , ceux qui ont eu l idée
ae ce geste original et touchant , en-
verront au premier ministre britan-
nique ce gage de la reconnaissance
neuchâteloise accompagné d' une
adresse.

A ce propos , signalons que le
« Dail y Telegraph », un des prin-
cipaux journaux anglais, a reçu et
publié une lettre signalant la sous-
cription ouverte chez nous. Il nous
a paru intéressant d'en reproduire
les passages suivants :

« La petite ville de Neuchâtel , en
Suisse, a été l'objet , il y a dix jours ,
d' un élan spontan é et universel de
gratitude pour le premier ministre.
Une souscription fu t  lancée afin
d'o f f r i r  à M. Chamberlain un chro-
nomètre en or (l'horlogerie étant
l'industrie principale du canton).
En cinq jours, près de 2000 fra ncs
furent recueillis dans une ville dont
la population est près du cinquième
de Brïghton. La rnoyenne des sous-
criptions fu t  environ de un fra nc
par souscripteur. \ll y eut le geste
d'enfan ts vidant \ leur tire-lire, de
« deux Françaises i reconnaissantes »,
d'un « Boche 1914-1918 », d' une
« grand'maman ( pensant à tous ses
f i l s  », de « p lusieurs personnes re-
connaisantes à Dieu et à son servi-
teur ». Il arrive ainsi parfo is que
des vérités importantes ressortent
mieux quan d elles sont gravées en
grands caractères soit dans des p e-
tites cités de la Grèce antique , pour
le passé , ou, pour le présent , dans
de petits cantons suisses. »

VIGNOBLE-, 
LIGNIÈRES

Météorisation
(c) Ces jours, le fait d'avoir mis
paître les troupeaux dans les
champs plutôt que dans les prés, a
occasionné un nombre de cas inusi-
té de météorisation. Dans la seule
journée de dimanche, quatorze bê-
tes à cornes ont « gonflé»; deux
d'entre elles durent être abattues;
c'est une perte sensible pour leurs
propriétaires en dépit des bienfaits
de l'assurance.

Une chevrette tuée
et abandonnée

(c) Vendredi passé, un chercheur
de champignons a trouvé dans la
forêt de l'Eter une jeune chevrette
tuée, puis abandonnée par un chas-
seur qui l'avait dissimulée sous
quelques branches de « darre »
jaunie , afin d'éviter de payer
l'amende de 100 francs prévue par
la loi pour semblable erreur ou dé-
lit (on n'ose tirer que les brocarts,
à l'exclusion des faons et des chè-
vres).

Vieux renard chassant loin de
son trou , il y a tout lieu de croire
que le délinquant gîte hors du dis-
trict.

COLOMBIER
Un cambriolage

Au début de la semaine dernière,
un ménage de la rue des Ferreuses
a été visité par un cambrioleur.
Alors que la famille prenait son sou-
per, le voleur s'introduisit dans le
logement — qui se trouve au rez-de-
chaussée — en escaladant une fe-

. ûêtre et, sans que personne ne l'en-
tende, fit main basse sur une somme
de 600 francs qui se trouvait dans
une armoire.

L'auteur de ce méfait est le fa-
meux Gretillat qui, après s'être éva-
dé des prisons de Neuchâtel fut ar-
rêté à la Chaux-de-Fonds.

BOUDRY
Pour l 'hôpital Pourtalès

(c) Dimanche après-midi, à la
halle de gymnastique, le comité en
faveur de la vente pour l'hôpital
Pourtalès exposait les travaux con-
fectionnés par la population de no-
tre localité et des environs en
faveur de cette œuvre. Ces diffé-
rents travaux, dont quelques-uns
sont de vrais chefs-d'œuvre d'ingé-
niosité et d'imagination, furent pré-
sentés par celles qui les avaient
confectionnés. Admiratrices et ad-
mirateurs défilèrent l'après-midi du-
rant à travers les différents comp-
toirs et ne cachèrent pas leur
enchantement devant tant de travail
et de dévouement apportés à une
œuvre d'utilité publique.

PESEUX
Musique de chambre

(c) C'est devant de beaux auditoires que
se sont produits, dans l'appartement de
M. et Mme René Gerber, samedi et di-
manche soirs, Mmes Gerber , Bossel,
Kvard et MM. Bourquin et Bossel. Cha-
que musicien apporta avec cet enthou-
siasme et cette flamme qui sont l'apa-
nage des œuvres désintéressées, sa con-
tribution à l'art; c'est dire qu'un souffle
de vie animait chaque interprétation et
lui communiquait cette chaleur qui tou-
che les cœurs. En Intermède, M. Evard,
peintre, fit une causerie sur son col-
lègue L. de Meuron, dont U a expliqué
la carrère artistique de la façon la plus
claire et la plus respectueuse.

Pontarlier, ville militaire
réclame une nouvelle garnison

Chez nos voisins de Franche-Comté

Vn correspondant occasionnel
nous écrit :

L'évolution des systèmes défen-
sifs français a fait considérer à l'é-
tat-major général de l'armée fran-
çaise la nécessité de défendre la
frontière du Jura franco-suisse, non
pas — hâtons-nous de le dire —
dans la moindre pensée de méfian-
ce vis-à-vis de la Confédération ,
mais uniquement dirigée contre une
agression allemande par la Suisse.

Parmi les très rares villes-frontiè-
res de Franche-Comté, Pontarlier
est particulièrement mise en relief
à cause de sa situation géographi-
que comme clef du principal passa-
ge de Franche-Comté en Suisse.

Tête de ligne de la voie ferrée
internationale Paris-Pontarlier-Neu-
châtel-Berne, Pontarlier , appelée
quelquefois la capitale du Haut-
Doubs est, en outre, le centre d'un
réseau ferré comme aucune ville de
montagne en France n'en possède.
Enfin , sa population si active s'ac-
croît sans cesse, ayant passé de qua-
tre mille âmes en 1876, à huit mille
en 1914, pour atteindre quinze mil-
le habitants actuellement.

Ces diverses considérations ont
motivé la décision de l'état-major de
faire de Pontarlier un centre mobi-
lisateur qui vient justement , à l'oc-
casion de la toute récente mobilisa-
tion partielle française, d'être expé-
rimenté avec succès.

Vingt-cinq à trente mille hommes
(soit presque un corps d'armée sur
le pied de guerre), ont été mobili-
sés à Pontarlier , logés et habillés,
pour, de là, être disséminés le long
de la frontière.

Or, cette opération a été effectuée
sans que la ville possédât de caser-
nes ! Et si la population pontissa-
lienne , unanime , s'est montrée heu-
reuse de revoir ses rues animées de-
puis quelques semaines, par les
troupes nombreuses qui s'y étaient
provisoirement fixées, les anciens
habitants n'en méditaient que plus
mélancoliquement sur le passé.

Rétrospectives
En effet , depuis l'éloignement des

compagnies d'infanterie qui consti-
tuèrent jusqu 'en 1917 la garnison de
Pontarlier , tandis que la ville per-
dait , au profit du camp de Valda-
hon , le contact avec les régiments
d'artillerie qui venaient ici accom-
plir leurs périodes dites des « éco-
les à feu » (mai à septembre), les
Pontissaliens ne se sont pas conso-
lés !

La troupe (fantassins, artilleurs,

génie) constituait la parure de Pon-
tarlier et, il faut le dire, représen-
tait un notable courant dans l'ani-
mation de chaque soir.

Sur les larges trottoirs de la prin-
cipale avenue qui , de tout te

^
mps,

servirent de promenoirs au « tout
Pontarlier », les rutilants uniformes
de nos petits fantassins du 23me et
des artilleurs du 4me, du 5me ou du
8me régiment, se sont longtemps
mêlés aux costumes plus sombres
des citadins et aux claires toilettes
estivales des Pontissaliennes.

Et nos grandes revues du 14 juil-
let ! Suisses qui habitez Pontarlier ,
depuis de nombreuses années, vous
souvenez-vous de ces radieuses ma-
tinées ! On venait en foule du Val-
de-Travers, de Neuchâtel , de Lau-
sanne même, voir la revue du 14
juillet à Pontarlier !

Toute la population se massait le
long des trottoirs de la Grand'Rue,
longtemps avant l'heure du défilé
qui commençait à 9 h. 30 et durait
une demi-heure. Il était solennel , vi-
vant , varié. Après le corps des sa-
peurs-pompiers, les compagnies de
douane, fusil à l'épaule, les garde-
forestiers aux uniformes verts rap-
pelant les vôtres en Suisse, les com-
pagnies d'infanterie, le génie mili-
taire , enfin les interminables régi-
ments d'artillerie , les chevaux piaf-
fant , dans un bruit de ferraille as-
sourdissant.

Et les tirs d honneur , splendides
défilés fleuris , et les exercices de
tir dans la Chaux d'Arlier^ et ces
matinées entières durant lesquelles
le canon tonnait , répercutant ses dé-
tonations à tous les échos !

On avait ces bruits, cette atmo-
sphère de vie de garnison dans le
sang chez nos Pontissaliens d'alors
et l'on aimait les soldats à tel point
qu 'à Besançon , à Epinal , à Toul,
lorsque approchait la date du dé-
part pour la période des écoles à
feu à Pontarlier. dans les cham-
brées et les casernes, retentissaient
de nombreux : « Vive Pontarlier >
nourris et joyeux !

Voilà pourquoi Pontarlier est
bien» une ville militaire. Sa physio-
nomie n'est naturelle qu'avec la pré-
sence de la troupe dans ses murs
et dans les forts du Larmont et de
Joux qui la protègent. Puisque la
capitale du Haut-Doubs acquiert
d'année en année une importance
plus grande , il ne semble pas dou-
teux que la ville récupérera à bref
délai sa garnison.

Ce jour-là, le vœu de milliers de
Pontissaliens sera exaucé I

| VAL-DE-RUZ
CERNIER

Soirée scolaire
(c) Nos autorités scolaires espèrent bien
organiser la course scolaire de 1939 a
Zurich à l'occasion de l'exposition natio-
nale. Mais 11 faut pour cela beaucoup
d'argent et le fonds des courses scolaires
n'est pas richement doté. Le corps ensei-
gnant primaire a pris l'Initiative d'une
soirée littéraire, musicale et récréative
en faveur de ce fonds des courses. Heu-
reuse Initiative qui a eu sa réalisation
samedi soir à la halle de gymnastique où
nos enfants, des plus petits aux plus
grands, dirigés par leurs maître et maî-
tresses, ont apporté , en un programme
de choix, le meilleur d'eux-mêmes.

Toute notre population était présente,
aussi la halle n'étalt-elle pas trop grande
pour contenir les auditeurs. Nos enfants
ont eu un gros effort à soutenir et leurs
dirigeants ont fait preuve d'une belle pa-
tience pour arriver au résultat obtenu.
En effet, toutes les productions, sans ex-
ception , ont été exécutées avec un en-
semble, un fini , une assurance que nous
nous plaisons a relever. Cinq chœurs, de
Doret, Landry, Boller et Huber, furent
enlevés avec sûreté et beaucoup de sen-
timent. Deux rondes enfantines : « Ma
maman sait tout » et « Bonde des abeil-
les » obtinrent aussi un grand succès.
Les plus grands, eux, se distinguèrent
dans le Jeu « Les vacances » et particu-
lièrement dans les « préliminaires » exé-
cutés avec un bel ensemble. Le « qua-
drille équestre » dont les évolutions ont
provoqué une tempête de « bis » et la
comédie en trols actes « Le Prix » de Mme
Matter-Estoppey connurent aussi un Joli
succès.

Cette soirée marquera dans les anna-
les de nos classes primaires. Préparée
avec grands soins, elle a été unanime-
ment appréciée par les auditeurs enchan-
tés.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER
Noces d'or

(c) M. et Mme Alexandre Tagini, en-
tourés de leurs enfants et petits-en-
fonts, ont célébré leurs noces d'or di-
manche en une belle fête .de famille.

L'harmonie « L'Espérance » eut la
touchante pensée d'aller après dîner
donner une aubade fort appréciée
devant le domicile, des heureux ju-
bilaires.

SAINT-SULPICE
Accident de moto

(c) Dimanche soir, à 21 h. 30, un
motocycliste de Neuchâtel arrivait
à Saint-Sulpice où il ramenait un
de ses amis. Il devait monter le
village à vive allure car il donna
un coup de frein brusque devant
le bureau communal pour virer. La
machine dérapa et vint se jeter
contre deux piétons qui suivaient la
droite de la route. M. L., de Fleu-
rier, fut en effet projeté dans un
jardin , cependant que sa fiancée,
Mlle R., de Saint-Sulpice, allait bu-
ter contre un arbre et tombait ina-
nimée.

Les deux blessés furent transpor-
tés chez un particulier et reçurent
immédiatement les soins du méde-
cin. Mlle R. souffre d'une commo-
tion cérébrale et M. L. est blessé à
la jambe gauche. Il semble que le
motocycliste et son compagnon
n'étaient pas de sang-froid. La gen-
darmerie a été chargée de faire une
enquête. Il résulte des renseigne-
ments obtenus lundi matin que
l'état de Mlle R. n'est pas alarmant,
mais elle sera probablement alitée
pendant une huitaine de jours.

RÉGION DES LACS
VULLY

Macabre découverte
(c) Mlle Marie P., âgée de 40 ans,
habitait avec son père une maison
située sur le Mont-Vully, au-dessus
du village de Nant. Vendredi matin,
Mlle P. devait rejoindre son père tra-
vaillant aux champs. Celui-ci ne la
voyant pas arriver, s'en retourna à
la maison et fut quelque peu sur-
pris de n'y point trouver sa fille. Il
pensa qu'elle était descendue au vil-
lage faire quelques emplettes et ne
s'inquiéta pas outre mesure.

Cependant, la journée se passa sans
que Mlle P. revînt. Des recher-
ches furent faifes tout d'abord dans
les familles parentes, mais elles ne
donnèrent aucun résultat. Il fallut se
rendre à l'évidence qu'un malheur
devait être arrivé ef de plus amples
recherches furent alors entreprises.

Dimanche matin, M. Jules Burnier,
ancien chef de gare à Sugiez, décou-
vrit le corps d'e Mlle P. gisant au
fond du canal de la Broyé, à la
sortie nord du village de Sugiez.

M. Jacob Meyer, préfet du district
du Lac, fut appel é sur les lieux avec
un médecin de Chiètres pour la le-
vée du cadavre.

Sitôt les formalités remplies, le
corps de la malheureuse fut ramené
à son domicile sur le Mont.

On ne possède aucun indice qui
puisse déterminer la cause de cette
noyade. On suppose que Mlle P. a
glissé sur les pierres en bordure du
canal ef qu'elle sera tombée à 'l'eau.

Cette nouvelle a profondément
ému la population de Sugiez et de la
contrée.

BIENNE
Suites mortelles
d'un accident

(c) M. Waelti, qui avait été blessé
vendredi à la rue du Dépôf de sel,
à la suite d'une collision entre la
moto qu'il conduisait et une auto,
est décédé hier à l'hôpital.

YVERDON
Cambriolage

(c) Lundi à deux heures, un garde
de Securitas, en faisant sa tournée
habituelle, remarqua que les vitres
d'une des fenêtres du bureau étaient
brisées. Soupçonnant un cambriola-
ge, le garde prévint féléphonique-
ment le chef de gare qui se rendit
aussitôt sur les lieux. Il constata que
des cambrioleurs s'étaient effective-
ment introduits dans le local , mais
qu'ils n'avaient pu, faute d'outillage
approprié, s'attaquer au coffre-fort.

CHRONIQUE RéGIONALE

La Compagnie des tramways ter-
mine cette semaine la réfection de
la voie de la ligne de Saint-Biaise.
Il s'agit d'importants travaux d'en-
tretien , destinés à améliorer le rou-
lement des voitures.

Les voyageurs ont pu se rendre
compte que le roulement est main-
tenant bien meilleur qu'autrefois.
La suspension des voitures a aussi
été adoucie, ce qui complète les
travaux exécutés à la voie.

D'autre part , sur tout le parcours,
les rails ont été limés pour faire
disparaître l'usure ondulatoire qui
s'y était produite à l'usage. Ce lima-
ge améliore encore le roulement
des voitures.

La voie du tramway de Saint-
Biaise est maintenant en bon état et
tiendra jusqu'au moment où elle
sera enlevée pour faire place à un
autre mode de traction , dont l'étude
est en cours.

Dans la presse
Le journal « L'Express » dont la

société d'édition a été mise en fail-
lite la semaine dernière, informe ses
lecteurs qu'il est en mesure de con-
tinuer sa publication. Comme il l'an-
nonce lui-même, la chose a été ren-
due possible « grâce à l'initiative
aussi généreuse que hardie d'une per-
sonne étrangère à l'ancienne admi-
nistration du journal » et grâce aussi
aux mesures prises par le préposé
aux faillites de Neuchâtel.

Après un accident
L'état du jeune R., le cycliste qui

a été atteint samedi soir par une au-
tomobile sur le quai Philippe Godet ,
est plus sérieux que les premières
informations que nous avons reçues
le laissaient croire.

La collision sur les circonstances
de laquelle la justice enquête a été
très violente et le cycliste a été pro-
jeté à plusieurs mètres de distance.
Toutefois, à l'hôpital où il est soi-
gné, on a enregistré un léger mieux
dans la journée d'hier.

Quant à l'automobiliste, dont on a
constaté qu'il n'était pas de sang-
froid , il a été gardé à la disposition
de l'autorité judiciaire.

La réfection
de la ligne de tramway
Neuchâtel - Saint>Blaise

Observatoire de Neuchâtel
17 octobre

Température : Moyenne 12.3 ; Min. 8.6 ;
Max. 15.6.

Baromètre : Moyenne 722.9.
Vent dominant : Direction, S.-S.-E. ; for-

ce très faible.
Etat du ciel : Brouillard élevé Jusqu 'à

11 h. 30, très nuageux l'après-midi.
Clair le soir.

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

Assez beau, brouillards matinaux en
plaine, doux.

Therm., 18 oct., 4 h. (Temple-Neuf) : 10°

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

Niveau du lac, du 16 oct., à 7 h., 429.45
Niveau du lac, 17 octobre, 7 h.: 429.44

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C.F.F., du 17 octobre, à 6 h. 40

-S S Observations „„ „

f f ""«^are. ** TEMPS ET VENT

280 Baie -|- 12 Brouillard Calme543 Berne .... -j- 8 Tr. b. tps >587 Colre .... -- 9 » >1543 Davos .... -- 2 > >632 Fribourg .. - - 8 » »
394 Genève .... --10 » »475 Glarls .... .. 6 » >1109 Goschenen -j- 8 > »
566 mterlaxen -f- 10 Brouillard »
995 Ch.-de-Fda -j- 4 Tr. b. tps >
450 Lausanne + 13 » >
208 Locarno .. -j- 12 > >
276 Lugano .. + 11 » »
439 Lucerne .. - -10 » »
398 Montreux - - 13 » »
482 Neuchâtel -i- 12 Nébuleux »
505 Ragaz 4- 6 Tr. b. tps »
673 St-Gall + 8  » >
1858 St-Morttz. . -¦ 1 » »
407 Schaffh" .. 4- 11 Brouillard >

1290 Ochuls-Tar. + 5 Tr. b. tps »
637 Sierre .... + 9 » »
562 rhoune ..+ 7 > »
389 Vevey .... -t- 12 > »

1609 Zermatt .. + 4 » »
410 Zurich .... -j- 12 Nébuleux >

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le jour nal

Je déclare souscrire à un abonnement
a la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Jusqu'au

31 décembre 1938 . . 2.80
• Le montant de l'abonnement sera

versé à 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 bnUetin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

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

1. rue du Temple-Neu*

Deuxième centenaire de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel »

Notre exposition
d'un ancien atelier

typographique
est ouverte chaque jour , sauf le
dimanche, de 10 h. à midi et de
15 à 19 heures, le samedi jusqu 'à
17 heures.

Nous invitons cordialement
toutes les personnes que cela
intéresse à visiter ce petit en-
semble, qui a déjà reçu de nom.
breux visiteurs.

LA ViE I
N A T I O N A L E  I


