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La politique anglaise

Vers la création d'un ministère
dn service national

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Dans l'attente des décisions du
conseil des ministres d'aujourd'hui,
on continue dans les milieux politi-
ques britanniques à discuter du re-
maniement ministériel.

Deux postes au sein du cabinet
restent à pourvoir : celui du premier
lord de l'amirauté rendu vacant par
la démission de M. Duff-Cooper et
celui du ministre des dominions
après le décès dte lord Stanley.

Deux autres membres du cabinet
ont exprimé depuis longtemps déjà
leur désir d'abandonner le pouvoir.
Ce sont lord Hailsham, lord-président
du conseil et lord Maugham, lord-
chancelier. Enfin , il est question de
créer deux départements nouveaux,
celui de l'approvisionnement et ce-
lui du service national.

Cependant, il semble douteux que
M. Neville Chamberlai n veuille pro-
céder immédiatement à une réforme
radicale de son gouvernement ; le
premier ministre procéderait par
étapes. Les deux premières compren-
dront sans doute la désignation de
lord Stanhope à l'amirauté et de sir
Henderson au ministère du service
national dont la première tâche con-
sisterait à mettre en train la cons-
cription. Il s'agit en l'espèce non pas
d'un service automatique comme ce-
lui de la France mais d'un premier
recensement d'hommes et de ressour-
ces économiques dont la Grand'e-Bre-
fagne pourrait disposer en cas de
conflit.

les troupes anglaises de Palestine
vont entreprendre une action
énergique dans tout le pays

Pour réduire la résistance arabe

JÉRUSALEM, 19 (Havas). — A
partir d'aujourd'hui, les troupes bri-
tanniques vont prendre en main
l'initiative de l'action en Palestine
qui comportera le dégagement de la
vieille ville de Jérusalem et l'occupa-
tion des villes arabes insurgées.

Les forces de police leur sont dé-
sormais subordonnées. Les frontiè-
res ont été fermées à partir de 15 h.
30. Les avions snrvolent sans arrêt
les lieux d'opération. Les troubles
continuent cependant dans les quar-
tiers musulmans.
Lia situation est très tendue

dans la ville sainte
LONDRES, 18. — Un télégramme

du haut commissaire en Palestine,
reçu au ministère des colonies, indi-
que qu'une grande tension continue
de régner à Jérusalem. Les troupes
britanniques occupent tous les points
stratégiques entourant la vieille ville
et échangent une fusillade intermit-
tente avec les rebelles qui se trou-
vent à l'intérieur de l'antique cité,
dans laquelle le couvre-feu reste en
vigueur. Cette dernière mesure a été
étendue à la banlieue.

On ne signale pas de pertes parmi
les forces britanniques.

Exploits de francs-tireurs
à Jérusalem

JERUSALEM, 18. - Les rues de
Jérusalem ne sont plus du tout sû-
res. Les francs-tireurs installés sur
les toits, en particulier , font que plus
personne ne peut circuler sans dan-

ger de mort. De véritables chasses se
déroulent parfois sur les toits et les
francs-tireurs mettent admirable-
ment à profit le fait que les maisons
sont très rapprochées ; il n'est pas
possible d'empêcher que des coups
de feu partent des fenêtres et, bien
qu'il soit interdit depuis 24 heures
de sortir dans les rues, la situation
reste très tendue.

Un poste de police a été incendié
lundi dans la vieille ville de Jérusa-
lem. A Beitsafafa, au sud de Jérusa-
lem, un fonctionnaire juif chargé de
surveiller la construction d'un hôpi-
tal a été abattu à coups de feu par
les terroristes.

Les milieux arabes d'Irak
opposés à une intervention

de M. Roosevelt
BAGDAD, 18 (Havas). — L'inter-

vention des Etats-Unis dans les af-
faires de Palestine, afin de sauve-
garder les droits conférés à Was-
hington par la convention anglo-amé-
ricaine de 1924 et le désir manifesté
par l'entourage du président Roose-
velt d'assurer l'existence d'un foyer
national juif , ont provoqué une vive
réaction dans les milieux arabes na-
tionalistes d'Irak.

Le comité de défense de la Pales-
tine a adressé au président des Etats-
Unis un télégramme de protestation
dans lequel il critique l'attitude de
Washington. La presse manifeste son
mécontentement en conseillant à l'A-
mérique d'éviter de se laisser domi-
ner comme l'Angleterre par le joug
sioniste.

Voici nne vue générale de Jérusalem où la situation est très tendue
à la snlte des récents attentats.

Pas de changement
au sein du cabinet

Daladier

La politique française

avant les prochaines élections
sénatoriales

PARIS, 19 (Havas) . —- Il ressort
des renseignements recueillis dans
les milieux autorisés que la nouvelle
parue dans plusieurs journaux fran-
çais concernant le remaniement mi-
nistériel ou prêtant au gouverne-
ment l'intention de demander la
dissolution de la Chambre, ne re-
pose sur rien de concret.

Si des op inions ont été formulées
dans certains articles de presse au
sujet de la participation éventuelle
de techniciens à l'œuvre de prépa-
ration des décrets lois, il est évident
que ce ne sont là que de simples
hypothèses individuelles dont les
milieux dirigeants n'ont pas encore
eu à délibérer.

Il appartiendrait , le cas échéant,
aux membres du gouvernement
d'examiner sous quelle forme et
dans quelles conditions une collabo-
ration pou rrait être apportée par les
spécialistes sur les questions finan-
cières et économiques en vue du re-
dressement que M. Daladier a reçu
mission du parlement d'opérer.

On doit observer d'ailleurs que
dans les circonstances actuelles, tant
au point de vue extérieur qu'inté-
rieur, il n'existe aucun motif de mo-
difier la composition du cabinet à
quelques jo urs des élections sénato-
riales et du congrès radical-socia-
liste de Marseille.

Le gouvernement de Prague paraît disposé
à faire de nouvelles concessions

Va-t-on vers la solution du p roblème tchéco-hongrois ?

La Hongrie recevrait les districts à forte majorité magyare, y compris
Komarno , tandis que la Slovaquie et la Russie subcarpathi que

conserveraient leurs principaux centres industriels

PRAGUE, 17. - M. Chvalkovski,
ministre des affaires étrangères tché-
coslovaque, a étudié la question de
la cession des territoires à majorité
magyare à la Hongrie et a eu une
longue conversation avec M. Tisso,
président du conseil slovaque.

Alors que le premier contre-pro-
je t tchécoslovaque n'offrait à la
Hongrie que la plus grande partie de
l'Ile au blé, située entre le Danube
et le petit Danube, le nouveau con-
tre-projet proposerait la cession à la
Hongrie de toute l'Ile au blé, y com-
pris le grand port et l'important cen-
tre industriel de Komarno et les ré-

Voici, ancré sur le Danube, le bateau « Sofia » où se sont rencontrés
pour la première fois les négociateurs hongrois et tchèques.

gions frontières situées en Slovaquie,
en dessous d'une ligne allant de Ko-
marno à Lucenec, ainsi que toute la
région de Berchovo.

De la sorte, la Hongrie recevrait
toutes les régions de dense peuple-
ment magyar, tandis que la Slova-
quie et la Russie subcarpathique ne
seraient pas privées de leurs villes
les plus importantes et de leurs
nœuds de communications : Pres-
bourg, Kosice, Uzhorod, Mukacevo,
etc..

Le premier ministre de
Slovaquie se rend à Munich

PRESBOURG, 19 (Havas). - M.
Durcansky, membre du gouverne-
ment slovaque, a reçu le consul gé-
néral de Pologne et le consul géné-
ral de Yougoslavie. Une conférence
des représentants du parti populiste
slovaque a eu lieu chez M. Tisso,
président du conseil slovaque. A la
suite de cette conférence, M. Tisso
a décidé de se rendre à Munich, d'en-
voyer à Varsovie le secrétaire géné-
ral du parti populiste slovaque M.
Sidor et à Zagreb M. Mach, rédacteur
du « Slovak ».

Un émissaire polonais
en Hongrie

VARSOVIE, 19 (Havas). — M. Mi-
chel Lubienski, chef de cabinet de
M. Beck, ministre des affaires étran-
gères, quittera Varsovie mercredi
matin en avion pour se rendre à Bu-
dapest.

Nouvelles menaces
hongroises

BUDAPEST, 18 (M.T.I.) — L'offi-
cieux « Pester Lloyd » écrit dans son
éditorial : « On n'aura pas « acheté »
la paix européenne à Munich pour
qu'en l'espace d'un mois, l'étroitesse
de vues et l'opiniâtreté de Prague
puissent mettre en péril, sur un autre
front, un adversaire moins puissant.
Le gouvernement tchécoslovaque doit
se résoudre à soumettre dans un
délai de 24 heures à la Hongrie, sous
forme d'une note claire et honnête,

des propositions de nature à servir
de base à de nouvelles négociations
par la voie diplomatique.

» Ces négociations ne sauraient na-
turellement être tirées en longueur et
Prague devra s'inspirer de la rapidité
d'action de notre époque. Si le geste
intelligent attendu de Prague n'in-
tervient pas ces prochaines heures,
la Hongrie devra rejeter toute res-
ponsabilité pour les conséquences dé-
coulant du défaut de raison politique
et de volonté d'entente de la Tché-
coslovaquie. »

La reprise des négociations
à Presbourg ?

PRAGUE, 18. — Selon le «Slovak»,
organe du parti populiste slovaque,
la reprise éventuelle des négociations
hungaro-tchécoslovaques se déroule-
rait non pas à Komarno, mais à
Presbourg.

Mais Budapest en ignorait
tout nier soir encore

BUDAPEST, 18 (M.T.I.) - Le pos-
te de Radio-Prague a annoncé for-
mellement mardi à 18 heures que les
négociations hungaro-tchécoslova-
ques reprendraient encore dans le
courant de la journée. A 19 heures,
on déclarait dans les milieux autori-
sés de Budapest tout ignorer à ce
' propos.

Un démenti des milieux
compétents slovaques

PRESBOURG, 19 (Havas). - Les
milieux compétents slovaques dé-
mentent les bruits dont la presse
s'est fait l'écho et d'après lesquels
le gouvernement slovaque désirerait
que les négociations hungaro-tché-
coslovaques se d'éroulent à Presbourg.

_La majorité
carpatho-ukrainlenne entend
Jouir de la même autonomie

que la Slovaquie
PRAGUE, 18. — Le ministre carpa-

tho-ukrainien Revay a déclaré à un
représentant du D. N. B. que la mê-
me situation juridique, pour laquelle
la Slovaquie a lutté, est aussi vala-
ble pour l'Ukraine et que cette situa-
tion doit être aussi reconnue par les
négociations de Prague.

« Nous espérons, a dit le ministre,
que cela ne donne lieu à aucune op-
position fondamentale d'intérêts en-
tre le gouvernement carpatho-ukrai-
nien et le gouvernement central de
Prague. »

Des territoires à majorité
tchèque auraient été occupés
' par les forces allemandes

PRAGUE, 18. — Au conseil muni-
cipal de la ville d'Olomouc (Olmutz)
en Moravie, le maire, M. Fischer, a
relevé que des parties de la Tchéco-
slovaquie où existe une énorme ma-
jorité de Tchèques ont été occupées
par les forces allemandes. Selon le
recensement de 1930, 257 communes
étaient habitées par 224,000 Tchéco-
slovaques et par seulement 15,000 Al-
lemands.

M. Fischer a élevé une énergique
protestation contre l'action entrepri-
se par quelques Allemands d'Olo-
mouc qui le 15 octobre envoyèrent
à Hitler un mémorandum demandant
l'annexion de la ville à l'Allemagne.
Olomouc avec ses environs compte
40,000 Tchécoslovaques et 16,000 Al-
lemands.

Une manifestation déplacée
d'une société zuricoise

à Budapest
BUDAPEST, 18 (M.. T., L) -. L?jeunesse universitaire ' ' hongroise

avait organisé lundi une manifesta-
tion devant le monument des héros.
Pendant celle-ci, apparurent les
membres de la société de chant
«Harmonie» de Zurich, actuellement
en visite à Budapest, qui venaient
déposer une couronne au pied du
monument. Leur président, M. Joseph
Jecker, a prononcé quelques paroles,
disant entre autres : « Nous désirons
de tout cœur que la cause juste de la
Hongrie obtienne satisfaction. » M.
Jecker a ajouté en hongrois : « Dieu
sauvegarde la Hongrie. » Sur ce, le
public a chaleureusement applaudi
les hôtes suisses et acclamé le nom
de leur pays. Les ovations reprirent
lorsque l'«Harmonie» chanta en hon-
grois l'hymne national magyar.

LA RÉVÉRENCE DE Mme LEBRUN
EMBARRASSE LES TECHNICIENS

AMÉRICAINS DE L'ÉTIQUETTE

Depuis qu'il est question d'une visite
des souverains anglais à Washington

La révérence que, par scrupule
extrême de courtoisie a l'égard des
souverains anglais, Mme Lebrun fit
devant le roi et la reine d'Angleter-
re a créé un précédent qui embar-
rasse fort les techniciens américains
de l'étiquette, depuis qu'il est ques-
tion d'une visite de Leurs Majestés
britanniques aux Etats-Unis.

Faire ou ne pas faire la révéren-
ce, telle est la question que se
f)osent les experts à propos de
'inévitable rencontre qui prendrait

place à la Maison Blanche entre le
roi et la reine et leur hôtesse, Mme
Roosevelt.

Les Américains sont, en général,
fort rebelles à l'éti quette européen-
ne: seul de tous les ambassadeurs ,
le représentant de l'Amérique s'est
toujours refusé à porter la culotte
courte et les bas blancs que revê-

tent régulièrement ses collègues
près la cour de Saint-James pour
toutes cérémonies officielles au Pa-
lais royal de Londres.

L'idée que la « première dame »
des Etats-Unis devrait faire la ré-
vérence, si elle plaît à une partie
de l'opinion américaine, déplaît à
l'autre. Il y a les partisans de la
simple poignée de main démocrati-
que, et ils sont nombreux.

Naturellement, les journaliste s
américains n'ont pas manqué d'al-
ler consulter Mme Roosevelt: elle
a répondu qu'elle s'en tiendrait aux
avis des experts. Les experts con-
sultés ont confessé qu'ils s'en remet-
taient entièrement a l'initiative de
Mme Roosevelt. Il est probable , en
fin de compte, que l'on s'en tiendra
à l'inspiration du moment qui est,
au fond , toujours la bonne.

M. Bénès accepte le poste
de chargé de cours

à l'Université de Chicago
CHICAGO, 18 (Havas). — Le pré-

sident de l'Université de Chicago a
annoncé que M. Edouard Bénès, an-
cien président de la république tché-
coslovaque, avait accepté le poste de
chargé de conférence à l'Université
de Chicago. La date de la venue de
l'ex-président Bénès n'est pas encore
fixée.

Un quai Giuseppe Motta à Locarno

La ville de Locarno a inauguré nn quai qui porte le nom de Giuseppe
Motta. La cérémonie d'Inauguration a en lien samedi après-midi à
Mnralto en présence d'une foule nombreuse. Voici M. Motta prononçant

son discours.

ÉCRIT SUR LE SABLE

Images citadines
... Trois heures de l'après-midi.

En pleine ville... t
Sur chaque trottoir, les passants

s'écoulent, le visage crispé. Les
femmes même n'éclairent pas cette
foule.  Leur expression a quelque
chose de dur et de fat i gué...; on y
reconnaît encore la faiblesse des
femmes, mais on n'y retrouve p lus
leur do uceur. Au-dessus des joues
fleuries par le fard, entre les sour-
cils corrigés, se creuse le même pli
que sur le front des hommes. Elles,
comme eux, se laissent conduire
par de mystérieux desseins...; elles
ont renoncé à leur mission, qui est
de sourire, d'égayer, d'encoura-
ger...; leur bouche peinte éclate
comme une enseigne sur leur visage,
mais presque toujours, cette ensei-
gne est pendue à deux rides pro-
fondes et moroses.

Au-dessus de celte foule soucieu-
se, toute la paresse est dans le ciel.
On ne saurait imaginer de con-
traste p lus complet. En bas, l'impa-
tience et la fièvre... ? en haut, la
nonchalance et la douceur. Sur ce
peuple de passants esclaves, qui se
hâtent vers leurs buts dérisoires, de
gros nuages opulents et vagues se
promènent comme des seigneurs
bienveillants.

Images singulières. Dans la rue,
tout est inquiétude et nécessité , tan-
dis qu'en haut — dans le ciel au-
tomnal — tout demeure liberté,
faste , jeu et charme. Il faut  bien que
tous ces hommes courent à leurs
besognes, bien sûr...; mais je me
demande combien il en est, parmi
eux, p our garder au-dessus de leur
travail, comme ce ciel au-dessus de
la ville, un rêve, ou au moins un
amour.

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

Des vandales n'ont rien trouvé
de mieux, l'autre nuit, que de dété-
riorer gravement la fontaine de la
Justice, à la Grand'Rue — un des
monuments les plus connus et les
plus aimés de Neuchâtel. Ils ont scié
un des

^ 
bras du monument et ont

emporté la balance que tenait cette
main.

Souhaitons que les auteurs imbé-
ciles de ce délit singulier soient
retrouvés et qu'on leur fasse... bonne
mesure, puisqu'ils n'ont pas craint
de s'attaquer à la balance de la
justice. Alain PATIENCE.

Un enfant, en Yougoslavie
dort depuis 33 j ours

Dans le village de Novakovitzi,
commune de Budyani, l'enfant du
fermier Bachtra, âgé de cinq ans,
dort depuis trente-trois jours sans
interruption.

Les médecins n'ont pas réussi,
jusqu'ici, à réveiller l'enfant, qui
est alimenté artificiellement avec
du lait.
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PIERRE BENOIT

— Cela a commencé il y a un peu
plus de deux ans, en Ukraine. J'étais
là ; j'ai vu comment ils ont opéré.
Ah ! je vous jure que ça a été du
beau travail de la part de ces deux
gredins... Lui, je ne vous ferai pas
l'affront de vous tracer son portrait.
Vous connaissez cette boue. Et elle ?
Elle, c'est pis encore. Lorsque nous
sommes partis, que nos régiments se
sont formés sur l'Oural, j'ai cru que
mon ami échappait à leurs griffes.
Songez à notre rage en apprenant
qu'ils l'avaient suivi, qu'il en était ar-
rivé à ce degré d'aberration d'instal-
ler sous votre toit sa maîtresse !
Dois-je continuer ?

-r- Oui.
— D'ailleurs, vous vous doutez du

reste. Ces gens-là, qui sait ce qu'ils
lui ont coûté ! Il avait un peu de
fortune. Ils la lui ont mangée. Et
puis, et puis... on va vite, dans cette
voie. Ah ! quand je pense que si nous

avions évacué ce sale pays trois mois
plus tôt, Gregor eût peut-être été
sauvé !.„ Tandis qu'aujourd'hui... Un
colonel gouverneur de district, en
temps de guerre, ça a de l'argent à
sa disposition, beaucoup d'argent. Sa
caisse n'est inspectée que rarement,
trop rarement. Oui, mais elle finit
toujours par l'être. Ce qui devait ar-
river a eu lieu. Quelle horreur I

— Quand doit-il être jugé ? de-
mamdai-je.

— Après demain.
— Et... il sera condamné 7
Le commandant Zeyer promena

sur moi son œil sombre.
— Gardez cela pour vous, dit-il,

vous qui avez pu l'apprécier, qui
avez couru peut-être le même péril
que lui : non, le colonel Gregor ne
sera pas condamné. Pourquoi ? Par-
ce que c'est un brave et parce que
nous, ses camarades!, nous avons ob-
tenu qn'on lui laissât son revolver!
Voilà ! venez maintenant.

Nous gravîmes en silence un es-
cailier, traversâmes un corridor.
S'effaçant, le commandant Zeyer me
fit entrer dans une chambre meu-
blée militairement Sur une chaise,
à côté du lit, il y avait mon sac
de voyage.

— Vous logez ici, dit-il. Il y a un
train qui part pour Omsk demain.
On s'arrangera pour vous y trouver
une place.

Sur un ton qu'il voulait bourru,
mais où je sentis percer l'émotion, il
ajouta :

— Après cette conversation, je n'ai
pas besoin d'e vous enfermer à clef,
n'est-ce pas ?

C'était pourtant ce qu'il aurait dû
faire.

Je ne le savais pas encore moi-
même ; je ne le savais pas davantage
quand, vers six heures du soir, je
quittai ma chambre et m'en allai au
hasard à travers la ville, sans autre
but, je le jure, que de prendre l'air.
J'errai dans cette ville que je ne
connaissais pas, et me trouvai bien-
tôt sur une place entourée de mai-
sons de briques. Au centre était un
square où jouaient des enfants. Les
premières lumières s'allumaient en
même temps que les premières étoi-
les. C'était un de ces crépuscules
blancs de Sibérie, où la nuit et le
jour se fondent en une clarté qui
semble venir de la tombe.

Trois hommes causaient sur le
banc où je m'assis. J'écoutai, incon-
sciemment, leur conversation. Je
compris que c'étaient deux cochers
et un chauffeur. Leurs voitures s'ali-
gnaient, en station, le long du trot-
toir : deux fiacres si vieux qu'ils
semblaient perdre leurs entrailles, et
une automobile tellement rafistolée
qu'il eût été puéril de chercher à en
identifier la marque.

Ces braves gens commentaient de
leur point de vue les événements de
la journée. Les cochers avaient fait
quelques courses, mais le chauffeur
n'avait pas encore étrenné.

— Qui me prendra, à cette heure ?
geignait-il.

Qui ? Mais parbleu, moi 1
— Mène-moi du côté de la gare,

ordonnai-je.
Nous n'avions pas roulé deux mi-

nutes que je lui frappai sur l'épaule.
Il se retourna.

— Qu'est-ce que tu dirais si je te
demandais de me conduire 'à Taïka ?

Taïka est une localité située à en-
viron cent kilomètres de Tchelia-
binsk, sur la route de Novo-Petrovsk.

— A Taïka 1
Il hésitait ; il était partagé entre la

crainte que lui inspirait cette propo-
sition d'un inconnu et le désir de ne
pas laisser échapper une telle affaire.

— Oui, mais il faudrait me donner
trois cents roubles.

— Les voilà.
Nous sortîmes de Tcheliabinsk sans

avoir eu maille à partir avec une
seule patrouille. On arrête les es-
pions, mais on n'a jamais empêché
les fous d'aller jusqu'au bout de leur
folie.

Nous fûmes à Taïka un peu avant
minuit.

— Continue.
Après une brève discussion, décidé

par l'appât du gain, et aussi par la
vue du revolver disposé bien ostensi-
blement près de moi, sur la ban-
quettft , le chauffeur obéit.

Le jour commençait à poindre
lorsque la petite automobile s'arrêta.
Alors, le bruit du moteur ayant ces-
sé, nous entendîmes celui du canon.
Le canon, quand aura-t-il fini de ré-
sonner à la surface de la terre ?

— Je n'ai plus d'essence, fit piteu-
sement mon conducteur.

Et il se mit à se lamenter.
— Ne pleure pas, dis-je à ce pau-

vre diable. Voici trois mille roubles.
C'est deux fois le prix de ta misé-
rable boîte à sardines. A présent,
bonne chance !

Je descendis et m'en allai sur la
route, sans me retourner. Une cin-
quantaine de kilomètres devaient me
séparer encore de Novo-Petrovsk.

Je marchai toute la journée, toute
la nuit, insoucieux de ce que je fe-
rais quand je serais en présence
d'Armide. La tuer 1 La prendre dans
mes bras 1 Peut-être. La revoir, en
tout cas, la revoir ! Il y avait des
instants où cette perspective m'obsé-
dait si fort que je me mettais à
courir.

Vers le sud, le canon tonnait
maintenant avec violence. Comme la
nuit tombait, brusquement, il se tut.
Et , plus que ce bruit , ce silence me
fit frissonner.

Lorsque l'aube se leva de nouveau,
je n'étais plus qu'à deux lieues de
Novo-Petrovsk. Quittant la route, je
pris alors par le sous-bois. Les mous-
ses alentours étaient toutes fleuries
d'oeillets pâles.. .

Il y avait juste trois jours que j'en
étais parti quand m'apparurent les
bâtiments de l'usine, sur laquelle,
dans l'air frais du matin, flottait
doucement le drapeau rouge.

XIV
— Eh bien, est-ce que cette plai-

santerie va durer encore longtemps 1
L'homme à qui j e parlais ainsi se-

coua la tête. C'était bien la trentième
fois que je lui posais cette question.
Il y avait toujours répondu de la
même manière.

Voilà plus d'une semaine que
j'étai s emprisonné à Novo-Petrovsk
et tenu au secret sans avoir subi
l'ombre d'un interrogatoire. On at-
tendait, parait-il, l'arrivée du cama-
rade Tcheressensky, commissaire de
l'armée de l'Oural, et celle du cama-
rade Kraemer, délégué de la Com-
mission extraordinaire de Moscou.

Ces messieurs n'avaient pas I****
de se presser.

(A suivre) .

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, aux
Fahys 69,
PETIT LOGEMENT

de deux-trois chambres, dé-
pendances et part au Jardin.

S'adresser à Mme Ruesch,
Fahys 39, Neuchfttel .

Les Fahys
à proximité de la gare,

logements
trois ebambres

dans belle situation, 51 et
56 .francs. Tout de suite.

Agence Romande immobi-
lière, place Purry 1, Neuchft-
tel , 

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir :
Evole : appartements de cinq

pièces, tout confort.
Stade Quai : appartements de

trois et quatre chambres,
salle de bains, chauffage
central.

Seyon : appartement de cinq
pièces, conviendrait pour
pension.

Garages à la rue du Manège.
Pour le 24 décembre :

Saint-Nicolas : appartement
de trois chambres.
Pour visiter et traiter, s'a-

dresser Etude d'avocat Ed.
BOURQUIN et Fils, Ter-
reaux 9. 

Saint-Nicolas
Pour tout de suite,

beau logement
de trois chambres.

central, eau chaude, concier-
ge, part de Jardin. — Agence
Romande immobilière, place
Purry 1, Neuchfttel .

A louer tout de suite,

trois logements
de trois chambres, un de
deux chambres, dont une
aveo balcon, toutes dépen-
dances et part au Jardin.

S'adresser à Mme Putôt,
Chez-le-Bart.

LOGEMENT
deux pièces, a, louer. — CHEZ
LOUP, Seyon 18. 

A proximité de la gare,
pour tout de suite ou époque
à convenir,

appartement
de deux chambres

(1er étage), tout confort, cen-
tral général, eau chaude, con-
cierge. S'adresser : P. Barbier,
Baint-Honoré 1. Tél. 6 26 57.

Centre de la ville,
à louer appartement
complètement remis
a neuf de 4 cham-
bres dont une indé-
pendante. Bain. Cen-
tral . — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour tout de suite ou date
à convenir :

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

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

GRAND LOCAL
4x10 m., pour magasin, dé-
pôt, etc., vitrine, toilette,
chauffage compris. *,

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

Etude Petitpierre
& Hotz. 

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

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

A LOUER
POUR FIN OCTOBRE

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

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

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

LOGEMENT
deux chambres à louer pour
tout de suite ou époque à
convenir. 30 fr. par mois. —
S'adresser à Mme Piattl ,
Seyon 38.

PESEUX
A louer Immédiatement, dans
belle situation, à proximité
du tram,

joli logement
moderne

trois chambres, bain, chauf-
fage par étage, part de Jar-
din. Prix modéré. Fr. 75.— .

Agence romande immobi-
lière, place Purry 1.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 514 68

A louer Immédiatement:
DRAIZES: trois chambres,

confort, Jardin. Prix Fr. 75. — .
B E A U X - A R T S :  quatre

chambres, chauffage central.
RUE POURTALÈS: quatre

chambres, chauffage central.
RUE DESOR: quatre cham-

bres, confort moderne, super-
be situation.

V I E U X - C H A T E L :  cinq
chambres, cuisine, salle de
bain. Remis à neuf.

ECLUSE: trois chambres,
tout confort.

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

Ouest ville
A remettre immédiatement

ou pour date à convenir

bel appartement
moderne

de trois pièces. Tout confort.
Chauffage général. Concierge.
Conditions très favorables.

Offres écrites sous chiffre
O. M. 793 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monruz, 3 cham-
bres, tout confort. —
Prix Fr. 75 Etude
Petitpierre & Hotz.

Peseux-Carrels
A louer, dès maintenant,

à l'arrêt du tram,
joli logement

quatre ebambres
remis à neuf au goût du pre-
neur. Chauffage central par
étage. Part de Jardin . Prix
avantageux.

Agence Romande Immobi-
lière, place Purry 1, Neuchâ-
tel

^ 

Les Deurres
A louer Joli appartement

de trois pièces. Disponible
Immédiatement. Offres écrites
sous chiffre F. J. 794 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Près de la gare, à
louer appartement
de 4 chambres com-
plètement remis à
neuf. Central. Bain.
Grande véranda. Tue
étendue. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

A LOUER

Beaux-Arts quai
pour tout de suite ou date
à convenir beau 1er étage de
six chambres dont une Indé-
pendante, chauffage central,
salle de bains, W.-O. séparés,
chambre de bonne. S'adresser
Bassin 16. téléphone 6 22 03. +

Avenue des Alpes
Immédiatement, beaux ap-

partements de trois chambres,
à quelques minutes du tram,
tout confort , central, service
de concierge. Vue étendue.
Agence romande immobilière,
place Purry 1, Neuchfttel .

Pour tout de suite,

aux Draizes
Joli logement de deux cham-
bres, loggia, cuisine, dépen-
dances, Jardin. Chauffage
central, eau chaude. Prix
avantageux.

S'adresser & l'Agence Ro-
mande Immobilière, place
Purry 1, Neuchfttel.

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

Etude Petitpierre
& Hptz. 

LOGEMENTS de 3 pièces ;
GARDE-MEUBLES ; LOCAL
POUR ATELIER , à. louer. -
S'adresser ETUDE G. ETTER ,
notaire, rue de la Serre 7.

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

Etude Petitpierre
& Hotz. 

A louer
11, rue J.-J. Lallemand

un Joli rez-de-chaussée suré-
levé, de quatre pièces, tout
confort, belle situation.

Pour le 24 décembre pro-
chain ou époque à convenir.
à remettre

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

PESEUX
A louer pour époque à con-

venir:
Rue de Neuchâtel : trois

pièces, cuisine, bains, chauf-
fage central. Balcon. Situation
ensoleillée dans Immeuble
ayant service de concierge.

Rue de Neuchâtel : trois
chambres avec tout le con-
fort. Chauffage central, bains.
Eventuellement garage dans
la maison. Prix: Fr. 70.— par
mois.

CORCELLES
Avenue F. Soguel: pignon

de trois pièces, balcon avec
vue très étendue, salle de
bains, eau chaude sur évier.
Prix: Fr. 68.— par mois,
chauffage compris.

CORMONDRECHE
A l'est du village: petit lo-

gement de deux pièces, cui-
sine et dépendances dans
maison d'ordre. Conviendrait
à personne aimant la tran-
quillité. Logement remis &
neuf. Prix: Fr. 85.— par mois

Au centre du village: petit
logement d'une chambre et
cuisine. Prix: Fr. 25.— pax
mois.

Four tous renseignements,
s'adresser à Charles DUBOIS,
gérant, à Peseux. Tél. 6 14 13.

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

Etude Petitpierre
& Hotz. 

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

Pour cas imprévu
A louer appartement de

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

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

Etude Petitpierre
& Hotz.

Jolie chambre, maison P.K.Z.Seyon 2, Sme. Même endroit :
petit local pour société ou
garde-meubles.

Chambre confortable pour
dame ou monsieur sérieux.
Central, bains. Parcs 2, 2me,
& droite.

Très belle
GRANDE CHAMBRE
avec un ou deux lits, à louer
(belle vue) avec PENSION
soignée. — Crêt-Taconnet 38,
2me.

On prendrait dans Jeune
ménage un ou deux

enfants
EN PENSION, bons soins as-
surés. — Adresser les offres
sous chiffres M. M 790 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

IMPORTANTE FABRIQUE
cherche

personnes sérieuses
pour la vente d'un produit
de premier ordre dans leur
région. Ecrire « USTDOR >, rue
du Rhône 42, Genève.

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans, honnête et
active, trouverait occupation
dans un magasin de la ville.

Adresser offres écrites &
B. R. 792 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour les travaux de ménage,
dans une boulangerie, à Ber-
ne. Entrée le ler novembre.

S'adresser à la boulangerie
Roth, Berne, Gesellschaft-
strasse 25.

On demande une

repasseuse
au mois, sachant faire la che-
mise smoking. Mme A. Mon-
tandon , Ravlères 8, Vauseyon.

JEUNE FILLE
pas au-dessous de 18 ans, mi-
nutieuse, sachant un peu cui-
re et possédant bons certi-
ficats, est demandée par mé-
nage de trois personnes ayant
commerce à Bâle. Vie de fa-
mille. Occasion d'apprendre
la langue allemande.

Offres avec photographie,
conditions et copies de certi-
ficats, à Mme Bertschi, Wan-
derstrasse 7, Bftle . 16762 X

Entrée immédiate. Confi-
serie de la ville cherche

commissionnaire
Demander l'adresse du No 788
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite BONNE A TOUT FAIRE
dans famille de commerçant,
auprès d'enfants allant à l'é.
cole ; bons soins, vie de fa-
mille. — Demander l'adresse
du No 791 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour travaux faciles : Jar-
din et soins à petit bétail, on
cherche

PERSONNE
d'un certain ftge. — J. V. Ca-
se 8, Corcelles.

On cherche pour tout de
suite

jeune sommeiière
pour brasserie et

JEUNE FILLE
pour le ménage, dans hôtel.

Demander l'adresse du No
785 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite, éventuellement 1er no-
vembre,

jeune homme
intelligent, de 15 ft 16 ans,
pour courses et petits tra-
vaux de bureau.

Faire offres & Case postale
294, Neuchâtel. P3658 N

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, pou-
vant coucher chez elle. De.
mander l'adresse du No 678
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place de

sommeiière
ou FILLE DE SALLE dans
bon restaurant. Français et
allemand. — Adresser offres
à Poste restante gare M. N.
26.12, Neuchâtel.

On cherche place pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, dans ménage aveo
enfants, en vue d'apprendra
la langue. — Offres au Bu-
reau de placement oiten-

v Hammcr, Solothumerstrasse
17, OLTEN. Tél. 26 40.

Jeune fille de 10 à 20 ans
cherche place de

sommeiière
dans petit restaurant, ou
pour apprendre le service do
boulangerie et aider au mé-
nage. — S'adresser à Geor-
gette Ducommun, Fretereu-
les. Tél. 6 5181. 

Jeune P3610N

gouvernante
diplômée, expérimentée, con-
naissant l'allemand, cherche
place auprès d'enfants. Bon-
nes références. Adresser of-
fres k Mlle Marie Thonney,
Salagnon, Vnarrens (Vaud).

Ménagère
Dame de 45 ans se recom-

mande pour tenir un ména-
ge soigné; bonne cuisinière.
Ferait des heures. — Deman-
der l'adresse du No 787 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
24 ans, de bonne famille, dé-
sirant apprendre la langue
française, cherche emploi, de
préférence dans commerce de
vin ou comme commission-
naire dans hôtel. Petits gages
et vie de famille désirés. -S'adresser â Adolf Amlet,
Haag, Selzach (Soleure) .

Demoiselle de toute con-
fiance cherche place de

VENDEUSE
dans commerce de la ville.
(Nourrie et logée chez elle).
Adresser offres écrites à A S.
725 au bureau de la Feuille
d'avis.
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fH Cas imprévu ÉÉ
|$ à louer tout de suite |||
M&] très bel appartement de cinq chambres, avec I
ËgM tout le confort moderne, balcon côté du lac. njjjjjS
Wsjm Prix avantageux. Beaux-Arts 12, Illme étage. Kp^S|gl S'adresser au Corset d'Or. * f f èM

I Cauaeïtuies de taine I
H Bordure JACQUARD 170/220 150/210 140/190 cm. BORDURE JACQUARD _. ?70/210 cm- 150/205 em- I
f â  belle qualité 14.50 11.75 9.95 genre poil de chameau ... 27.50 22.75 ||

Il TOUT JACQUARD 170/220 150/210 140/ioo cm. TOUT JACQUARD 170/220 cm. 150/210 cm. §*
Il fond bleu ou beige .. 17.90 14.90 12.90 coloris pastel 34.50 29.50 H

I TOUT JACQUARD 170/220 150/205 lwlt0 a°n POIL DE CHAMEAU 150/205 150/205 ï05/205 S ËII qualité très douce ... 28.50 23.50 21.50 | véritable, belle qualité 64.- 52.- 42.50 jË

I Cauaextutes p iquées I
Il Couverture piquée, satinette unie, intérieur < ft 75 Couverture piquée, soie rayonne, belle ftO 50 jlf
l'-tî laine frisée, 140/170 cm 10 qualité, intérieur laine frisée, 150/180 cm. «U P|

pi Couverture piquée, soie artificielle, inté-AQ 50 Couverture piquée, reps broché, doublée EQ ||
1 rieur laine frisée, 150/180 cm fcll satinette av. volant, int. laine, 200/280 cm. Wa" m
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Entreprise moyenne de la Suisse allemande cherche pour
place stable :

mécanicien-opticien
Indépendant, habitué & tous les travaux se rapportant axa
Instruments et appareils optiques.

mécanicien pour instruments
Indépendant, avec pratique sur les appareils de mesurage,

dessinateur-machines
exact, habitué à un travail indépendant.

Jeunes citoyens suisses, aptes au service militaire, sont
priés de faire leurs offres, avec currlculum vltae, certificats
et prétentions BOUS chiffre OF 248Z, à Orell FUssli-Annonces,
Zurich , ZUrcherhof. SA. 15358 Z

Pensionnaf cherche pour tout de suite

deux maîtresses diplômées
de langue française, l'une diplômée aussi pour l'anglais,
Places stables.

Ecrire tout de suite avec prétentions, curriculum
vitae et copies de certificats sous chiffre P 21302 L à
Publicitas, Lausanne. A.S. 15986 L.

SITUATION
indépendante, lucrative et de premier ordre, offerte
comme concessionnaires-dépositaires d'une branche
nouvelle à messieurs-actifs ef commerçants. Travail ;
surveillance, correspondance et acquisition. Garantie ou
capital nécessaire : Fr. 500.—.

Ecrire offres sous chiffre P 661-7 L à Publicitas,
Lausanne. A.S. 15985 L.

Giletière expérimentée
demande travail à domicile

fait retouches de confections
RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS

D'HABITS D'HOMMES
BASSIN -14-, 2ms



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 11, rue du Temple-Neuf.
Rédaction t 3, me dn Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

31 vient
d'avoué?

de charmantes robes
de lainage, de coupes
parfaites, coloris mode

Fr. 39.-
Fr. 49.-
Fr. 53.-

UJCt̂ œl̂
^

mM%*t0 ***w1̂  ̂ VUILLEUMIER-BOURQUIN
____^WÏÏJEDES EPANCHEURS-ANGLE RUE DU 

BASSI.
^̂  TELEPHONE : 5.32.8$

spécialiste en tissus et confection

Ménagères économes
et soucieuses de la qualité, demandez à votre épicier la

DAMA
graisse molle comestible à Fr. 1.10 le paquet d'une livre

PRODUIT EXCELLENT ET AVANTAGEUX

1 »

HERBALPINA
LE VÉRITABLE VIEUX BONBON W
PECTORAL AUX HEDBE5 DES ALPE5 8

I u
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Pour sortir d'Indivision, on
vendrait

MAISON
huit-douze pièces

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

Chien fox-terrier
7 mois, à vendre. — S'adres-
ser Cité Suchard 4, Serrières.

Droit comme un I
vous vous tiendrez aveo nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX depuis Fr. 13,50 sui-
vant âge. Envois à choix. H.
Michel , articles sanitaires, 3,
Mercerie, Lausanne. AS224L

Cuisinière à gaz
« Soleure », émaillée blanc, __
quatre feux , avec excellent
four et chauffe-plats fermé,
ayant peu servi , à vendre
pour Pr. 95. — . Une identique
à l'état de neuf à céder & un
prix très avantageux.

BECK & Cle, Peseux
Téléphone 6 12 43

Pour vernir vos tuyaux
et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis aluminium
SANS ODEUR

résitant à 700 degrés

PONTEE f

' «ÇHATEL
Timbre escompte 5 % *

Mesdames, prof itez !

Jeunes poulet blanches
du pays

â Fr. 1.40 le demi-kilo

Poulets du pays
â Fr. -I.60 le demi-kilo

AU M A G A S I N

LEHNHERR frèrei

l^MSt"¦ - / i ï jBtik

Elégant fUchelleu consu-trêpoinle. Talon bottier
très léger. Combinaison chamois et modacall.

En noir 28.S0 En bleu 29.S0
BALLY VAS AN 0 forti fie le pied!

CHAUSSURES

âè/mâ

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

u G. Gerster
!M ______

I Saint-Maurice 11, à Neuchârel, offre à remettre B
* son commerce avec fabrication , et son magasin L-j
ls] de détail, Bazar Neuchâtelois. Affaire susceptible | ;

B 
d'un grand développement. ¦

Tous nos meubles
noilfc sont S&rantls S ans
IICUI3 contre tous vices de
construction et chauffage
central. Livraison franco do-
micile par camion.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Tél. 6 23 75

Neuchâtel

Beau

RAISIN DE TABLE
doux, Ire qualité (propre pro-
duction). Petite caisse de 7 y2
kg. 3 fr. 40, petite caisse de
10 kg. 4 fr. 50, contre rem-
boursement. Piazza, Exporta-
tion, Dino (Tessin). AS72160

ofôàéfè
fd coqpémff rê ae Q\
(jOBSommaûow

LE JEUDI :

Champignons
frais

D E PA R IS
27 c. les 100 gr.

Un potager
neuchâtelois

en parfait état, avec bouil-
loire cuivre, quatre cassero-
les, un « tœfflet », tuyaute-
rie, socles béton , plus une
couleuse de 50 litres, le tout
à enlever tout de suite pour
Fr. 65.-.

Deux réchauds à gaz à
deux et trois feux, à Fr. 10.—
et 16.-.

BECK & Cle, Peseux
A vendre belles

pommes de terre
à chair Jaune, ainsi que pom-
mes d<- garde. — H. Krebs,
« Le Buisson », Salnt-Blalse.

A vendre

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

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion.
Succès. — Case transit 456,
Berne. SA 1955 B

leçons
de violon

pour débutants. — Demander
l'adresse du No 782 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Prêts
sans caution, avantageux, ra-
pides, discrets, à fonctionnaire,
employé à traitement fixe,
personne solvable. Rembour-
sement : 12 à 24 mois. Réfé-
rences à Neuchâtel. Va sur pla-
ce.Timbre-réponse. Banque de
Prêts S.A., Paix 4, Lausanne.

lÔÔÔlrT
pour trois ans sont demandés.
0% d'intérêt. Références à
disposition. — Adresser offres
écrites à Q. M. 744 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter une

armoire
Téléphoner au 5 10 46.

Bicyclette
pour homme (1 m. 85), avec
changement de vitesses st
possible. — Ecrire sous B. C.
784 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Auto
On achèterait « Fiat » ou

autres marques, 6 ou 7 CV.
De préférence décapotable.

Offres écrites sous chiffres
D. B. 783 au bureau de la
Feuille d'avis.

PIAIO
On demande à acheter un

piano d'occasion en bols
brun, en bon état. Prière d'é-
crire en indiquant la mar-
et le prix , sous chiffres P. S.
789 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jï J P

éAtbie ftftfe./
C'est le cri de l'enfant, de la mère et
du père qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la lable fume ce merveilleux
petit déjeuner aux sucres de fruits exo-
tiques, nourrissant, savoureux et éco-

300 Gr. nomique. 20 tasses pour 85 cts.
85 Cts.

H Ka-Aba
§?! Krgjg boisson des plantations

AS 3680 Z

Spécialité de rideaux
Treille 9 - „nf

X,» ***' vw Ne ne hâte!

Installations d'appartements Madame veuve André
Favre, son fils Paul et
toutes les familles al-

i liées, dans leur Immen-
se douleur se sentent;
pressés de remercier tous
ceux qui les ont entou-
rés de leur affection pen-
lant ces Jours de cruelle
séparation. Ils garderont
de chacun un précieux

i souvenir de reconnais-
sance émue.

Saint-Nicolas No 12.

¦B_Bn_B_H_____________B_HH___Kl
Monsieur Paul GRISEL,

Mademoiselle Suzanne
GRISEL, Mademoiselle
Louise DUCOMMUN et
Madame Marie NARDIN ,
profondément touchés
des nombreuses marques
de sympathie reçues à
l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper,
remercient tous ceux qui
ont pris part à leur pei-
ne. Un merci tout spé-
cial à ceux qui ont soi-
gné, entouré et fleuri
leur chère disparue.

Neuchâtel,
le 18 octobre 1938.

BOUTONS
\ G R A N D  C H O I X

Bazar
neuchâtelois

Saint-Ma urice 11

Papiers peints
durables...

Utopie ? Non ! Réalité !

Vos fournisseurs ?

MBMÇIHE
l-MAUPUCE2>5____î HEUCHATa

E. Notter
Tapissier - décorateur

Terreaux 3

Meubles
style et modernes

SUPERBE CHOIX
DE TISSUS

Rideaux - Literie
Réparations

Demandez toujours KSJ _P __% ÏS_^__^cî"f5et partout les E3VIIKUU I d

^
pïïmN ft // à te bourguignonne

j&MJAWŒT î-fe-. f  Jwl&> préparés par la Maison

S^̂ ^W G" 
MARTIN

- HOFER
^^^^^^^^^Kîj^y Les Charbonnières (Vaud)

«™*3a§ie«a3f§ §»^  ̂ A. ROCHAT - MICHEL)
Préparation journalière - Propreté rigoureuse - Qualité
insurpassable — Même adresse: Vente des réputés

VACHERINS DE LA VALLÉE
*̂^̂ m̂ ^^**********^****̂ ^^^^^^^mmMmmn^^^*n***umum*m*m*

JOLIS MANTEAUX
pour fillettes

y* \ \En tissu fantaisie, (*y -j^."bonne qualité ^oflEJlk»-» f

45 à 60 cm. 65 k 95 cm. __^_§^P Ĵ^^^^^Ms_.

12.90 14.50 ^̂ ^̂ P &̂î ^̂
En tissu diagonale , *JÊÊ&W$$i

 ̂
'

45 à 60 cm . 65 à 95 cm. Ê0Ê?^-0&k '

12.30 14.50 ^̂ ^B^̂  ̂ ¦

Venez voir notre grand 
^^^^^^®^É^Éassortiment de vête- j ^tâg%%m^î&* j

ments pour fillettes / / \r
(une galerie). Une vi- f J l
sife ne vous engage à / J  _ \

rien. I 1 j

VUARRAZ ?:
Vêtements élégants pour dames et fillettes
Rue Saint-Honoré Rue Saint-Maurice \

^£5jH | Itf
^̂ i«egaM»/|i;': .sj m£ en cuir chromé

llpp' J. Kurth

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble
Vente définitive

L'offre insuffisante de Pr. 31.000.— faite à la première
enchère du 13 octobre 1938, n'ayant pu être acceptée, l'Office
des faillites de Neuchâtel réexposera en vente publique, le
mardi 29 novembre 1938, à 16 h. 30, à l'hôtel du Poisson à
Marin, l'Immeuble désigné comme suit au

CADASTRE DE MARIN
Article 905, plan folio 3, Nos 59 à 62, A MARIN, bâtiments,

place et Jardin de six mille cinq cent trois mètres carrés.
Assurance des bâtiments contre l'incendie Fr. 105,100.—
Estimation cadastrale » 70,000.—
Estimation officielle » 50,000.—
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète de l'Immeuble et des servitudes, ainsi que les conditions
de la vente, qui sera définitive et aura lieu conformément &
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès
le 15 novembre 1938.

Donné pour trois Insertions à sept Jours d'intervalle dans
la c Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 18 octobre 1938.
Office des faillites:

Le préposé: A. HUMMEL.

Enchères publiques
de champs
à Coffrane

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

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

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

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

CADASTRE DE MONTMOLLIN
Article 94, Rive champ de 4090 m2

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Paul
Jeanneret , notaire ,, à Cernier, chargé de la vente.

Pour la fondue
Un trio parfait :
Réchaud Norma
Caquelon D. R. V.
Fourchette spéciale

N^UCHATFl

Ménagères, attention!
En collaboration avec l'Office de propagande

des produits laitiers, nous remettons gratui-
tement à chaque acheteur de fromage un ma-
gnifique livret (édition 1938), 10 illustrations
couleurs, 32 pages, 60 recettes de mets au fro-
mage. Distribution seulement trois jours : jeudi 20,
vendredi 21 et samedi 22 octobre,

chez PRISI, Hôpital 10, NeocMiel

(jomomm&r/oi£J
Pommes de terre

pour encavage
marchandise du pays

garantie saine et de conserve
blanches « Mille fleurs » Fr. I f . 50
jaunes » 1 2.5Q

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

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



TOKIO, 18. — L'agence Domei
confirme officiellement l'occupation
de Yangsin par les Japonais . Yangsin
est une ville importante au sud du
Yangtsé , à 85 km. environ au sud-est
d'Hankéou. Elle était l'objectif prin-
cipal des Japonais dans ce secteur
depuis plusieurs semaines.

Les Croix-rouges chinoises
sont prêtes à évacuer

Hankéou
HANKEOU , 18. - Les Croix-rou-

ges chinoises ont reçu des instruc-
tions de se tenir prêtes à évacuer
Hankéou. Les autorités insistent au-
près de la population civile pour que
l'évacuation d'Hankéou soit effec-
tuée rapidement.

Sur le front de la Chine
du sud

_Les Chinois tiendraient
l'ennemi en échec
à l'est de Canton

HONGKONG, 18 (Reuter). - Les
journaux mettent mardi matin en
vedette le compte rendu d'une gran-
de bataille qui se déroulerait actuel-
lement aux environs de Tsang Hsing,
à 72 km. à l'est de Canton.

Selon ces informations, les Chinois
tiennent les Japonais en échec dans
ce secteur depuis 36 heures. Toute-
fois, on apprend de source digne de
foi que les forces japonaises conti-
nuent leur avance rapide vers Can-
ton et ne rencontrent que peu de
résistance. Les observateurs étran-
gers à Canton prévoient la chute de
cette ville avant celle d'Hankéou et
les résidents japonais de Hongkong
déclarent que Canton sera peut-être
occupée par les Japonais d'ici quin-
ze j ours.

La ligne de chemin de fer
Canton-Hankéou est coupée

TOKIO, 18. — Du nord du Yangtsé
les troupes japonaises annoncent
qu'elles se sont rendues maîtresses
des monts Tapieh. Au sud du Yang-
tsé les Japonais ont occupé mardi à
9 heures l'importante base chinoise
de Yang Hsin , à l'est de Sienning,
sur la ligne de chemin de fer Can-
ton-Hankéou. On confirme mainte-
nant que le chemin de fer Canton-
Hankéou a été coupé au sud-est de
Chekloune dimanche après-midi.

Les Japonais
ne sont plus qu'à

85 kilomètres
d'Hankéou

Vers un mouvement
diplomatique important

à Rome
ROME, 18. — Le mouvement diplo-

matique d'ont on a parlé à maintes
reprises deviendra vraisemblable-
ment effectif au cours de novembre.
Il se confirme que ce mouvement
aura pour point de départ la nomi-
nation d'un ambassadeur d'Italie à
Paris et le remplacement de M. Su-
vich, qui représente l'Italie à
Washington ef qui vient d'être nom-
mé président du conseil d'administra-
tion de plusieurs compagnies d'as-
surances.

Le mouvement diplomatique de-
vrait, selon certains bruits, être
d'une ampleur considérable. C'est
toutefois sous toutes réserves qu'il
faut accueillir les prévisions circu-
lant actuellement.

M. Bastianini , sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères , serait
nommé ambassadeur à Berlin. M.
Rosso, actuellement à Moscou, irait
à Varsovie, M. Mario Indelli irait de
Belgrade à Bruxelles, M. Giovanni
Marchi , de Santiago du Chili à Mos-
cou, M. Massimo Magistrati , conseiller
à l'ambassade de Berlin , serait nommé
ministre à Budapest, M. Ugosola irait
de Bucarest à Rio-de-.Ianeiro , M.
Emmanuel Grazzi , actuellement au
ministère des affaires étrangères, se-
rait nommé à la Haye, M. Luigi Vin-
cigli irait de Budapest à Buenos-
Ayres, enfin M. Pietro Marchi , actuel-
lement au ministère, serait nommé à
Belgrade et M. Pietro Arondei Va-
lentino, d'e Varsovie, irait au minis-
tère des affaires étrangères en qua-
lité de secrétaire général.

Le comité directeur
de l'Alliance démocratique

appuie l'attitude
de M. Flandin

PARIS, 19 (Havas). — Le comité
directeur de l'Alliance démocratique
a entendu un long exposé de M. Flan-
din , son président , sur son attitude
au cours de la récente crise interna-
tionale. Il a voté à l'unanimité moins
deux voix et une abstention un ordre
du jour approuvant les actes de son
président .

La presse de Varsovie attaque
le gouvernement de la Lithuanie à propos

du traitement de la minorité polonaise

En dépit de l'accord de mars dernier

Les nazis de Dantzig critiquent
aussi l'attitude de Kaunas

VARSOVIE, 18 (Havas). — Pour la
première fois depuis le règlement
polono-lithuanien en mars dernier,
la presse officielle polonaise attaque
le gouvernement de Kaunas au su-
jet de bagarres entre Polonais et
Lithuaniens et des répressions anti-
polonaises dont ce gouvernement se
serait rendh coupable à l'égard de
la minorité polonaise.

A la suite de ces incidents, l'Union
des Polonais de Lithuanie a adressé
au président du conseil polonais et à
M. Joseph Beck, ministre des affai-
res étrangères, un mémorandum sou-
lignant que la propagande antipolo-
naise en Lithuanie jouit d'une en-
tière impunité et ajoutant que les
Polonais de Lithuanie se sentent
aussi Polonais que ceux qui habitent
les territoires tchécoslovaques re-
couvrés par la Pologne. Le mémo-
randum réclame, en conséquence,
« l'application de mesures plus radi-
cales en vue de défendre les Polonais
en Lithuanie. »

Les nazis de Dantzig
se plaignent des passe-droits

accordés par la .Lithuanie
au gouverneur de Memel
VARSOVIE, 18. — Le « Danziger

Vorposten », organe national-socia-
liste de Dantzig, publie un article sur
la question d'e la minorité allemande
en Lithuanie. « Le gouvernement li-
thuanien , écrit-il , en accordant au
gouverneur de Memel des pouvoirs
spéciaux qui lui permettent de res-
treindre la liberté de la presse et la
liberté de réunion s'est livré à un
réel abus de confiance à l'égard des
Allemands de Memel qui ont toujours
témoigné de leur loyauté à son
adresse. Les Allemands de Memel
exigent la stricte application du sta-
tut international de la ville. » En
outre, le même journal adresse
un avertissement au gouverne-

ment lithuanien , déclarant : « Kau-
nas doit réfléchir à cette question
avant le ler décembre, date à la-
quelle se dérouleront les élections à
la Diète de Memel. Le résultat de ces
élections constituera la réponse alle-
mande à cet abus de confiance. »

_La Pologne passera
des commandes au Reich
BERLIN, 18 (D.N.B.) — Des re-

présentants des gouvernements polo-
nais et allemand ont signé un accord
aux termes duquel la Pologne pas-,
sera des commandes à l'industrie du
Reich.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 17 OCt. 18 oct.

Banque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit suisse 652.- d 650.— d
Crédit foncier neuch. 598.— 598.-
Soc. de banque suisse 618.— d 618.— d
La Neuchâtelolse 465.— o 440.— d
Câb. électr. Cortalllod 3200.— 3000. - d
Ed. Dubled & Cle 420.- 420. —
Ciment Portland 960.— d 1000.— o
Tramways Neuch. ord. 50.— d 50.— d

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

» » privll. .. 92.— d 92.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 % 1902 101.75 101.75 d
Etat Neuch. 4 % 1928 100.25 d 100.25 d
Etat Neuch. 4 % 1930 104.— d 104.— d
Etat Neuch. 4 %  1931 104.- 104.- d
Etat Neuch. 4 % 1932 104.- d 104.- d
Etat Neuch. 2 % 1932 91.50 91.50
Etat Neuch. 4 % 1934 104.— d 104.- d
Ville Neuch. 3 % 1888 101.- d 101.— d
Ville Neuch. 4 y ,  1931 104.— 103.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.50 103.- d
Ville Neuch. 3 % 1932 102.- d 102.- d
Ville Neuch. 3 y  1937 101.- d 101.- d
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 75.- d 75.- d
Locle Z yt % 1903 -.- -.-
Locle 4 %  1899 -•- ——
Locle iÙ 1930 73.— d 73.- d
Saint-Bftise i%  1930 102. - d 102.- d
Crédit foncier N. 5 % 103.— d 103.- d
Tram; Neuch. 4 % 1903 -.— ~ ~  ,
J. Klaus 4 'A 1931 . . . .  100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.- d 100.25
Suchard 4 % 1930 . . . .  102.- d 102. - d
Zénith 5 % 1930 . . . .  100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale \ % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 17 oct. 18 oct.
Banq. Commerciale Bâle 465 o 455 d
Un. de Banques Suisses 580 o bi t
Société de Banque Suisse 625 622
Crédit Suisse 652 650
Banque Fédérale S.A. . . 543 o 540
Banque pour entr . élect. 500 4B7
Crédit Foncier Suisse . . 290 o 287
Motor Columbus 292 289
Sté Suisse lndustr . Elect. 415 o 410
Sté gén. indust. Elect. . . 350 350
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 93 92
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2775 2750
Bally S.A 1185 o 1160 d
Brown Boverl & Co S.A. 203 ^04
Usines de la Lonza . . .  512 ° 500 a
Nestlé 1256 1262
Entreprises Sulzer . . ..  714 712 d
Sté Industrie chlm. Bâle 6155 6175
Sté Ind. Schappe Bâle . . 480 480
Chimiques Sandoz Bâle . 9000 d 9000 d
Sté Suisse Ciment Portl . 970 975 d
Ed. Dubled & Co S.A. . . 420 420
J. Perrenoud Co, Cernier 300 o 300 o
Klaus S.A., Locle 150 o 150 o
Câbles Cortaillod 3200 3225 o
Câbleries Cossonay . . . .  1925 o 1900
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Americana Elec. 1225 1205
Italo-Argentlna Electric. 163 162
Allumettes Suédoises B . 28 M> 28%
Separator 117U 118 M
Royal Dutch 803 785
Amer. Europ. Secur. ord. 33 V4 32>£

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 17 oct. 18 oct.

Banque nation, suisse -.— — .—
Crédit suisse 652.- 652.—
Soc. de banque suisse 621.50 624. —
Générale élec. Genève 351.— 348.50
Motor Columbus . . . 292.50 m 290.—
Amer. Eur. Sec. prlv. 405.— 408.50
Hispano American E. 243.50 239. —
Italo-Argentine électr . 164.— 162.—
Royal Dutch 807.— 782.50
lndustr. genev. gaz. 360.— m 350.—
Gaz Marseille —.— - ¦ —
Eaux lyonnaises capit. — 143.— d
Mines Bor. ordinaires 306.— 292.50
Totis charbonnages . 84.— 83.50 m
Trifail 13.40 m 13.25
Aramayo mines . . : . 34.40 34.40
Nestlé 1256.50 1260.—
Caoutchouc S. fin . . 32.— 31.10
Allumettes suéd. B. . 29.— 28.50

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 . . — .— — .—
3 % Rente suisse . . .  — — <— .—
3% Ch. fédéraux 1938 98.90 — ¦-
3 % Différé -.- 100.75
4 %  Fédéral 1930 . . . 105.50
3 % Défense nationale 102.75 102.40
Chem. Franco-Suisse — .— 535.—
3 %  Jougne-Eclépens -• — 495. — d
3 y ,  % Jura-Simplon 101.— d 101.— d
3 % Genève à lots . . 133.— 135.—
4 %  Genève 1899 . . . -•- 512.-
3 % Fribourg 1903 . . 511.— — .—
4 % Argentine 1933 . 101.50 m 101.50 m
4 %  Lausanne — • — — .—
5 % Ville de Rio . . . 92.- 91.— m
Danube Save 17.— m 17.— .
5 %  Ch. Franc. 1934 . 991.- m  993.—
7 % CheSïi. fer Maroc 1217.50 m 1217.50 m
5% Paris-Orléans . . . 947.50 m 948. —
6 %  Argentine céd. . . — • — . - ¦ —
Crédit f . Egypte 1903 277.50 m 277.50 m
Hispano bons 6 % . . 272.50 m 277 —
4 V, Totis char . hong. -.— — .—

Nouvelle hausse du Paris et du Lon-
dres à 11.73 (+2 >A c.) et 20.95 .4 (+2 c).
Stockh. 108.- (+20 c). Oslo 105.35 ( +
20 c). Cop. 93.60 (+15 c). Baisse du
dollar à 4.40 % ( -%) .  Brux . 74.50 (-12K
c). Amst. 239.90 ( — 50 c). Buenos-Ayres
110.25. La baisse domine sous la conduite
des valeurs américaines . Trente actions
en baisse. 14 en hausse, 8 sans change-
ment. Crédit foncier suisse 290 (+5). Co-
lumbus 290 (+6). Hispano 1220 (-20).
Royal 778. 87 (-18).

Banque nationale suisse
Selon la situation au 15 octobre, l'en-

caisse or présente une augmentation de
22,6 millions de francs et s'Inscrit à
2,873,4 millions. On peut expliquer cette
élévation du stock-or par la faiblesse de
la livre et la demande dont le franc suis-
se fut l'objet.

Les devises sont à 308,1 millions, en
diminution de 3 millions sur la Suisse
et se présentent sans changement à
55,8 millions, tandis que les rescriptions
de la Confédération subissent à nouveau
une diminution de 18 millions de et fi-
gurent pour 36,5 millions. Les avances
sur nantissement sont à 22 ,9 millions, en
recul de 3,9 millions; quant aux effets
de la Caisse de prêts, ils s'inscrivent à
6,9 millions, en diminution de 0,3 mil-
lion.

Au cours de la seconde semaine d'oc-
tobre, la circulation des billets s'est dé-
gonflée de 69,6 millions et s'élève à
1,733,8 millions. Ainsi la circulation qui
avait fortement augmenté pendant le
mois de septembre a continué d'évoluer
vers un volume plus normal , sans toute-
fois que le reflux enregistré depuis le
début du mois, soit 200 millions en chif-
fre rond, atteigne les sorties de la der-
nière semaine de septembre (233 mil-
lions). Le recul des billets se traduit aux
engagements à vue par une augmenta-
tion do 70,6 millions; ce poste s'élève ac-
tuellement à 1,635.9 millions.

Au 15 octobre, la circulation des bil-
lets et les engagements à vue étaient
couverts par l'or à concurrence de
85,27 %.

Notre commerce avec la Yougoslavie
I • Vu l'état du règlement des marchan-
dises dans le trafic des paiements entre
la Suisse et la Yougoslavie, la division
du commerce du département de l'éco-
nomie publique doit contingenter l'ex-
portation de toutes les marchandises à
destination de la Yougoslavie.
Les perspectives boursières à New-York

Le sentiment du marché demeure op-
timiste, tout au moins quant aux pers-
pectives jusqu 'aux élections de novem-
bre. Pour la suite, les vues que l'on en-
tend exprimer sont moins unanimes. En
tout cas, pour le présent , on relève avec
satisfaction l'amélioration de la situation
des affaires et l'apparent relâchement
qui s'est manifesté depuis peu dans l'at-
titude autrefois intransigeante de l'ad-
ministration à l'égard des représentants
de l'industrie privée, de celle des ser-
vices publics en particulier.

0 Le mark colonial
n résulte d'indications recueillies à

bonne source qu 'une commission consti-
tuée à la Relchsbank étudie la création
du « kolonlal-mark ». Cette décision du
Dr Schacht de préparer une nouvelle
manipulation monétaire à l'occasion d'un
éventuel retour d'une ou plusieurs an-
ciennes colonies au Reich, laisse suppo-
ser que cette question est plus avancée
qu'on ne peut le supposer.

L'émission de ce mark colonial serait
limitée provisoirement â un demi-
milliard.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

*, Le Conseil d'Etat du canton de So-
leure a ordonné que l'on recueille dans
tout le canton les déchets de toutes sor-
tes. On espère ainsi réaliser en utilisant
ces déchets une somme de 60,000 francs.
Il a chargé une commission de l'aide
d'hiver et l'office cantonal du travail
d'organiser cette action .

A I.'E T R A N G E R

*, Les gouvernementaux espagnols ont.
déclenché de nombreuses contre-attaques
sur le front de l'Ebre. Elles ont toutes
été repoussées et les nationaux ont fait
plusieurs centaines de prisonniers.

On apprend d'autre part que le bilan
d'un bombardement aérien effectué mar-
di matin sur Dénia est de 15 morts et
de 28 blessés.

*, On mande de Washington que M.
Cordell Hull a annoncé qu 'il avait reçu
la réponse de l'Italie & sa note concer-
nant les juifs américains habitant l'Ita-
lie. M. Hull indique que cette réponse
prévoit la constitution d'une commission
qui examinera chaque cas particulier.

*, On mande de Rome que les fouilles
effectuées près de la petite ville d'Adrla ,
dans le delta eu Pô, ont abouti à de
nouvelles découvertes ces derniers Jours.
Pas moins de 307 tombeaux d'une époque
antérieure à celle de Rome ont été mis
au Jour . C'est là très probablement que
se trouvent les. plus importantes fouilles
étrusques antérieures à l'époqu e romai-
ne.
, +, La police anglaise a arrêté un ma-
rin en chômage, Georges Cooper, 19 ans,
qui s'était introduit au début de la ma-
tinée dans un bureau de l'amirauté à
Londres en brisant . une vitre et y, -&vjiltà
forcé plusieurs tiroirs. Un gardien le dé--*
couvrit dissimulé sous une table. H est
inculpé pour le moment, de tentative de
vol avec effraction. <

-*-, Un bulletin signé de huit médecins
a été publié sur l'état de santé de Kemal
Ataturk . Le bulletin constate .qu'une cer-
taine amélioration s'est produite mais
que les troubles nerveux persistent.

M. François-Poncet
prend congé du

chancelier Hitler
à Berchtesgaden
BERLIN, 18. — M. François-Poncet

s'est rendu mardi à Berchtesgaden
pour prendre congé du chancelier
Hitler avant son départ pour Rome.
L'avion spécial du chancelier avait
été mis à la disposition de l'ambas-
sadeur de France qui retournera pro-
bablement demain matin à Berlin.

Le « fiihrer » lui exprime
des remerciements

BERCHTESGADEN, 18 (D.N.B.) —
Le communiqué suivant a été publié

' à l'issue d'e la visite de l'ambassa-
deur de France à Berlin : Le « fiih-
rer a-chancelier a reçu mardi au
Berghof , sur PObersalzberg, en pré-
sence de M. de Ribbentrop, minis-
tre des affaires étrangères, la visite

PHe M. André François-Poncet, jusqu'à
présent ambassadeur de France à
Berlin, à l'occasion du départ de
celui-ci. Le chancelier a exprimé à
l'ambassadeur venu prendre congé
de lui ses remerciements pour ses
efforts loyaux en vue d'amener une
amélioration des relations franco-
allemandes et par là d'assurer la
paix.

M. François-Poncet
irait à Rome

à la fin du mois
PARIS, 18 (Havas). — On pense

dans les milieux autorisés que M.
François-Poncet prendra possession
de l'ambassade de France à Rome
vers la fin de ce mois.

Le nouvel ambassadeur
de France à Berlin

Le gouvernement français a de-
mandé au gouvernement allemand
son agrément à la nomination de M.
Coulondre, ambassadeur de France
à Moscou, comme ambassadeur à
Berlin , en remplacement de M. Fran-
çois-Poncet.

Un raid New-York-Bucarest
interrompu à Miami

par un capotage
MIAMI, 18. — Le bimoteur piloté

par l'aviateur roumain Alexandre
Papana a capoté au moment du dé-
collage en route pour Bucarest via
l'Amérique du Sud. Papana et son
compagnon , Max Constant, sont in-
demnes. Le train d'atterrissage et les
"hélices ont été endommagés.

On rappelle que Papana avait dé-
collé de New-York le 15 octobre en
direction de Miami , première étape
de son vol New-York-Bucarest. Il
comptait mettre une semaine pour
effectuer son vol en traversant l'At-
lantique' sud, Natal et Dakar.

Cinq communistes étranger»
arrêtés à Bâle et à Zurich
BERNE, 18. — On communique du

palais fédéral :
« Cinq communistes étrangers , cou-

pables d'avoir enfreint la loi sur les
agents provocateurs, ont été arrêtés
à Bâle et à Zurich. L'enquête menée
par la police fédérale, en liaison avec
les polices cantonales et locales , a
prouvé que les individus arrêtés sur-
veillaient en Suisse des personnes,
dont les vues politiques et l'activité
ne correspondent pas à la politique
suivie par l 'Internationale commu-
niste. D'autre part , on a pu établir
que des rapports de délation ont été
envoyés en Espagne.

» Le ministère public de la Confé-
dération a remis l'affaire aux auto-
rités judiciaires zuricoises pour en-
quête complémentaire et j ugement
parce Que cette affaire est contraire
à l'article 2 de l'arrêté fédéral rela-
tif à la protection et à la sécurité de
la Confédération du 21 juin 1935. >

Trois individus sont arrêtés
sous l'inculpation

d'espionnage
BALE, 18. — Le ministère public

de Bâle communique : La section po-
litique du ministère public a arrêté
dimanche matin à Bâle, un couple
suisse domicilié en ville , et en même
temps, avec l'aide de la police can-
tonale soleuroise, elle a fait arrêter
à Soleure un représentant suisse, ann
ciennement domicilié à Bâle. Les
trois personnes arrêtées ont fait de
l'espionnage militaire en Haute-
Alsace au profit du service de ren-
seignements allemand. La femme ar-
rêtée a, de plus , dénoncé des person-
nes de la ville à un fonctionnaire
allemand.

Deux alpinistes sont tirés
d'une fâcheuse position

au Grand Mythen
SCHWYZ, 18. - Dimanche matin,

deux touristes, l'un de Kiisnacht,
dans le canton de Zurich, l'autre de
Zurich, tentaient l'escalade du Grand
Mythen par le sud. Ils dévièrent trop
sur. la droite et ne purent poursui-
vre l'ascension. En revanche, ils
avaient trop peu de corde pour re-
descendre. Après de patients efforts ,
ils finirent par réussir à attirer l'at-
tention sur eux et, dans l'après-midi ,
une colonne de membres de la sec-
tion Mythen du Club alpin suisse
partait à leur secours. Les sauve-
teurs, voyant l'impossibilité de réus-
sir à les sortir de leur pénible posi-
tion le dimanche encore, rebroussè-
rent chemin pour recommencer le
lundi. Après 4 heures de longs ef-
forts, ils parvinrent jusqu 'aux deux
ascensionnistes qui purent rentrer
le lundi soir à Schwyz.

Chute mortelle d'un étudiant
près de Kienthal

KIENTHAL (Oberland bernois),
18. — Le jeune Hans Werder, étu-
diant , âgé de 17 ans, a été mortelle-
ment blessé en redescendant de
l'Aermighorn. Il traversait des ébou-
lis qui ne présentent aucun danger
quand, probablement par suite d'une
indisposition subite, il tomba. Ses ca-
marades purent le retenir et l'empê-
cher de rouler jusqu 'au bas de la
pente. Il avait néanmoins le crâne
fracturé. Il fut transporté à Fruti-
gen où il succomba.

NOUVELLES DIVERSES

Communiqués
Chemins de fer fédéraux

Admission d'apprentis
pour le service des trains

La direction du premier arrondissement
des chemins de fer fédéraux engagera
pour le ler janvier 1939, un petit nom-
bre d'apprentis pour le service des
trains.

Il ne peut être admis que des Jeunes
gens de nationalité suisse, âgés de 20 ans
au moins et, règle générale, de 25 ans
au plus. Ils doivent Jouir d'une santé
parfaite, avoir une taille d'au moins 165
centimètres, posséder une ouïe et une
vue normales, un sens normal des cou-
leurs, et avoir accompli leur école de
recrue. Ils doivent en outre posséder
leurs droits civiques et une bonne répu-
tation, ainsi que des connaissances suf-
fisantes d'au moins deux langues étran-
gères.

Les candidats devront subir un double
examen , l'un pédagogique et l'autre
d'aptitude professionnelle et, en cas
d'admission éventuelle, se soumettre à la
visite d'un médecin attitré de l'admi-
nistration.

_Le nouveau ronia u
de Paul et Virginie

En raison du triomphal succès rempor-
té ce printemps par « Le nouveau roman
de Paul et Virginie », l'Irrésistible fan-
taisie de MM. C. Gerval et A. Penay, lors
de son premier passage dans notre ville ,
une nouvelle représentation de cette
pièce romande sera donnée le vendredi
21 octobre, au théâtre de Neuchâtel.

On se souvient encore de la soirée
magnifique passée en compagnie des hé-
ros de C. Gerval et A. Penay. On n'a pas
oublié la Joie qu'ils nous ont procurée
au cours de ces seize Images si bien
enluminées par le peintre Mollna , pas
plus que nous n'avons oublié le charme
de la musique de J.-M. Pasche. Tout cela
nous sera restitué, avec la mise en scène
spirituelle de A. Fradel.

Voilà donc une bonne nouvelle pour
tous ceux qui, ayant déjà vu « Le nou-
veau roman de Paul et Virginie » dési-
raient le revoir, ainsi que pour ceux qui ,
n'ayant pu obtenir des places lors de la
première représentation auront l'aubaine
de pouvoir tller applaud ir le plus formi-
dable -succès enregistré à ce Jour par le
théâtre suisse romand.

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo : Blanche neige et les 7 nains
Palace: Orage.
Théâtre : La tornade.
Rex, 8 h. 15: César.
Studio : Mollenard.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, musi-
que légère. 12.45, Inform. 12.55, orchestre
Mark Weber. 13.10, variétés américaines.
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., pour
la jeunesse. 18.50, disques. 19.15, micro-
magazine. 19.50, Inform. 20 h., Fridolln
et son copain. 20.10, Intermède. 20.15,
chant. 20.40, écrivains et poètes genevois.
21 h., conc. par l'O.R.S.R. 21.55, danse.
22.20 , Jazz. 22.30, Jazz-hot.

Télédiffusion: 10.07 (Limoges), concert.
12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER: 12 h., chant. 12.40,
disques. 16 h., pièce en dialecte. 16.15,
danse. 17 h., musique de chambre. 17.35,
orchestre Heinemann. 18.30, intermède.
20.10, émission gaie. 21 h., piano. 21.40,
danse.

Télédiffusion: 14.10 (Vienne), dlsquea.
22.30, musique viennoise. 24 h. (Franc-
fort), concert.

MONTE-CENERI: 12 h . et 12.40. dis-
ques. 17 h., concert. 19 h., disques. 20
h., musique classique viennoise. 21 h.,
conc. par l'O.R.S.R. 21.55, musique de
ballet.

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

Europe I: 12 h. (Russelsheim), orches-
tre. 13.15 (Stuttgart), orchestre. 14.10
(Francfort), disques. 16 h. (Vienne), mu-
sique variée. 18 h. (Grenoble), concert.
19 h. (Lugano), disques. 19.45 (Vienne),
orchestre symphon. et solistes. 21.20, mu-
sique de chambre. 22.10 (Milan), conc.
symphon.

Europe II: 12 h . (Marseille), concert.
13 h. ( Strasbourg), concert. 15 h. (Lyon),
théâtre. 15.45 (Montpellier), concert. 17
h. (Tour Eiffel), musique de chambre.
18 h. (Grenoble), concert. 18.45 (Lille) ,
musique variée. 21.30 (Lyon), «La pos-
session des biens », pièce de Jules
Romains.

RADIO-PARIS: 13.15 et 14.45, disques.
17 h., violoncelle et piano. 18 h., musi-
que variée. 22.30, soirée de chansonniers.

MUNICH: 18.40, piano.
BUDAPEST: 19.30, relais de l'Opéra.
VIENNE: 19.45, conc. symphon.
ROME: 21 h., « Bambou », opérette de

Carabella.
MILAN: 21 h., concert.
VARSOVIE: 21 h., récital Chopin.
STOCKHOLM: 21 h., Concerto pour

piano et orchestre, de Rachmanlnov, so-
liste : Rublnsteln.

DROITWICH: 21.15, conc. symphon.
STRASBOURG: 21.30, festival Mozart.
BRUXELLES: 21.45, œuvres de Gershwin.
KŒNIGSWUSTERHAUSEN: 22.30, vio-

lon et piano.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

proi. Ed. Richème
Institut : Pommier 8, tél. 518 20

DANSE
Début des cours (débutants)

24, 26 et 27 octobre
Réception de 10 à 14 h. et 16 à 19 h.

COURS DES CHANGES
du 18 octobre 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris .... 11-70 11.77
Londres * 20.92 20.97
New-York 4.39 4.42
Bruxelles 74.40 74.70
Milan 23.- 23.40

» lires tour. -.- 20.90
Berlin 176.50 178.50

» Registermk —¦— 97.—
Paris — • — — • —
Amsterdam .... 239.70 240.20
Prague 14.90 15.25
Stockholm .... 107.60 108.15
Buenos-Ayres p. 110.— 112.—
Montréal 4.35 4.38

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

LA VIE N ATIONALE

Le problème
du travail à domicile
est examiné par une

commission parlementaire
BERNE, 18. — La commission du

Conseil national qui s'occupe de la
loi sur le travail à domicile s'est
réunie lundi à Zurich pour sa deu-
xième session.

M. Obrecht releva qu'après son en-
trée en vigueur la loi permettra de
protéger sans réserve l'employeur
loyal contre ses concurrents qui ex-
ploitent le dénuement de leurs ou-
vriers à domicile. Déclarer une telle
loi de protection ouvrière contraire
à la liberté de commerce et d'indus-
trie serait professer des opinions
d'avant 1874.

Comme les mois précédents,
les recettes des C. F. F.

accusent
un recul en septembre

BERNE, 18- 4- Les recettes de sep-
tembre des chemins de fer fédéraux
accusent un recul comme les mois
précédents. Toutefois, le mouvement
des voyageurs et le trafic des mar-
chandises ont subi de façon toute
différente le contre-coup des événe-
ments extraordinaires de la politi-
que mondiale du mois écoulé.

C est la première fois cette année
que le nombre des voyageurs trans-
portés est descendu en dessous des
huit millions ; il s'est élevé à 7 mil-
lions 820,000, marquant ainsi une di-
minution de 635,000 voyageurs par
rapport au même mois de 1937. Les
recettes ont baissé en proportion ;
elles ont été de 11,244 ,000 francs, ce
qui représente une moins-value de
1,145,000 fr. Ce résultat, le plus dé-
favorable du mouvement des voya-
geurs de cette année, est dû pour
la plus grande part à l'absence des
touristes étrangers ou au fait qu 'ils
ont quitté notre pays plus tôt. Le
trafic intérieur est resté à peu près
au même niveau qu'en septembre
1937.

_Le trafic marchandises
en nette amélioration

Il a été transporté 1,321,410 ton-
nes de marchandises, soit 89,458 de
moins que pendant la même période
de l'année précédente. Les recettes
accusent une différence en moins de
604.000 fr. ; elles se sont élevées à
17.763.000 fr., atteignant de la sorte
le résultat le plus fort de l'année.
C'est, en 1938, la première fois que
le trafic intérieur accuse une aug-
mentation , mais celle-ci n'a pas été
assez forte pour compenser l'impor-
tante diminution du trafic de tran-
sit.

Les recettes d'exploitation ont été
de 29.590.000 fr. ; elles sont de 1 mil-
lion 850.000 fr. inférieures à celles
de septembre 1937. Les dépenses
d'exploitation ont atteint 18.327.000
francs. Le surcroît de dépenses de
622.000 fr. provient de l'atténuation
de la baisse des traitements et des
salaires, du renchérissement des prix
des matériaux et de l'exécution de
certains travaux d'entretien qui
avaient été retardés ou ont été effec-
tués prématurément.

L excédent d exploitation de 11 mil-
lions 263.000 fr. est de 2.472.000 fr.
inférieur à celui du même mois de
1937. De janvier à septembre, l'excé-
dent a atteint la somme de 75.507.000
francs, représentant une différence
en moins de 18.711.000 fr. par rap-
port à la même période de l'année
précédente.

AFFAIRES FÉDÉRALES

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie versi chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliments ; i - se digèrent pas, lis _ c putréfient. Des
gaz vous gonflent, vous êtes constipé. Votre orea-
nism. s'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Voue voyez tout en noir I

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

(Uioture) 11 i-i
Cuivre compt. .. 47.47 48.34
Etaln compt 209.12 210.88
Plomb 16.88 16.88
Zinc 15.50 15.75
Or 146.10J4 146.6
Argent 19.69 19.56

Cours des métaux à Londres



Chez Loup 1)50
Pantalons de travail JJ

SEYON .8 **»

Jardinières
Arrosoirs de chambre

pour vos
plantes d'appartement

mâllm*.
NCUCHATCl

Exceptionnel
A vendre à titre de réclame

Auto modèle 1938
conduite intérieure quatre
places, 8 H. P. impôt, roues
avant Indépendantes, grais-
sage central et autres perfec-
tionnements Importants. Prix
très bas. Offres sous chiffre
P 3630 N à Publicitas, Neu.
ch&tel. P 3B30N

Pour cause de départ, à remettre

commerce d'électricien
Installations électriques, radios, téléphone

Clientèle assurée. — Affaire pressante
Adresser offres écrites à G. S. 786 au bureau de

la Feuille d'avis. 

Le nouvel entoilage (brevet "S1 194.746) ne se chiffonne pas,
ne se casse pas, conserve toujours au vêtement (même fatigué
par l'usage ou trempé par la pluie) sa forme première.

1 VM̂ nouveau (kevetr
1 (* 194.746)
|| Pour acquérir sa forme, chaque veston doit avoir ce

H que l'on nomme un entoilage. Jusqu'à présent celui-ci
i| se composait de toile et de toile de crin. Après de

AfÊHÊf**\\ longues recherches, nous avons réussi à créer un entoi-
ÊP"' 

f lage qui dépasse tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour.
m ¦ Notre nouvel entoilage breveté Stabiloform se composa

A / l/ DE PURE FIBRE ANIMALE
¦̂n f t i  C ' y  j r f

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

COMPLETS D'AUTOMNE « STABILOFORM »
Fr. 85.- Fr. 95.- Fr. 110.- Fr. 125.-)

MANTEAUX « STABILOFORM »
Fr. 85.- Fr. 95.- 

" 
Fr. 110.- Fr. 125.-T

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

^̂ _^̂

¦^^m*m*m**mLmm*i***maÊ*w*m*^l/ /Grand'Pue 2
V̂V. v /Angle Rue de l'Hôpital

¦HË PALACE WËKÏMMÊM
¦ UNE SURPRISE!... DES CE SOIR ¦
M a9ÉT" Depuis Mayerling, le seul film français lll
91 tourné par S

I CHARLES BOYER I
I Une grande production française d'une intensité dramatique extraordinaire g*9|

I ORAGE I
I (LE VENI N) Il
(g d'après l'œuvre d'HENRY BERNSTEIN ' Mj
_R3 avec $2»
«i MICHÈLE MORGAN, LISETTE LANVIN, JEAN-LOUIS BARRAULT, etc. fiîJS

H CHARLES BOYER, le grand artiste aimé des foules, VOUS CHARME, W3&
MÊ VOUS ÉMEUT, VOUS TRANSPORTE dans ce film remarquable feSiS

¦ CE SOIR MERCREDI GRANDE PREMIÈRE B

^MBIËÛDI-SAHEDI 15 h. g |̂ |nJ

¦—J Les ateliers de la maison ^J

H O. Thiel « Cie H
liHÉ Maître - Teinturier j| |||
S I sont attenants à son magasin du faubourg { {
i __ li du Lac : clairs, spacieux, bien installés, I^^J|||M| ils lui permettent un travail soigné, ;B9B'
nBif ; rapide et avantageux. HBHt
I I Service à domicile • Téléphone 517 51 S

_

I Danse D Dlnnn
¦ Professe ur II. UlUllU
I commence ses (jlfl

M cette semaine ; g
j| ira leçon Jeudi à 20 h. 13 j j 9

Ë Leçons particulières en tout temps 9
'. s Renseignements et inscriptions à H

g l'Institut, Evole 31 a - Tél. 5 22 34 |

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

^̂  
Jeudi 27 octobre, à 20 h. 15

é{7w C O N C E R T
Mi Suzanne STROUN
sÊ ^MÊi PIANISTE
HP»^^B Premier prix du Conservatoire National de Paris
__¦ tk \ ¦ SoUste des Concerts symphonlques de ParisM4 Pierre JACOT
Wû I | VIOLONISTE
Ri \J_^ POUR LES DÉTAILS VOIR LE 

PROGRAMME
B Jr Piano PLEYEL de la maison c Au Ménestrel »
^  ̂ Prix de» places: Pr. 1.65, 3.30, 3.30, réduction

aux étudiante. — Location I AU MÉNESTREL »,
téléphone 5 14 30. -

S HoiEeton et FlanelBette I
p pour lingerie chaude ||
I [FLANELLETTE I I OXFORD MOLLETONNÉ I FLANELLETTE \ M
W-\ rayée, pour lingerie Pour chemises d'hommes à neurS( pour iingerie ¥ÉÊ
ïïm Le mètre m ^  ̂ Le mètre mmm ________ , __ _________ ________ m *Wm ..M ..73 ..eo . A Q  ,.so ,.25 . TA Le mè re fiA mm 125 1.10 

¦¦"¥¥ i.io -.85 "¦# W 1 .35 et "«©V ¦»

|| [MOLLETON IMPRIMÉ I FLANELLETTE I CROISÉ MOLLETONNÉ I m
|-i pour robes et blouse nniei lingerie, bleu, rose, raVé et à carreaux, pour che- || |
\f' - 'i «. mm saumon mises sport «^
f. , 1 Le mètre Q ¦*» Le mètre ^% »̂  Le mètre |% E* W%
|g l. !0 et -BO3 I.IO et%7U 1 -60 I .35 -.79 §§

II MOLLETON double face 1 1 FINETTEàFLEURS 1 1  FINETTE RAYÉE I BI .j pour robes de chambre po^. iingerie chaude pour pyjamas M$
H Le mètre 450 Le mètre 430 Le mètre 435 B
I] 2.10 1.80 I 1.75 el | 1.60 et | M

Ë JULES BLéOCH NEUCHA TEL §
lÉ VENEZ VOIR NOTRE SUPERBE CHOIX |||

Le zwieback
IIItmitlItlIIIIItlIllllliMllllItlItlIllllMll

Pâtisserie LISCHER
Rne de la Treille

est léger, nutritif et garanti
au beurre naturel

EXPÉDITION

Tommes 
¦ au cumin

tommes 
vaudoises

35 c. la pièce. ¦

-ZIMMERMANN S.A.

Bouillottes
en caoutchouc

DROGUERIE

S. Wenger
Successeur de Vlésel Co
Seyon 18 • Gd'Rue 9

Neuchâtel

I SOCIÉTÉ DE MUSIQUE IIl S A I S O N  1938-1939 H

I Cinq concerts d'abonnement I
m S novembre 1938 : Kammerorchester de Bâle |p
M Direction : M. Paul SACHER ||
t| 8 d-écerribre 1938 : Orchestra de la Suisse romande !||
B Direction : Fritz, BUSCH B

ïsi 19 janvier 1939 : Récital de Lotte Schœne, cantatrice §Éjj

¦ 23 février 1939 : Orchestre de la Suisse romande M|
If Direction : Ernest ANSERMET g|
i^ Soliste : Henri MERCKEL, violoniste M

M 25 mars 1939 : Orchestre de la Suisse romande SE
f j  Direction : Ernest ANSERMET M
Wi avec le concours de la SOCIETE CHORALE DE NEUCHATEL : M
H IXme SYMPHONIE DE BEETHOVEN H

fâ Prix des places : en abonnement : Fr. 23.— 18.— 13.— 10.—¦ f j m

p Nous remmmandons très inslmmrmii à tous les amateurs de H
|'{i musique de se faire inscrire au nombre des sociétaires, en leur H
H rappelant qu'un grand nombre de souscripteurs peut seul assurer s»!
p'. l'avenir des concerts d'abonnement. (Cotisation annuelle : Fr. 15.—.) gjj
H On s'inscrit chez M. H. PFAFF, bijoutier, pl ace Purry 7, qui donnera JK|
fc? volontiers tous les renseignements. §P
P Le Comité de la Société de musique. |jj

Loterie en faveur de la restauration du

TEMPLE DE SERRIÈRES
Liste des numéros gagnants

2 164 321 467 612 739 909 1056 1193 1337 1472 1604 1758 1916
3 165 325 472 620 746 916 1058 1196 1338 1474 1618 1760 1917
6 167 326 474 623 748 917 1069 1205 1339 1477 1620 1763 1919
7 170 329 476 624 749 918 1074 1213 1345 1479 1621 1766 1923
12 175 331 482 626 755 923 1077 1214 1349 1484 1624 1769 1924
16 179 332 486 633 760 928 1078 1215 1352 1485 1626 1771 1928
17 185 336 492 642 762 929 1079 1219 1356 1496 1631 1772 1929
27 186 337 496 643 773 931 1080 1225 1362 1497 1633 1774 1934
35 187 344 499 645 774 932 1086 1226 1365 1498 1637 1779 1937
42 194 354 502 651 778 935 1089 1229 1367 1499 1638 1784 1943
48 196 358 503 657 785 937 1094 1230 1368 1500 1651 1785 1946
51 197 364 505 659 787 939 1095 1234 1372 1502 1658 1788 1949
57 198 369 508 660 790 944 1097 1245 1373 1511 1659 1789 1952
58 199 374 511 663 798 947 1098 1246 1378 1513 1661 1794 1953
60 200 379 515 668 799 954 1101 1248 1381 1516 1663 1796 1958
65 202 381 525 674 802 957 1109 1250 1383 1518 1664 1801 1961
67 204 382 529 683 806 963 1119 1259 1385 1520 1672 1802 1962
69 206 385 531 686 811 965 1120 1263 1387 1521 1674 1804 1963
72 225 390 537 691 821 966 1125 1264 1388 1523 1681 1813 1966
79 227 391 540 693 828 972 1132 1265 1397 1524 1682 1814 1972
88 230 393 544 696 830 973 1139 1267 1398 1525 1683 1819 1980
92 231 395 549 697 831 984 1142 1269 1401 1526 1685 1820 1982
96 232 398 550 698 832 985 1143 1270 1403 1538 1689 1824 1983
99 233 399 551 702 841 988 1148 1271 1419 1540 1691 1828 1985
1"2 235 406 553 704 842 993 1149 1274 1420 1542 1693 1830 1990
103 241 410 558 706 849 999 1156 1281 1421 1545 1698 1833 1992
104 243 416 564 710 853 1001 1157 1282 1429 1562 1710 1834 1993
107 244 419 565 711 854 1015 1158 1283 1431 1569 1716 1838 1995
108 245 420 579 712 861 1016 1160 1287 1432 1570 1717 1845 1997
HO 261 421 585 713 865 1018 1163 1292 1434 1575 1718 1852 1999
111 265 422 586 714 868 1020 1164 1302 1443 1576 1724 1854
126 268 424 588 717 871 1021 1166 1306 1444 1580 1726 1862
134 275 429 589 720 872 1025 1167 1309 1447 1585 1727 1872
135 282 442 593 722 885 1030 1169 1317 1453 1587 1729 1873
140 284 446 594 727 889 1031 1171 1326 1458 1589 1733 1875
147 296 448 595 728 890 1033 1176 1328 1462 1590 1738 1879
148 305 451 599 730 892 1038 1182 1329 1463 1593 1741 1887
«0 309 453 600 731 894 1041 1183 1330 1464 1595 1743 1893
155 315 459 603 735 895 1046 1188 1334 1466 1597 1746 1904
158 317 461 606 737 899 1053 1189 1336 1471 1599 1752 1910

„ , Les lots peuvent être retirés au bâtiment de la halle de gymnastique de
derrières, 2me étage (entrée porte sud) les jours suivante :

MERCREDI, JEUDI, VENDREDI, 19, 20, 21 octobre, de 19 h. à 21 h.
SAMEDI, 22 octobre, de 14 h. à 18 h.

A Dartir du 25 octobre, chez M. E. Schaffhauser, Clos de Serrières 12, de 16 à 19 h.

Net
BALLY «Jeunesse"
La chaussure de ville des spor-
tives. Amarante , la nouvelle

teinte en vogue.

B A I L  ï pour ehsque p rix k nuihmw!

CHAUSSURES
POPULAIRES

SEYON e
lïEUCHATEI,

Ne commencez pas les
longues veillées sans avoir

fait reviser vos

LUNETTES
chez

Martin Luther
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel
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Le Conseil fédéral maintient
l'impôt compensatoire

sur les grands magasins

Pour couvrir les dépenses des « grands travaux »

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

En juin 1938, le Conseil fédéral
adoptait un vaste « programme de
grands travaux » tendant à renforcer
la défense nationale et à lutter con-
tre le chômage. Les dépenses prévues
étaient considérables, puisqu'elles
étaient calculées à plus de 400 mil-
lions. Le gouvernement s'étaif, avec
sagesse, préoccupé de la couverture
financière et il proposait que les 200
millions affectés aux diverses mesu-
res d'ordre militaire fussent couverts
par le produit de l'impôt fédéral de
crise, tandis que les 202 autres mil-
lions seraient amortis par un impôt
spécial, ainsi défini d'ans le projet
constitutionnel :

A f i n  d'amortir les dépenses à con-
currence de 202 millions, le Conseil
fédéral  est autorisé à percevoir un
impôt compensatoire sur les grandes
entreprises du commerce de détail.
Sont soumis à l 'impôt les grands
magasins, les maisons d' assortiment ,
les magasins à prix uniques, les en-
treprises à succursales multip les et
les malsons à magasins ambulants.
Les coop ératives d entr'aide n'g sont
pas assujetties. L 'impôt est progres-
sif et son taux varie selon le volu-
me global des af faires , g compris
celles du service d' expédition. Un
chi f f re  d'af fa ires  de 250,000 f r .  par
an est exonéré de l 'impôt. Le taux
app licable au ch i f f re  d'af faires im-
posable est de deux pour mille au
moins et de cinq pour cent au p lus.

Telles étaient les dispositions du
mois de juin.

• •
Immédiatement, ce projet suscita

une vive opposition , en tout premier
lieu dans les milieux intéressés.
Aussi ne s'étonna-t-on point qu'à
KIosters, la commission du Conseil
national chargée d'examiner le
« projet Obrecht » ne se soit pas ral-
liée, pour la couverture financière,
aux propositions rappelées ci-des-
sus, mais ait adopté les « sugges-
tions » de M. Meyer, député radical
de Lucerne formulées comme il
suit :

Cent cinquante millions sont pré-
levés sur le bén éfice que la déva-
luation a valu à la Banque nationale.
La Confédération disposera de la
moitié de cette somme (75 mil-
lions) , l'autre moitié étant répartie
entre les cantons p roportionnelle-
ment à leur populat ion.

Les 125 millions restants sont
couverts par un impôt sur le ch i f f re
d' affaires de tous les établissements
du commerce de détail dont les re-
cettes atteignent 200,000 ou 250,000
francs. Les taux seront modérés,
pour être adaptés à la base élargie
de la contribution.

On le voit, M. Meyer voulait prin-
cipalement, pour désarmer l'opposi-
tion, abaisser les taux de l'impôt,
tout d'abord en réduisant son ren-
dement total des 75 millions prélevés
sur le « bénéfice de dévaluation »,
ensuite en soumettant à la taxe non
seulement les grands magasins et les
bazars, mais toutes les entreprises
commerciales dont le chiffre d'af-
faires dépasserait 200,000 ou 250,000
francs.

* * *
Le Conseil fédéral vient d'arrêter

son attitude en face des « sugges-
tions » adoptées par la commission
du Conseil national. Et cette attitude
est négative.

Il refuse, pour les raisons qui sont
celles de la Banque nationale elle-
même, et qui ont été exposées déjà ,
de toucher au « bénéfice de dévalua-
tion ». En outre, il estime qu'il n'est
pas possible d'étendre au commerce
de détail spécialisé l'impôt sur le
chiffre d'affaires. Une taxe ainsi
généralisée perdrait, en effet , toute
vertu « compensatoire » ; c'est-à-dire
qu'elle ne servirait plus à protéger
le petit commerce contre les « entre-
prises tentaculaires ».

Voilà pourquoi il s'en tient , pour
le principe, à son projet du mois de
juin , tout en modifiant certains dé-
tails.

C est ainsi que les nouvelles dis-
positions, qui seront soumises dans
Quel ques jours à la commission du

onseil national , précisent que l'im-
pôt sera perçu jusqu 'à ce qu'il ait
produit 200 millions. On est donc en
droit de conclure qu'il serait aboli
ensuite.

En outre, le taux progressif varie-
rait non seulement selon le chiffre
d'affaires annuel, mais selon le gen-
re d'établissement. Le rapport à
l'appui du nouveau projet nous don-
ne, à ce propos, les quelques expli-
cations nécessaires, sur ce point. On
apprend ainsi que cette disposition
permettrait d'imposer davantage les
entreprises qui tirent le plus grand
profit de leur personnel ; en d'au-
tres termes, celles dont le chiffre
d'affaires par vendeur est le plus
élevé.

Enfin , selon le nouveau texte, le
taux supérieur ne pourrait pas dé-
passer trois pour cent (au lieu de
cinq) pour les « entreprises à suc-
cursales multiples appartenant à la
branche de l'alimentation et de l'ha-
billement ». Les coopératives restent
exonérées.

Quant à la limite au-dessus de
laquelle' les entreprises seront sou-
mises à l'impôt, le Conseil fédéral
laisse à la commission le soin de la
fixer à 250,000 fr. ou 200.000 fr.

• •
Le gouvernement , comme on l'at-

tendait , se préoccupe de réfuter les
objections qu 'a soulevées son projet.
C'est un chap itre sur lequel nous
reviendrons. Bornons-nous, aujour-
d'hui, à citer la conclusion du rap-
port, qui est un appel à l'esprit ci-

vique des nouveaux contribuables
éventuels :

ÎVous vous prions de ne pas per-
dre de vue que, jusqu 'ici, aucun
autre moyen n'a encore été opposé
par l'Etat à ceux qui veulent « ac-
croître le ch i f f re  d'af faires coûte
que coûte », même si des entreprises
doivent être ruinées, même si la
qualité de la marchandise doit être
sacrifiée , même si cela doit signifier
la f i n  de la paix économique qui
régnait encore dans notre pays jus-
qu'à ces dernières années entre les
grandes entreprises et les entrepri-
ses petites et moyennes du commer-
ce de détail. L'impôt compensatoire
est un moyen de défense contre l'ac-
caparement brutal du commerce de
détail par les grands magasins et
les entreprises similaires. Il attein-
dra une catégorie de contribuables
qui, bien loin d'avoir été aussi
éprouvés par la crise de ces derniè-
res années que d'autres milieux éco-
nomiques, comme par exemple l'in-
dustrie manufacturière et l'industrie,
hôtelière , ont au contraire tiré pro-
f i t  de l'affaiblissement de la capa-
cité de consommation du peuple
suisse, puisque la consommation
s'est orientée vers les articles stan-
dardisés se vendant à bas prix. Que
les milieux visés par l'impôt se dé-
fendent de toutes leurs forces , c'est
compréhensible. Nous voulons ce-
pendan t espérer que le sens de l'en-
tente économi que, de la justice so-
ciale et du dévouement à la patrie
pénétrer a aussi dans ces milieux.

A quoi les « milieux visés » ré-
pondront sans doute qu'il ne s'agit
pas de gros sous, mais de principes.

G. P.

Les comptes de la régie
des alcools se soldent

par un bénéfice
BERNE, 18. — Le Conseil fédéral

adresse à l'Assemblée fédérale son rap-
port sur la gestion de la régie des al-
cools pendant l'exercice 1937-1938. Le
compte d'exploitation pour l'exercice
1937-1938 présente aux recettes 16 mil-
lions 715.613 fr . 09 et aux dépenses 11
millions 536.583 fr. 09, soit un excédent
de recettes de 5.179.030 fr .

Les mesures prises pour utiliser l'Im-
portante récolte de fruits de 1937 sans
la distiller ont eu une forte Influence
sur le résultat de l'exercice. De grandes
quantités de fruits et de résidus de
fruits ont été soustraites à la distillation ,
de sorte que la réglé n'a pris en charge
que 10.000 hl. En outre, le produit des
impôts et des droits a augmenté.

ÉCHECS

Au tournoi de Bâle
Le club d'échecs de Bâle, à l'oc-

casion du 75me anniversaire de sa
fondation , a organisé, du 8 au 16 oc-
tobre, le 41me tournoi suisse d'é-
checs ; 150 joueurs y participèrent.

Au tournoi des maîtres, H. Joh-
ner, de Zurich, est vainqueur avec
9 'A points sur 11 et devient, pour
1939, champion suisse. C'est la lOme
fois qu'il obtient ce titre. Dans ce
même groupe, citons un succès ro-
mand : J.-L. Ormond, de Vevey,
s'adjuge le 4me prix , avec 7 points.

Vingt-quatre joueurs étaient sélec-
tionnés pour le tournoi I. Leepin,
de Bâle, sort premier avec le maxi-
mum de points, soit 10 sur 10. F.
Morel , de Neuchâtel, obtient le 6me
prix.

Dans le tournoi II, Wagner, de
Genève, prend la première place.

Barth, de Bienne, avec 5 J4 points
sur 7 devance ses 47 concurrents
du groupe III.

Le prochain tournoi suisse aura
lieu à Montreux , l'été prochain.

CHRONIQUE MILITAIRE

Des cours de défense active
antiaérienne

BERNE, 18. — Pour initier des
officiers des troupes territoriales au
tir contre les objectifs aériens, sept
à huit cours spéciaux, d'une durée
de trois jours chacun , auront lieu
de fin octobre à fin novembre sur
la place de tir de Wallenstadt. Un
officier par compagnie territoriale
de fusiliers ou par compagnie terri-
toriale de mitrailleurs sera appelé à
ces cours.

La commission du Conseil des
Etats chargée de l'examen des nou-
velles dispositions constitutionnelles
fédérales relatives au régime écono-
mique de la Suisse, siégera à Neu-
châtel les 3, 4 et 5 novembre 1938.
Les séances auront lieu au château,
galerie Ph. de Hochberg. Y pren-
dront part, le conseiller fédéral
Obrecht, chef du département fédé-
ral de l'économie publique, M.
Renggli, directeur de l'Office fédé-
ral du travail , ainsi que les députés
Schôpfer (Soleure), président, Am-
stalden (Obwald), Béguin (Neuchâ-
tel), Chamorel (Vaud), Egli (Lu-
cerne), Evêquoz (Valais), Keller
(Argovie) , Martin (Genève), Meyer
(Uri), Mouttet (Berne), Pfister
(Thurgovie), Piller (Fribourg),
Wenk (Bâle), Wettstein (Zurich),
Willi (Grisons). L'on sait que ce
dernier vient d'être nommé par le
Conseil fédéral directeur de 1 Office
fédéral du travail (en remplacement
de M. Rençgli) . Avant son entrée, eu
fonctions a Berne, le 1er janvier
1939, M. G. Willi — un partisan dé-
claré de l'organisation profession-
nelle et de l'extension des compé-
tences cantonales — aura donc
l'occasion de prendre contact avec
les autorités neuchâteloises.

Une commission
parlementaire â Neuchâtel

CHRONIQUE VITICOLE

Une fausse manœuvre
On nous écrit:
Le prix de la vendange blanche

s'établissait facilement à 100 fr. la
gerle. Les viticulteurs avaient ac-
cepté ce prix de bonne grâce,
pour tenir compte des nécessités du
marché; de leur côté les acheteurs
de moût de la Suisse allemande
étaient prêts à payer le litre de
moût de 1 fr. 28 à 1 fr. 30 pris au
pressoir. Des marchés importants
étaient conclus à ces prix-là, qui
laissaient à l'encaveur un bénéfice
normal sur le prix de 100 fr. la
gerle. C'est alors, et alors seulement,
que les négociants en vin de Neu-
châtel et environs prirent la mal-
heureuse décision, qu'ils publièrent
dans les journaux , de ne payer que
95 fr. la gerle de blanc. Si la ma-
nœuvre avait réussi, ils auraient
touché un bénéfice supplémentaire
au détriment du producteur déjà si
durement éprouve. Le résultat a
trompé leur attente, les acheteurs de
moût de la Suisse allemande sont,
à cette nouvelle, revenus en arrière,
des marchés déjà conclus ont été
ramenés de 1 fr. 30 à 1 fr. 25 le
litre, tandis que, malgré leurs me-
naces , les négociants de Neuchâtel
et environs finiront très probable-
ment par être obligés de payer tout
de même les 100 fr. auxquels ils se
refusaient à arriver. Leur fausse
manœuvre se soldera ainsi par une
perte pour notre canton, sans au-
cun bénéfice pour eux.

J.-L. B.

LA VILLE
Un accident an marché

Mme Sandoz, habitant Saint-Biaise
et qui, depuis de longues années
vient vendre ses produits au mar-
ché de Neuchâtel, a glissé sur un
cageot, mardi matin, et a fait une
chute si malencontreuse qu'elle s'est
brisé un bras.

lin magasin cambriolé
Dans la nuit de lundi à mardi, un

ou des cambrioleurs se sont intro-
duits dans la succursale de la Socié-
té coopérative de consommation à
la rue du Concert en fracturant une
porte de Parrière-magasin.

Le ou les malandrins ont volé une
somme assez importante.

Les outils ayant servi au cambrio-
lage ont été retrouvés dans le ma-
gasin.

La police enquête.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Après un jugement
Boudry, le 15 octobre 1938.

Monsieur le rédacteur,
Permettez __ l'un des abonnés de, ,1a

« Feuille d'avis de Neuchâtel » d'exprimer
son étonnement de la place faite à la
fatalité dans l'épilogue de l'accident du
« Hallwyl » devant le tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel.

La fatalité ne doit pas servir de mas-
que & la réalité. La cause réelle de l'ac-
cident du « Hallwyl » c'est la bouteille de
vin offerte malencontreusement au mé-
canicien en service et acceptée par lui.
C'est elle qui a grossi la petite Inimitié
existant entre le mécanicien et son aide
et qui a poussé s> obstruer le porte-voix
avec de l'étoupe.

Le mauvais génie qui, ce Jour-là, agis-
sait pour le compte de la fatalité n'a
que faire Ici. Il faut appeler les choses
par leur nom et surtout tirer des cir-
constances les conclusions qui s'impo-
sent. Q. BERGER.

Un trottoir ?
Monsieur le rédacteur,
J'aimerais parler, moi aussi, de la rou.

te de Salnt-Blalse, comme l'a fait un de
vos lecteurs. C'est la voix d'un piéton
qui aimerait se faire entendre. Le cy-
cliste parle de la maladresse des piétons
circulant sur la route et non sur les
bords ou sur le trottoir. Ce trottoir
existe-t-11? Oui, Jusqu 'à la plage depuis
la ville après réclamation des Intéressés.
Après? Il en existait un autrefois, du
moins un terre-plein au-dessus de la
ligne du tram s'amlnclssant Jusqu 'aux
rails. Par la suite, il a disparu ; seul reste
un espace au niveau de la ligne, où le
piéton peut encore circuler. Mais pourquoi
le trottoir après la € Goutte-d'or » ne
pourrait-il pas être continué avec bor-
dure de pierre et goudronnage ? Je de-
mande s'il serait possible d'arriver à ce
résultat surtout en bordure d'une ligne
de tram. Ce travail serait urgent.

Recevez, Monsieur, mes salutations
empressées.

Léopold GERN.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Présidence : M. Jean Roulet
De mémoire d'homme, on ne se

souvient pas, dans les milieux judi-
ciaires neuchâtelois, avoir connu si-
lence semblable à celui qui figea,
hier matin, la paisible salle d'au-
dience du tribunal de police quand le
président appela le premier prévenu
cité :

— Affaire Guillaume Tell !
Un souffle passa soudain ! Guil-

laume Tell ! Eh quoi, le magnifique
héros de notre histoire était-il res-
suscité et avait-il de nouveau maille
à partir avec quelque Gessler tatillon
et vindicatif ?

Non... ! Le Guillaume Tell qui s'a-
vança s'appelle en réalité Tell Guil-
laume... ; et s'il est haut de taille,
et de corps massif, il n'a que fort peu
de ressemblance avec le tireur célè-
bre dont notre histoire s'enorgueillit.

Pour dire le vrai , ce n'est qu'un va-
gabond qui , s'il est moins héroïque
que notre glorieux ancêtre, semble
éprouver pour la liberté le même
amour que lui. Des agents le trouvè-
rent, certain soir, endormi dans la
rue et voulurent lui demander des
explications... ; mais il les rabroua si
vertement que ceux-ci, sans égard
pour son nom, firent un rapport
contre lui.

Pauvre homme I Sans doute dut-il
tirer vanité , dans sa jeunesse, d'un
nom aussi ronflant. Mais il n'est plus,
aujourd'hui , qu'un misérable hère
sans illusion. Le fait même de s'en-
tendre condamner à deux jours de
prison civile et aux frais de la cause
ne l'a pas fait sourciller.

... Et il n'a même pas caché, dans
son gilet, une flèche meurtrière pour
le président. Guillaume Tell préfère
demeurer Tell Guillaume, — un phi-
losophe.

• *
Après lui, le tribunal s'est occupé

d'un jeune homme d'une vingtaine
d'années dont la pitoyable histoire
devrait faire réfléchir à la fois les
autorités et tous ceux qui sont trop
souvent tentés de croire que tout va
pour le mieux dans le meilleur des
mondes.

A l'âge où la plupart des hommes
franchissent avec j oie ce seuil en-
chanté qui conduit de l'adolescence
à la jeunesse, A. B. n'a connu que
des déboires. Abandonné par sa mère,
qui s'est remariée, il a été interné
administrativement dans la colonie
pénitentiaire des Croisettes sur Lau-
sanne. Un beau jour, — oh ! l'ironie
de certaines expressions — il en eut
assez et s'enfuit. Il coucha dans les
champs, se nourrissant de ce qu'il
trouvait, puis arriva un soir à Neu-
châtel. Poussé par le besoin, il en-
fonça les vitres du pavillon de la
société de navigation — au port —
n'y trouva rien , s'en fut passer la
nuit sur un bateau , puis essaya, au
matin , de fracturer une cabine télé-
phonique. Il n'obtint aucun résultat
si ce n'est d'attirer sur lui l'attention
de la gendarmerie.

C'est presqu'un gamin encore... ;
blême et timide. A tout ce qu'on lui
reproche, il répond avec résignation:
« Oui, M'sieur !... oui, M'sieur ! »

Bien qu il n ait encore subi aucune
condamnation , le président lui a in-
fligé vingt jours d'emprisonnement,
sous déduction de la préventive su-
bie, 49 fr. 30 de frais , et le rembour-
sement de ses frais de prison.

Encore une épave. Ne va-t-on pas
s'en occuper ? (a )

VAL-DE-RUZ |
CERNIER

Une nomination ratifiée
Dans sa séance du 18 octobre, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination
faite par le Conseil communal de
Cernier, de M. Charles Braun aux
fonctions de préposé à la police des
habitants de Cernier et d'officier de
l'état civil de l'arrondissement de
Cernier, en remplacement de M.
Adolphe Zehnder, démissionnaire.

Souscription Neville Chamberlain
A. V., 1 fr. ; Th. et M. B., Cor-

celles, 2 fr. ; anonyme, 1 fr. ; ano-
nyme, 50 c; anonyme, Grimentz,
2 fr. ; P. A. R., Peseux, 1 fr. ; ano-
nyme, 300 fr. ; anonyme, 15 fr. ; une
petite école enfantine contribuant à
la paix par un petit silence matinal ,
3 fr. — Total à ce jour: 22k0 f r .  40.

Souscription
définitivement close

Nous renseignerons prochaine-
ment nos lecteurs sur l' utilisation
exacte de la somme recueillie.

VIGNOBLE
CRESSIER

Assemblée générale
de la G.Y.C

(c) Les membres de la Fédération
chrétienne du personnel des entre-
prises publiques de transports de
la Suisse de notre arrondissement
étaient convoqués, dimanche, en as-
semblée générale, à Cressier.

Les questions administratives ré-
glées, M. Curty, secrétaire romand
de la fédération, développa le pro-
gramme financier soumis aux
Chambres fédérales, exposa la ques-
tion , toujours actuelle des traite-
ments du personnel fédéral et rap-
pela les principes qui unissent les
membres de l'association.

La G.V.C. a pour but l'union du
personnel des entreprises publiques
de transports ; elle recherche l'amé-
lioration des conditions sociales,
des qualités professionnelles et du
développement intellectuel de ses
membres.

En plus, la G.V.C. garantit à ses
membres l'assistance judiciaire en
matière professionnelle, une aide fi-
nancière en cas de besoin et le
service d'une assurance-accidents
minime.

AUVERNIER
Une automobile brûle

(c) Mardi matin , aux environs de
8 h. 30, l'automobile de M. R. Pé-
ter, marchand de vins, à Auvernier,
a pris feu à proximité de son garage
sur la route cantonale du haut.

L'émj ipe de secours des sapeurs-
pompiers sitôt alarmée a pris toutes
dispositions pour éteindre le feu
qui a pu être enrayé. Mais l'automo-
bile, qui était assurée, est hors
d'usage. U n'y a eu, heureusement,
aucun accident de personne à dé-
plorer.

BEVAIX
I_es bidons publicitaires

On n'a pas oublié la lettre qui pa-
rut dans notre journal, il y a quel-
ques jours, protestant contre la pose,
sur la route de Boudry à Bevaix, de
bidons gigantesques vantant une
marque d'huile pour autos.

Depuis lors, d'autres lettres nous
sont parvenues, qui n'ont pu être
insérées. Mais la maison qui avait
fait les frais de cette publicité nous
informe que les fameux bidons —
qui ont d'ailleurs été endommagés
par des vandales — seront prochai-
nement enlevés.
Y/yrs/s/yMwr/ssssss/ yr^̂

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

13. Emile Bloch et Marguerite Tschanz
née Bula, tous deux à Neuchâtel.

14. Maurice-Israël Robert et Claudine-
Marguerlte-Adèle Rychner, tous deux à
Neuchâtel.

14. Samuel-Fritz-Emile Sandoz et Gil-
berte-May Guye, tous deux __ Neuchâtel.

14. Maurice-André Dutoit et Jeanne-
Victoire Varone, tous deux & Neuchâtel.

14. Emest Reymond et Bertola-Marla-
Rachel Plorese, tous deux & Neuchfttel.

15. Jean-Samuel Grau et Ellane-Eveline
Bârtschl, tous deux à Neuchfttel .

15. André-Robert Chrlsten et Stella-
Pauline Orlandi, tous deux à Neuchâtel.

16. Maurice-Emile Ellenberger et Ida
Ktinzll , tous deux à Schaffhouse.

AUX MONTAGNES]
LA CHAUX-DE-FONDS

Suite mortelle
d'un accident de moto

A la fin de la semaine dernière
deux jeunes gens de la Chaux-de!
Fonds, qui roulaient à motocyclette
ont fait une chute, apparemment
sans gravité, puisque après s'êtrerelevés, ils purent continuer leurroute.

Samedi, l'un deux, M. André Ael-len , âgé de 29 ans, ne se sentant pasbien , dut se rendre à l'hôpital oùil décédait dans la soirée de diman.
che. Bien que le résultat de l'an,
topsie ne soit pas encore connu , de
source autorisée on peut déclarer
que la mort de la malheureuse vie.
time est en corrélation directe aveo
sa ,chute de moto.

LE LOCLE
Une meule de foin en feu
Mardi après-midi, à 13 heures, le

poste de police était avisé qu'une
meule de foin était en feu sur le
Communal, à Montpugi n, à droite de
la route menant au Voisinage. Lej
premiers secours se rendirent immé-
diatement sur les lieux, ainsi que le
commandant du corps des sapeurs.
pompiers.

Il fallut tailler pendant près de
deux heures dans le foin pour écar-
ter la partie extérieure qui brûlait
Il ne subsiste plus de la meule que
le centre, intact, soit la valeur de
trois ou quatre chars. Le reste, cai>
bonisé ou mouillé, ne sera vraisern-
blablement plus utilisable qu'en pa_>
tie.

La fièvre aphteuse
Du côté de la campagne

Le vétérinaire cantonal nous conb
munique:

Comme la fièvre aphteuse a fait
ces jours derniers de nouvelles ap«
paritions dans les districts bernois
voisins de la frontière neuchâteloise,
tous les agriculteurs et possesseurs
de bétail à pieds fourchus sont ins-
tamment priés de se montrer très
prudents dans leurs déplacements
dans les cantons voisins, de ne pas
héberger dans leurs étables ou dans
leurs granges des personnes incon-
nues d'eux et de garder dans leurs
exploitations agricoles les domesti-
ques et ouvriers saisonniers de cam-
pagne, en leur interdisant de se
rendre dans leurs familles des can-
tons voisins, et notamment du can-
ton de Berne, où la fièvre aphteuse
fait journellement de nouvelles écla-
boussures. Seule la collaboration de
tous les agriculteurs neuchâtelois
peut nous préserver de ce redoufaMè
fléau que représente la fièvre aph-
teuse.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

18 octobre
Température : Moyenne 14.1 ; Min. 7.9 ;

Max. 19.3.
Baromètre : Moyenne 722.6.
Eau tombée : 0.2 mm.
Vent dominant : Direction , S.-O.-O. ; for-

ce, faible à modéré l'après-midi.
Etat du ciel : Brouillard Jusqu 'à 9 h. 30,

ensuite brumeux. Ciel très variable !«•
près-midi. Petite averse à 16 h. 15 t>
aux environs de 20 h. 30.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 18 octobre, 17 h. 30 :

Ciel nuageux, assez beau et doux.

Therm., 19 oct., 4 h. (Temple-Neuf) : I30

Hauteur du baromètre réduite 4 &"
(Moyenne pour Neuchâtel : 719S)

¦ ¦ ¦i i l "*-

Niveau du lac, 17 octobre, 7 h.: «9.
Niveau du lac, du 18 oct., à 7 h., *»¦
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Deuxième centenaire de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel »

Notre exposition
d'un ancien atelier

typographique
sera close samedi 22 octobre, à
17 heures. Elle est ouverte de
10 heures à midi et de 15 heures
à 19 heures.

Profi tez  encore de ces derniers
jours pour la visiter.
IB___________MIIII ^W_________J llllll _______________WII"—¦_p^im_——_¦ iw____l_._______lil¦•Bi^______HMIIIl___________________ ^l«llll|MHiiiiiil_____HII

ll»rW___WIIII__ -___M____ M_ l l l l l__MBB__ _ M_ l_

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 18 octobre, à 6 h. 40
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Madame et Monsieur Henri Juillard
et leur fils, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Jeanne Willy, à
Nyon ;

Monsieur et Madame Samuel Willy
et leurs enfants , à Biberist ;

Monsieur et Madame William
Willy et leurs enfants, à Montreux )

Madame ef Monsieur Auguste
Hirschy et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Paul Diïe-
rens, à Zollikofen ;

Madame et Monsieur Edmond
Laubscher, à Porrentruy,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Jean WILLY
leur bien-aimé père, beau-père,
grand-père et parent , que Dieu a en-
levé à leur affection dans sa 73me
annéey-le mardi 18 octobre 1938,
après quelques jours de souffrances.

Repose en pal*.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
20 octobre, à 15 heures. Culte pour
la famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Fahys 39,
Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

**************** ********* *

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire & un abonnement
à la

feuille d'avis
de Neuchâtel

Jusqu'au

31 décembre 1938 . . 2.50
• 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 bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de S e  à

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

1, rue du T3__nple-Neuf


