
Après l'entrée des Nippons dans la grande
métropole chinoise du sud

Les troupes japonaises poursuivent leur offensive
contre Hankéou, menacée d'être détruite en partie

;.* -* , par les soldats chinois

Des pourparlers de paix engagés à Hongkong ?
CANTON, 24 (Reuter), — Le cen-

tre commercial de Canton est en
feu. La brigade internationale d'in-
cendie s'efforce d'empêcher les flam-
mes de s'étendre' j usqu'à Chamen , où

Voici nne vne à vol d'oiseau de Canton, la capitale de la Chine da sud
qui est tombée pour ainsi dire sans résistance aux mains des Japonais.

An premier plan, le quartier de la concession Internationale.
se trouvent les concessions britanni-
que et française.

Un grand nombre d'immeubles,
notamment plusieurs grands hôtels
chinois, des entrepôts, des restau-
rants, le principal bureau de poste
et le bureau des douanes, ont été
complètement détruits par les flam-
mes. A la suite des explosions qui
se sont produites dimanche, les gar-
diens d'un asile d'aliénés, 'a Pakhok-
toung, se sont enfuis, laissant plus de
800 pensionnaires derrière eux. Des
marins britanniques leur ont porté
secours.

Une canonnière britannique sert
de refuge temporaire aux femmes et

enfants étrangers qui ont évacué
Chamen. Des patrouilles de marins
anglais, français et américains cir-
culent dans les rues pour empêcher
le pillage des magasins et boutiques.

Les troupes japonaises continuent à
entrer dans la ville par l'est

L'offensive contre
Hankéou

Les Nippons poursuivent
leur avance

' TOKIO, 24 (Domei). — On man-
de du front des opérations autour
d'Hankéou que les troupes japonai-
ses, remontant les rives nord et sud
du Yangtsé, se rapprochent de plus
en plus de la ville.

Une unité navale japonaise, remon-
tant le Yangtsé est arrivée à Yan-
glo, à 20 kilomètres en aval d'Han-
kéou.

Une colonne longeant la rive sud
du Yangtsé, en direction de l'ouest,
est arrivée à Kotienchen, à 36 kilo-
mètres à l'est d'Outchang.

Une autre colonne nipponne, se di-
rigeant vers l'ouest, sur la rive nord
du fleuve, a occupe, lundi matin, la
ville de Likiatsi, à 40 kilomètres à
l'est d'Hankéou, puis, après une vi-
goureuse poussée en avant, celle
d'Houangpi, qui est seulement à 20
kilomètres au nord d'Hankéou.

I»es Japonais approchent
de la ville...

HANKEOU, 24 (Havas). — Pour
la première fois, on entend nette-
ment la canonnade provenant de la
bataille qui se déroule sur le Yang-
tsé, en aval de cette ville, dont les
civils poursuivent activement l'éva-
cuation.... où la loi martiale

est proclamée
HANKEOU, 24 (Reuter). — La loi

martiale a été décrétée à Hankéou
et dans toutes les localités environ--
nantes.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Le centre commercial de Canton
est la proie des flammes

Un soldat transperce
de sa baïonnette un passant
qui lui refusait une cigarette

DANS U N E  VILLE NORVÉGI E N N E

Seul le hasard permet d'identifier l'auteur de ce drame
qui n'avait pas eu de témoins

A Trandum, près d'Oslo, des ma-
raîchers qui se rendaient à la capi-
tale à l'aube, eurent la surprise de
trouver, gisant dans une mare de
sang, en travers de la route, un in-
dividu qui donnait à peine signe de
vie.

Descendus de leurs voitures, deux
ou trois maraîchers alertèrent un
médecin , qui arriva aussitôt. Il cons-
tata que le malheureux avait été lit-
téralement ' transpercé de part en
part par quelque arme tranchante
de dimensions insolites. Une fois la
victime transportée à l'hôpital d'e la
ville, on ne tarda pas à conclure que
cette arme ne pouvait être qu'une
baïonnette.

Une enquête difficile
Immédiatement, les soupçons se

portèrent sur les soldats de la ca-
serne située précisément dans cette
localité. La police entreprit sans
tarder une enquête auprès des auto-
rités militaires de Trandum et reçut
l'autorisation d'inspecter toutes les
baïonnettes appartenant aux soldats
de la caserne. Les soldats eux-mêmes
furent interrogés un à un. L'enquête
ne fourn it  cependant aucune lumière
susceptible d'orienter les recherches.

C'est alors que le commandant de
'a place , légitimement désireux d'é-
claircir le mystère qui intriguait
toute la population d'e la paisible
ville norvégienne, ordonna le ras-
semblement de tous les hommes dans
'a cour de la caserne. Ils étaient
exactement deux cents , officiers com-
Pr's, alignés comme à la parade. Le
commandant alla lui-même d'homme¦ nomme, tandis mie chacun des sol-dats se mit au garde-à-vous au pas-sage du chef.

Un rayon de soleil
De son œil exercé , il scruta la te-nue et le visage de chaque recrue,mais n 'y découvrit rien de plus. Il

1n
en retournait , las et mécontent ,'orsqu un rayon de soleil , le frappantaux yeux , lui fi t  tourner la tète brus-quement. A cet instant précis, il

perçut, du coin de l'œil, le fusil d'à
dernier soldat de la longue file, le
No 200 justement, qui tremblait. Le
commandant, qui connaissait bien ses
hommes, eut un trait de lumière,
Faisant face avec brusquerie au sol-
dat , il lui lança à brûle-pourpoint :
« C'est toi ! Ne nie pas ! Ou alors tu
fais du tort à tes camarades, qui
sont tous soupçonnés à ta place ! >

Les aveux
Le soldat s'effondra alors. Sanglo-

tant , il avoua sur place que, la
veille, il avait profité de quelques
heures de permission pour se rendre
dans un estaminet, où il avait bu plus
que de raison.

A 10 heures du aoir, il était en
faction devant la guérite à l'une des
entrées de la caserne. Les rues
étaient désertes, les habitants de la
petite ville étaient déjà tous rentrés.

Seul un attardé vint à passer, pres-
sant le pas. Le soldat avait une en-
vie irrésistible « d'en griller une >,
quoique cela ne fût point compatible
avec sa faction. Il demanda au pas-
sant une cigarette, une seule. Celui-
ci refusa , disant qu 'il n'en avait pas.
Mais le soldat venait de le voir jeter
un mégot. Il insista. Le passant , im-
patienté, s'éloigna rapidement en de-
mandant  au militaire de lui... laisser
la paix. Alors, ce dernier, rendu fu-
rieux par le refus et voyant subite-
ment rouge, sous l'effet de l'alcool ,
se lança à la poursuite de l'infor-
tuné , qu'il rattrapa sur la route.
Sans se rendre compte de son acte,
il plongea sa baïonnette en pleine
poitrine du malheureux. Il courut en-
core à la rivière tout près, où il
lava soigneusement son arme. Puis il
revint à la guérite et reprit sa fac-
tion, soudain dégrisé. De la sorte ,
aucune trace de sang ne restait.

Mais il demandait pardon a ge-
noux , maintenant .  Il ne comprenait
pas comment il avait pu faire cela.

Le snldat fut mis sur-le-chamn à la
disposition de l'autorité militaire.
Quant à la victime, on espère quand
même la sauver.

En marge des événements de Palestine

En cette période troublée, les Juifs de Jérusalem s'en vont prier an
Mur des Lamentations.

Pour le règlement définitif des problèmes
slovaque et carpatho-russe

Elle propose l'occupation i m m é d i a t e  des
territoires non contestés et un plébiscite pour

' les régions en litige
t.

En cas de refus de la part de Prague : arbitrage
BUDAPEST, 24 (Havas). — Le

contenu de la note hongroise remise
à Prague lundi matin à 11 h. 30, n'a
été publié à Budapest que lundi
soir. On aspire à Budapest à une
réponse rapide des Tchécoslovaques.
On assure toutefois que l'invitation
pressante faite à Prague ne s'accom-
pagne d'aucune sanction. Si la ré-
ponse de la Tchécoslovaquie ne de-
vait pas être satisfaisante, la Hon-
grie demanderait immédiatement la
convocation des signataires d'e Mu-
nich.

Lis contenu de la note
hongroise

BUDAPEST, 24 (D.N.B.). — Le
bureau de correspondance hongrois
publie le contenu de la note remise
lundi à Prague par le ministre de
Hongrie, note dans laquelle il est
dit : Le gouvernement hongrois ré-
pète la déclaration du gouvernement
tchécoslovaque que le projet tchéco-
slovaque remis samedi doit servir de
nouvelle base de discussion et que
la possibilité de modifications ulté-
rieures reste réservée. La note dit
ensuite :

Accord et divergences
1. Le gouvernement hongrois re-

connaît avec satisfaction que l'ac-
cord existe entre les deux gouverne-
ments concernant une partie impor-
tante des revendications hongroises
et il propose, en conséquence, que les
troupes hongroises occupent dans un
délai déterminé le territoire non con-
testé, tout nouvel ajournement lui
paraissant non fondé,

2. Le gouvernement hongrois cons-
tate, en outre, que des divergences

d'opinion importantes existent tou-
jours entre les deux gouvernements,
divergences qui ont trait en pre-
mier lieu à l'importance des terri-
toires non restitués, e t .  tout parti-
culièrement des territoires qui, à
l'exception de Presbourg, étaient ha-
bités en 1918 par une population
à forte majorité hongroise.
Pour les régions contestées,

un plébiscite
La Hongrie ne peut toutefois pas

renoncer à ces territoires. Le gou-
vernement hongrois propose d'orga-
niser d'ici au 30 novembre un plé-
biscite dans les régions contestées.
Ne participeraient à ce plébiscite
que les personnes qui habitaient ces
territoires à la date du 28 octobre
1918, celles qui y sont nées avant
cette date et leurs descendants. Une
carte jointe à la note divise en huit
secteurs la région contestée. Le plé-
biscite aurait lieu par secteurs. Les
troupes tchécoslovaques évacue-
raient ces territoires jusqu'au 1er no-
vembre. L'administration serait con-
fiée à une commission internationa-
le jusqu'au 15 novembre. En ce qui
concerne Poszonys, des conversa-
tions spéciales sont proposées, de
même que pour liquider les petites
divergences.

3. Le gouvernement hongrois pro-
pose également pour la Russie sub-
carpathique un plébiscite contrôlé
par une commission internationale.
C'est seulement si ces conditions sont
remplies que la Hongrie pourra ac-
cepter de garantir les nouvelles
frontières de la Tchécoslovaquie.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Une note hongroise a été remise
hier à la Tchécoslovaquie

Les élections sénatoriales de dimanche
vont-elles modifier l'orientation de la politique française ?

Le congrès radical de cette semaine et les décrets-lois qui
seront publiés peu après montreront jusqu 'à quel poin t
M. Daladier réalisera les réf ormes que le p ays attend de lui

Notre correspondant de Pans
nous téléphone :

M. Edouard Daladier a reçu hier
M. Louis Marin, chef des modérés.
Selon la formule consacrée, cette
conversation a permis aux deux
hommes politiques de faire ¦ « un
large tour d'horizon ». La formule
ne veut rien dire et compte pour
zéro devant les faits  qui sont l'in-
contestable victoire des nationaux
aux élections sénatoriales de di-
manche.

Comme nous le disait hier M. Rei-
bel, sénateur, membre du comité di-
recteur de l'Alliance démocratique,
la majorité est renversée et M. Da-
ladier, élu des gauches, se voit sou-
tenu par ses adversaires de la veille.

Il le sait, mais, prisonnier de son
éti quette, il ne veut poin t briser
avec ses cq-listiers de f e u  le Front
populaire. La Chambre est ingou-
vernable, il ne faut pas chercher
d'autres explications au p eu d' em-
pressement mis par le président du
conseil à réunir le parlement. En
effet — c'est toujours M. Reibel qui
parle — il fau t  remarquer qu en

cinq mois, les assemblées ont juste
siégé une journée , et ce, pour don-
ner les p leins pouvoirs au gouver-
nement.

* * *
Le grand fai t  de la semaine, c'est

le congrès radical-socialiste de Mar-
seille, trente-cinquième du nom, où
l'on espère que M. Daladier prendra
les décisions qu'impose la gravité
de l'heure. La tradition veut que le
président du conseil brosse un ta-
bleau éloquent de la situation. Le
dé puté du Vaucluse n'y fai l l ira pas
et réclamera les mesures qu'il estime
nécessaires pour le salut du pays.

D'ores et déjà , on peut s'attendre
à ce qu 'il demande aux Français
d' accepter avec une résignation pa-
triotique les lourds sacrifices finan-
ciers , fiscaux et autres qui vont
leur être demandés.

La discussion de politi que inté-
rieure ne manquera pas non p lus
d'intérêt, et la rupture avec les
communistes, que nous avons si-
gnalée l'autre jour , fera  l' objet d' un
long débat. A l'heure actuelle , les
fédérations départementales parais-
sent résignées à l' accepter sans
autre forme de procès. Pour la
bonne règle, quelques orateurs par-
leront en faveur  d' un rapproche-
ment avec les moscoutaires , mais
les voix de ces isolés resteront sans
écho. Les élections de dimanche ont
en e f f e t  montré aux militants que
le vent a tourné et que le pays se
détourn e de p lus en plus des belli-
cistes du Front populaire. Une autre
question importante est celle de la
réforme électorale : scrutin de liste
ou scrutin d' arrondissement? Là, les
intérêts particuliers entreront en
jeu . Il semble bien qu 'on essayera
de noyer le poisson et qu 'aucun
vœu impératif n'obligera les parle-
mentaires radicaux à déposer un
ordre du jour réclamant aux Cham-
bres l'introduction de la p roportion-
nelle.

Les pronostics sont encore très
di f f ic i les  à faire ,  mais on estime ce-
pendant que M. Daladier se taillera
à Marseille un succès personnel
éclatant. A près quoi , lampions
éteints , le chef du gouvernement re-
gagnera Paris , où il mettra la der-
nière main aux décrets-lois.

On continue, dans la capitale , à
croire que le ministère sera élarg i
et que plusieurs techniciens seront

adjoints à l'équipe gouvernementale,
ce qui ne résoudra pas, répétons-le,
le pr oblème politique de la majorité.
M. Léon Blum veut bien envisager
une collaboration, même avec les
modérés, assurait-on hier dans les
couloirs, encore qu'à notre avis,
cette hypothèse paraisse des p lus
hasardeuses. Mais M. Marin, lui,
reste f idèle à sa position de tou-
jours puisqu 'il se refuse à siéger,
même avec un maroquin, aux côtés
du responsable de notre faillite.

Alors nous assisterons sans doute,
lors de la session parlementaire de
novembre , à un nouvel escamotage
du débat politi que , l' ordre du jour
prévu ne portan t que sur le budget
de 1939.

Cependant se dégage la conclu-
sion de ce rap ide exposé de la si-
tuation politi que française : le mi-
nistère Daladier doit tenir, au moins
jusqu 'en janvier 1939.

Et cette dissolution ? Et ce ma-
nifeste des anciens combattants ?
Pour ta première , rien ne permet
d' en envisager l'éventualité (dixit
les radicaux) . Pour le second , il
en est de lui comme pour de belles
et gén éreuses initiatives : un grand
mouvement d' enthousiasme , et c'est
à peu près tout. Les ordres du jour
passent , la politi que demeure.

Les résultats définitifs des
élections sénatoriales

PARIS , 24. — Voici les résultats
déf ini t i fs  des élections sénatoriales :
U.R.D. 27 élus (gains , 6) ; républi-
cains de gauche , 11 (gains , 2) ; ra-
dicaux-indépendants , 10 (gains , 3) ;
radicaux-socialistes , 39 (pertes , 11);
républicains-socialistes, 4 (pertes , 2);
union socialiste - républicaine , 2
(gain , 1) ; socialistes S.F.I.O., 4
(gain , 1).

ÉCRIT SUR LE SABLE
Inquiétude !

Le temps n'est plus où nous nous
complaisions en des querelles pué-
riles entre Suisses allemands et
Suisses fran çais — ceux-là blaguant
ceux-ci et ceux-ci ripostant à ceux-
là. Il fau t  songer à autre chose, au-
jourd'hui. Des inquiétudes sont nées,
qui ont rejeté dans l'ombre ces jeux
futiles . Les vieux liens sont toujours
là, et nous en éprouvons la solidité
avec attendrissement. Nous étions
sots, — mais point méchants.

Or, il importe aujourd'hui de
n'être plus ni l'un, ni l'autre. Une
angoisse grandit , en Suisse alle-
mande, à laquelle nous ne pouvons
demeurer étrangers. Samedi encore,
des Zuricois , des Saint-Gallois , des
Bàlois en visite à Neuchâtel l'ont
précisée : la propagande nazie fa i t
chez nos Confédérés des e f f o r t s
sournois, rusés et ininterrompus.
Mille machinations sont ourdies
dans le dessein que l'on devine.

Ce ne sont point là craintes chi-
mériques et propos hasardeux. Un
Zuricois nous montrait samedi un
journal qui s'intitule « Schweizer-
degen » et se dit avec impudence
«journal de combat du national-
socialisme suisse ». Il a été distribué
dans toutes les boîtes aux lettres de
Zurich.

Et nous demandons : « Que
fait  le Conseil fédéral ? » Le moment
n'est plus aux hésitations. Il faut
agir. Il faut  agir vite et résolument.
Fermer les yeux serait une erreur
et une lâcheté.

L'a-t-on compris? Le comprend-
on?

Aucun Suisse ne peut oublier qu'il
est f i l s  d' une terre où l'on s'est
battu pour la liberté. Qu'il soit né
de ce côté-ci de la Thielle ou de
l' autre, il est Suisse et le demeure.
Nous avons toléré longtemps les ha-
biles petitesses de la politi que. Mais
elles se révèlent, aujourd'hui , dan-
gereuses. Nos autorités doivent « en-
f in » l'admettre. Et la Suisse fran-
çaise le demande pour la Suisse
allemande.

Il n'y a qu'une seule Suisse, Mes-
sieurs. Et elle attend que vous don-
niez un sérieux coup de balai.

Alain PATIENCE.

Un épais brouillard
s'étend sur Londres

LONDRES, 24. _ Dans la matinée
de lundi , le brouillard a entravé sé-
rieusement la navigation sur la Ta-
mise. Le trafic ferroviaire et la cir-
culation sur les routes reliant les
faubourgs de Londres ont subi d'im-
portants retards.

Avant le vote
sur le compromis linancier

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

D apparaît de plus en plus nette-
ment que le compromis financier du
10 août se heurte, en Suisse roman-
de, à une forte opposition qui pour-
rait bien l'emporter, le jour du scru-
tin , soit le 27 novembre prochain.

En effet , il y a huit jours à peine,
le comité central du parti radical
vaudois — qui représente, avec ses
25 à 30 mille électeurs, le plus fort
des groupements politiques en Suis-
se romande — décidait de ne point
recommander officiellement le projet
et de laisser, ce qu'en langage par-
lementaire on appelle la « liberté
de vote > aux électeurs.

Un peu plus tard, on apprenait
ve, déclaraient la guerre sans merci
que M. Nicole et les siens à Genè-
au projet financier. Enfi n, avant-
hier, les libéraux vaudois annon-
çaient également leur hostilité, mal-
gré des avis autorisés.

Bien entendu , à Berne, on ne suit
pas sans inquiétude ce mouvement
d'opposition. Au Tessin, où l'opinion
n'est guère plus favorable, M. Motta
a lancé un avertissement à l'occasion
d'une cérémonie officielle et a décla-
ré que le rejet du compromis obli-
gerait fatalement le Conseil fédéral
à poursuivre une politique à laquelle
il ne demanderait pas mieux que de
mettre fin , celle qui consiste à gou-
verner par arrêtés urgents.

Le comité d'action , constitué pour
défendre devant le peuple le com-
promis du 10 août, tiendra sa pro-
chaine séance à Lausanne. Il con-
viera , dit-on, M. Pilet-Golaz, les chefs
des partis nationaux romands, des
personnalités politirrues des cantons
romands, en particulier les chefs des
départements des finances, pour exa-
miner la situation et envisager les
conséquences, non seulement finan-
cières, mais politiques, d'un vote né-
gatif le 27 novembre. Les opposants,
qui auront sans doute l'occasion de
faire valoir leurs raisons, sortiront-
ils convaincu s ?

Ouanf au parti radical suisse, il
tiendra un congrès extraordinaire
dimanche prochain. L'attitude des
radicaux vaudois a surpris, voire in-
disnosé, certains hommes politiques
en Suisse allemande. Il y aura peut-
être une explication à Olten.

G. p.

L'ATTITUDE
DE LA SUISSE

ROMANDE

ANNONCES
14 c. k millimèlre, min. 25 mm. Petit» annoncée locales 10 c. le
mm., min. I fr. — Avii tardif» et urgent» 30, 40 et 50 c. —
Réclame» 50 c, locale» 30 c. — Mortuaire» 20 c, locaux 14 c.

Etranger 18 c. le millimèlre (une eeulo insertion minimum 5.-)
Mortuaire» 23 c, minimum 8.30. Réclame» 60 c, minimum 7.80.

ABONNEMENTS
la» 6 mois 3mois Imoit

Saine, franco domicilo . . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» paya, H renaeigner à notre bureau.
Chang. d'adrette 50 c. Idem pr vacance» 50 c par mot» d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 17ff



AVIS
j*"* Pour les annonces aveo

pitres sous Initiales et chif-
fres, U est inut i le  de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée S
les Indiquer ; U faut répondre
par écri t & ces annonces-lâ et
adresser les lettres au burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (aflruii ct i le)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenehfltel

A louer BEL AP-
PARTEMEST MO-
DERNE de quatre
pièces et vastes dé-
pendances, chauffa-
ge central général.
Service de coneierge.
Vue Imprenable. —

Etude Jeanneret &
Soguel , Môle 10.

A LOUER
tout de suite ou époque k
convenir, Grand'Rue 10, Sme
nord, logement de trois pe-
tites chambres, cuisine, cave
et galetas. Petite location. —
S'adresser à l'Entrepôt du
Cardinal , Neuchâtel-Gare.

PARCS, 3 cliam-
bres, balcon, jardin.
Tue étendue. Etude
Petitpierre & Hotz.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont. Tél. 5 10 63

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

chambres, confort.
Rue Purry : six chambres,

confort.
Rue Matlle : quatre cham-

bres, Jardin.
Rosière : trois chambres, tout

confort.
Parcs : trois chambres, cetsr.

tral et bains.
Rue du Château: deux cham-

bres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Chavannes 13 : une chambre.
Rue des Moulins : une cham-
bre.

Garage, caves et petit ma-
gasin.

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

Atelier ou entrepôt
A louer, k Maillefer 8, pour

date à convenir, deux locaux
aveo petit bureau d'une su-
perficie de 62 m' environ. —
S'adresser k R. Demarchl. &
Môtlers-Travers. Tél. 456. -k

Sablons, a remet-
': tre appartement de
4 chambres, à l 'état
de neuf. Central.
Bain. Prix avanta-
geux. — Etude Petit-
pi erre & HotiK. 

Pour cas imprévu
A louer appartement de

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

^ *
COTE PROLON-

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 514 68

A louer Immédiatement:
DRALZES : trois chambres,

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

bres, chauffage central.
RUE POURTALÈS : quatre

chambres, chauffage cen-
tral .

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

VIEUX-CHATEL: cinq cham-
bres, cuisine, salle de bain.
Remis à neuf .

ECLUSE : trois chambres ,
tout confort.

RUE FONTAINE - ANDRÉ :
trois chambres, loggia, con-
fort, concierge.

LE SOLEIL
DE MINUI T

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 36
PIERRE BENOIT

— C'est raisonner juste, dit-il.
Ecoutez-moi donc. Ma tâche ici va
être terminée. Demain soir, je
prends le train pour Moscou.

Et il ajouta, scandant chacun de
ses mots :

— Je vous emmène avec moi.
— A Moscou ?
— Oui. Vous ne me demandez

pas pourquoi ?
— Je me figure qu'il est dans

votre intention de me l'apprendre.
Je sentis que, de plus en plus, il

s'impatientait. Mon indifférence,
réelle ou feinte, lui coupait ses ef-
fets.

— Je pourrais vous faire deux ré-
ponses , dit-il ; ou bien qu'une affai-
re comme la vôtre, qui dépasse vo-
tre personnalité pour se relier à des
questions de politique générale, ne
peut être jugée utilement qu'à Mos-
cou, devant la commission extraor-
dinaire ; ou bien que je vous fais
quitter cette ville parce que moi ,
parti , votre vie n'y resterait pas très

longtemps sauve. De ces deux mobi-
les également plausibles, tâchez de
trouver celui qui me guide.

— A Moscou 1 répétai-je, ne pen-
sant même pas à lui répondre, qu'y
fera-t-on de moi ?

— Si mon avis prévaut, ainsi qu'il
est vraisemblable, un arrêté d'expul-
sion sera pris contre vous. On vous
conduira sous bonne garde à la fron-
tière polonaise. De là, en quarante-
huit heures, vous serez à Paris. Vous
ne me remerciez pas ? Cette pers-
pective n'aurait-elle point l'heur de
vous plaire ?

Il eut un ricanement
— Pour ne rien vous cacher, je

l'avais deviné dit-il.
• — Qu'aviez-vous deviné? deman-
dai-je pensivement.

Je le vis s'agiter comme une arai-
gnée sombre. Il se leva, vint vers
moi.

— C'est très simple, fit-il sur un
ton que la colère commençait à fai-
re trembler. J'ai deviné que, sorti
de prison, vous vous entêteriez à de-
meurer ici. N'avez-vous pas honte?
Un homme comme vous! Un abais-
sement pareil! Passe encore pour la
brut* qui a failli vous étrangler cet-
te après-midi! Mais vous! vous!

•— Que signifient vos paroles? bal-
butiai-je.

— Je vous les expliquerai bien vo-
lontiers, puisque vous faites sem-
blant de ne pas comprendre.

Il y ava i t  dans son at t i tude,  le

timbre de sa voix, une passion con-
centrée qui en eût imposé à l'adver-
saire le plus flegmatique. Moi, je
lui prêtais à peine attention. Je ne
songeais qu'à une chose: le lende-
main, à moins d'un miracle, j 'au-
rais, pour toujours, quitté Novo-Pe-
trovsk.

— Votte nom est bien Charles
Forestier? demanda Kraemer.

— Oui, dis je docilement, m'atten-
dant à une seconde édition de mon
interrogatoire.

— Si je vous pose cette question,
reprit-il, c'est pour avoir lu, aux en-
virons de 1912, dans une publication
scientifique, la « Revue de physique
et de chimie », je crois, un article
intitulé: « Des divers modes d'élimi-
nation du soufre dans le grillage
des pyrites ». Si ma mémoire est
bonne, cet article était signé Char-
les Forestier. Etait-il de vous?

— Votre mémoire est excellente,
fis-je, passablement interloqué. L'ar-
ticle dont il s'agit est bien de moi.
Mais comment diable avez-vous pu
lire cela?

A son tour, il ne répondit pas. Je
le sentais jouir de ma surprise, qui
était immense. Qu'un travail aussi
ancien, d'un caractère purement
technique, fût connu d'un petit juif
bolchevik, il m'eût fallu une belle
dose de vanité pour trouver la chose
naturelle. En attendant, Isaac Krae-
mer avait réussi à intervertir les rô-
les. C'était moi , maintenant, qui le

questionnais avec insistance.
— Vous avez eu un motif particu-

lier de vous intéresser à ce pro-
blème?

— Fe» O" + 4S02, dit-il négligem-
ment. Non, pas à celui-là plutôt qu'à
un autre.

Je le regardai avec stupéfaction.
C'était la formule qui servait de base
à mon étude qu 'il venait de citer.

— Vous êtes ingénieur, sans dou-
te?

— Ingénieur!...
Il répéta ce mot avec un petit rire,

un petit rire plein d'amertume.
— En tout cas, c'est à Paris que

vous avez étudié. Je ne vois pas
dans quelle autre ville un article
comme celui-là aurait pu vous tom-
ber sous les yeux.

— Etudié?... fit-il avec lenteur. A
Paris?... Oui, à Paris.

Et il se tut
Quel silence impressionnant, in-

terminable, un silence troublé seu-
lement par le va-et-vient de la sen-
tinelle sous le préau, l'aboiement
d'un chien dans la nuit!... Lorsque
la voix de mon interlocuteur s'éle-
va de nouveau, je ne pus qu'avec
peine la reconnaître. Sa brièveté, sa
sécheresse avaient disparu. Elle était
devenue une espèce de mélodie sour-
de.

— Avant-hier, dit Kraemer, je me
suis fait apporter de l'usine votre
dossier. Il n 'y ava i t  que peu de ren-
seienemenN \ssoz cependant nom-

me permettre de voir que vous avez
passé par l'Ecole polytechnique. A
quelle époque étiez-vous à Polytech-
nique?

— De 1901 à IMS, répondis-je, trop
intrigué pour ne pas le suivre dé-
sormais sur tous les terrains où il
aurait la fantaisie de m'entraîner.

— De 1901 à 1903, répéta-t-il, rê-
veusement. Eh bien, alors, au cours
de ces années-là, peut-être vous est-
il arrivé de croiser, rue Descartes,
rue de la Montagne-Sainte-Geneviè-
ve, un petit garçon qui ne payait
pas beaucoup de mine, je vous assu-
re. Il se hâtait honteusement, le
long des vieilles murailles. Chaque
fois qu 'il rencontrait l'un d'entre
vous, il s'arrêtait, il se retournait.
Il contemplait ce bicorne, ce panta-
lon à bande rouge, cette capote noi-
re galonnée d'or. Vous ou vos cama-
rades, si vous aviez eu seulement
l'idée de prêter attention à lui, que
de choses vous auriez pu lire dans
le regard de ce petit garçon-là!

— Vous habitiez dans ce quartier?
— Rue Laplace, à deux pas, chez

un vieux Juif qui me faisait gagner
ma vie en me donnant à coudre
des visières de casquettes. Le tam-
bour, qui réglait vos heures de tra-
vail , réglait les miennes aussi. Seu-
lement, n'est-ce pas, ce travail n'é-
tait pas le même. Ce que j 'ai pu
vous envier, durant  les années que
j'ai vécues là!

naissant. In vn i \ .  il murmura :

— Vous envier, et vous haïrt
Ses épaules étroites étaient toutes

secouées de sombres frissons.
— Oui , vous haïr. Le contraste

était trop violent; l'injustice était
trop criante. Je pleurais, je pleu-
rais de rage, en enfonçant mon poin-
çon dans le cuir bouilli. Je ne ces-
sais de me répéter: « Pourquoi eux,
et pas moi! Ils ne sont, pas les plus
intelligents. Aucun d'entre eux n 'ap-
porte au travail plus d'ardeur que
j'y apporterais. Alors, pourquoi?
Pourquoi?» Oui , pourquoi? Aujour-
d'hui que je vous ai pardonnes, •—
je suis bien en train de le prouver,
n'est-ce pas — je continue à me
poser cette question. Mais je m'ar-
rête, j 'en aurais trop à dire. Com-
prenez-vous du moins, à présent, 1*
chance que vous avez eue, le bon-
heur qui a été !e vôtre? Comprenez-
vous aussi ma stupeur, mon écœu-
rement, quand je vous vois renier,
oublier ce que vous êtes, ce que
vous représentez, faire bon marché
d'un trésor que j 'eusse, moi , payé de
la moitié de mon sang? A l'aberra-
tion d'un Tcheressensky, on peut à la
rigueur trouver des excuses. Mais »

la vôtre!...
Et avec un accent de reproche in-

dicible, il répéta:
— N'avez-vous pas honte?

(A suivre).

CENTRE DE EA
VILLE, grand appar-
tement de ÎO pièces,
pouvant être aména-
gé au gré du preneur.
Conviendrait pour
société, atelier de
tailleur, etc. — Etude
Petitpierre & goto

Beaux-Arts - Quai
Bel appartement,

3me étage, sept cbam-
bres, chauffage géné-
ral, à louer pour le
24 juin 1989 ou avant
suivant entente.

S'adresser à H.
Decker, Beaux-Arts
2g. *

A LOUER
Verger-Rond , Battieux, Pe-

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

Néubourg : une pièce.
Temple-Neuf . Seyon, Serriè-

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

ces. *S'adresser à la Gérance des
bâtiments. Hôtel communal.

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

Sur l'avenue du ler-Mars,
chambre soignée (studio),
tout confort. Pourtaléa 1, 2me.

Pour dame ou demoiselle
de toute honorabilité, à re-
mettre une

CHAMBRE MEUBLÉE
confortable avec ou sans pen-
sion, selon désir, chez dame
seule. — S'adresser de midi k
2 heures Parcs 8, 1er étage.

Belle grande chambre Indé-
pendante. — Saln-Honoré 3,
Sme à. droite.

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

A louer

jolie chambre
meublée

Prix modéré. — S'adresser
Manège 4, 3me k droite. 

CHAMBRES
complètement indépendante
à un et deux lits, tout con-
fort, dans maison tranquille.

Mme Ph. Guye, Beaux-
Arts 15.

COTE, 3 et 4 cbam-
bres, balcon, jardin.
Vue magnifique. Prix
Fr. 70.— et Fr. SO .

Etude Petitpierre
& Hotz. 

Logement

trois chambres
Jardin et dépendances. —
Pierre Muller, Dlme 60, la
Coudre .

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

1 VIBOUUG DE LA
GARE, 3 cbambres,
balcon. Vue étendue.
Prix à partir de Fr.
65.—. — Etude Petit-
pierre & Hota.. 

Quai de Champ-Bougin
appartement de cinq
chambres, tout confort.
Jardin particulier. — S'a-
dresser : Perret , Champ-
Bougin 38. Tél. 5 15 26.

ROCHER 2 cham-
bres, complètement
remis à neuf. Jardin.
Vue. Prix » Fr. 45.—
et Fr. 50.—. Etude
Petitpierre & Hota:.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 511 95

LOGEMENTS A LOUER :
Champréveyres, 5 on 10

chambres, Jardin.
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Colombière, 3-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 cbambres, con-

fort.
Evole, 4-5 chambres, confort.
Vlenx-Châtel, 5 chambres,

confort.
Quai Godet, 4-5 chambres.
Serre, 5 chambres, confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres, Jardin.
Seyon, 2-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Pertnls du Soc, 3 cbambres.
Louis-Favre, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'rue, 2-3 chambres.
Ecluse, 2.3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Château, 2 chambres.
Serre, 1 chambre.
Locaux pour bureaux. - Ate-
liers pour peintre on photo-
graphe - Caves - Garages.

A louer dans villa
k Maillefer, pour date k con-
venir, bel appartement au 1er
de quatre chambres, balcon,
bain, central, éventuellement
chambre de bonne. S'adresser
à R. Delapraz, ' Maillefer 10.
téléphone 6 37 85.

Près dé là GARE,
3 cbambres, bain,
central , concierge,
chauffage général,
service d'eau chaude.
Prix avantageux.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

Boxes chauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 • Tél. 52.638

LES SAARS
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, 1er
étage, villa moderne, trois
pièces et dépendances, tout
confort. Jardin. Accès direct
au lac. Port. — S'adresser
Faubourg du Lac 12, Neu-
chfttel

^ 

JEvole
A remettre immédiatement

ou pour époque k convenir,
appartement de six pièces,
salle de bains, chauffage cen-
tral. Prix mensuel : Fr. 100.— .

Etude Ed. Bourquin, Ter-
reaux 9.

CORCELLES
A louer bel appartement de

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

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

ETUDE DUBOIS
Frédéric DUBOIS, régisseur

Roger DUBOIS , notaire
Salnt-Honoré 2 - Tél. 514 41

A louer pour date k conve-
nir :
Parcs 51 : cinq chambres,

grande terrasse.
Parcs 111 : trois chambres.
Seyon 11 : quatre chambres.
Croix du Marché 3 : cinq

chambres.
Monruz 52 : trois chambres.
Monruz 54 : trois chambres.
Moulins 29 : deux chambres.
Moulins 31 : trois chambres.
Hue du Hoc 7 : trois cham-

bres.
Serrières : trois chambres.

COMBA-BOREL, à
remettre pour mars
ou juin 1030, 1er éta-
ge de 5 chambres et
dépendances. Balcon.
Jardin, vue. — Etude
Pctitnicrrc & Hotz.

A LOUER
pour époque k convenir,
Vieux-Châtel 13, 1er, cinq
chambres, cuisine, chambre
de bains Installée. Chauffage
économique. Prix avantageux.
S'adresser k M. Jean Glanola ,
assurances, Léopold-Robert
No 35, la Chaux-de-Fonds. —
Tél. 2 32 80. 

ROC, 1er étage, 3
chambres, remis à
neuf. Fr. 60.—. Etude
Petitpierre & Botz.

A louer pour le 24 décembre

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

Grise Pierre, & re-
mettre appartement
de 3 chambres, bain,
terrasse. Vue éten-
due. — Etude Pctit-
plerre et Hotz. 

Néubourg 15, une chambre
et cuisine. — F. Splchlger.

Pour le 24 novembre ou
date à convenir, k louer k la
rue du Seyon, beau

magasin
avec arrière-magasin. Prix
avantageux. S'adresser chez
M. M. Prelslg, Seyon 28. Té-
léphone 5 34 59. :f ¦ '

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

Etude Petitpierre
& Hotz.

A remettre pour cause de
départ,

beau logement
moderne, chauffé, trois
chambres. TJn mois de loca-
tion gratuit. — S'adresser :
Thiébaud, Brévards 5. 

FONTAINE-ANI>R_Ê,
1er étage, 3 cham-
bres, balcon. Fr. 65.-.

Etude Petitpierre
& Hotz.

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

Garage à ba!eau
J'ai encore de la place pour

quelques bateaux, 20 fr . pour
la saison d'hiver. Réserver sa
place chez M. JUVET, Au-
vernier.

Homme
30 ans, cherche occupation k
la campagne. — Adresser of-
fres écrites à S. P. 843 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
22 ans, au courant des tra-
vaux du ménage, ayant fait
apprentissage lingerie, libre
trois matinées et trois après-
midi par semaine, cherche
occupation. S'adresser à Mme
Barascude-Favre, Orangerie 8,
de 11 h. à 15 h. ou le soir.

Suisse
allemand

de 24 ans, possédant le per-
mis de conduire pour véhicu-
les légers (bon militaire)
cherche place. Accepterait
aussi des travaux de trans-
port et autres choses pareil-
les. — Offres à O. Glauser,
junior, Tiigerlg (Argovie).

Demoiselle
bonne ménagère, sachant
cuire et de confiance, cher-
che place de préférence chez
monsieur seul ; k défaut fe-
rait petits remplacements. —
S'adresser sous chiffres B. F.
803 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour après
Pâques place

d'apprenti mécanicien
ou serrurier pour garçon de
16 ans, fort et robuste, par-
lant les deux langues. —
Adresser offres k Mme Gllly,
la Neuveville.

Trouvé

chien de chasse
noir et brun. Le réclamer
contre tous frais au poste de
police, Neuchâtel.

Jeune chat
tigré avec grande tache blan-
che sur le dos s'est rendu
rue Matlle. — Le réclamer
chez Mme Pasche, rue Ma-
tlle 36.

Trompette de jazz
Quel amateur donnerait

quelques leçons? — Adresser
offres écrites à M. B. 837 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chauffage
central

Installations sanitaires

M. PISOLI
Faubourg de l'Hôpital 31

NEUCHATEL
Téléphone S 35 8-1

On demande

pressoir
en bon état d'une quinzaine
de gerles, ainsi que des
MARRES et des POISSONS.
Faire offres à. Louis Ohervet,
k Praz.

«r BIJOUX
ancien or, platine
Achats â bon prix

L. MICHAUD
»cher«ur patenté Place Purry 1

Demandé: fourneau
cal elles, portatif , S
ra n srs, en bon état.

Envoyer offres Etude G.
Etter, notaire, 7, rue de la
Serre.

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

I nmmmnnim

Dr Bonhôte
RECEVRA

mercredi 26 octobre
au lieu de jeudi 27Dactylo-comptable

On cherche une Jeune
dactylo-comptable connaissant
l'allemand. — Adresser offres
et références sous chiffres
D. C. 831 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour le jour
de l'An

orchestre
de deux ou trois musicien».
Adresser offres écrite» k O. B.
835 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bons fourreurs
demandés tout de suite. —
Edouard Schmid Fils, rue de
l'Hôpital 12, Neuchfttel.

Faites vous connaître
Par la publicité.

JEUNE FILLE
sérieuse, travailleuse, très
bonne cuisinière cherche pla-
ce, de préférence aux envi-
rons de Neuchâtel, dan»
bonne maison privée ou éta-
blissement, pension, etc. —
Offres à Johanna Gerber,
Morlswll-Sàriswil (Berne).

Jeune homme Suisse alle-
mand , employé de commerce,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans un bureau de commer-
ce ou entreprise, pour se per-
fectionner dans tous les tra.
vaux de bureau et dans la
langue française ; bons certi-
ficats. — S'adresser k Max
Brunner, WUrenlos (Argovie).

Pension
demandée pour enfants réfu-
giés espagnols. — Offres avec
conditions sous R. W. 841 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

On demande & louer
chambre meublée

Indépendante, confortable, de
préférence haut de la ville.
Adresser offres écrites à C. M.
840 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 31 oc-
tobre

sommelière
pour café-restaurant de cam-
pagne. — Ecrire ou se présen-
ter chez John Perrinjaquet ,
Travers.

^ Gérant
demandé pour commerce épi-
cerie, primeurs, aUmentatlon
générale à Lausanne. — Ecri-
re offres détaillées sous chif-
fres P. 21.307 L. à Publicltas,
Lausanne. AS 15.012 L

On cherche pour tout de
suite
bonne à tout faire

sachant cuire. — S'adresser k
Mme Nlcati, rue Louls -
Favre 2.

On demande

bonne à tout faire
pour tout de suite. Bons trai-
tements. — S'adresser rue de
la TrelUe 7. 

On demande personne,
comme

remplaçante
pour une période de dix Jouis
à partir du 31 octobre, sa-
chant faire une bonne cui-
sine et étant au courant des
travaux d'un ménage soigné.
S'adresser par écrit sous chif-
fres B. S. 844 au bureau de
la Feuille d'avis.
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FAVAG, fabrique d'appareils électriques S. A., à
Neuchâtel, cherche

MECANICIENS
DE PRÉCISION
ayant quelques années de pratique. — Faire offres avec
copies de certificats et photographie. P 3711 N

Fabrique de choucroute et compote cherche pour le
Val-de-Travers

représentant-dépositaire
pour ses produits à livrer aux boucheries, charcuteries
et épiceries. Offres à Blaser & Cie S. A., dépôt général
pour le canton , rue Louis-Favre 7, Neuchâtel. 

f Monsieur
François BECK, ainsi qne
les familles parentes et
aillées, profondément tou-
chés des nombreuses
marques de sympathie
reçues pendant ces Jours
de douloureuse sépara-
tion, adressent leur re-
connaissance émue à
toutes les personnes qui
les ont entourés de leur
si précieuse affection.

Neuchâtel,
le 24 octobre 1938.

-____________________ _¦¦_¦¦¦________¦

s Samedi 29 octobre l
s Lundi  31 octobre 1
I et mardi 1er novembre 1
s à 20 h. précises \

/au Théâtre \/ de Neuchâtel \
s Le spectacle le p lus étourdis- 1
s sont qu'on puisse imaginer 1

Ç, s Une pièce magnifique: 1

/«Prenez garde\
/ à la peinture » \
/ de RENÉ FAUCHOIS, avec une \
s interprétation des plus brillantes 1

' f Une revue qui déchaînera des tempêtes de rire : 1

/ «En Duce, Fuhrer» \
s avec les as de l'Union commerciale 1

/ Séances théâtrales \
/ l'Union commerciale \

Ligue suisse des Femmes abstinemes - section de Neuchâtel
Jeudi 27 octobre 1938, de 13 h. à 18 h.

à la Petite salle des Conférences, Passage Max-Menroa
THÉ-BAZAR

Jeux pour enfants - Comptoirs de neuf ef occasions
Musique INVITATION CORDIALE A CHACUN

La graphologie
dam la vie de tout les jours

j on la graphologie appliquée ans sciences
psychologiques et psycho-pathologiques

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

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

téléphone 5 34 10

D E M A N D E Z
un prospectas des

ABONNEMENTS DE FRUITS
aux Etablissements < Vers le Fruit Parfait >
_f à WAVRE-NEUCHATEL. AS. 3618 H.

Institutrice, diplômée pour l'enseignement des

arts ménagers et du français
cherche à donner des cours dans pensionnat ou des
leçons privées. — Adresser offres écrites à S. D. 836
au bureau d'e la Feuille d'avis. 

Importante entreprise en bâtiments, travaux publics et
matériaux de construction de premier ordre (canton Valais),
étant en nouvelle organisation et augmentant son personnel,
engagerait tout de suite:

un ingénieur en travaux publics
un architecte !
un dessinateur \ •
un employé de bureau

Situation d'avenir à personne disposant d'un petit capital.
Sérieuses références exigées. Ne seront prises en considération
que les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vltae et Indiquant le montant disponible. — Paire offres sous
chiffres 230 à Publicltas, Martlgny. P 5201 S
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Le public est prévenu qu'on
brûlera un canal de chemi-
née dans l'Immeuble de Mon-
sieur Frédéric Huml, rue
Monruz 64, mercredi 26 oc-
tobre, à 8 heures.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de tenir
fermées pour cette heure-là
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes,
mansardes, façades et en par-
ticulier celle des bûchers.

POLICE DU FEU.

*¦&&] viutB

WÊ NEUCHATEL

Sonnerie de cloche
Une cloche de la Collé-

giale sera sonnée mercredi
26 octobre, à 11 heures, à
l'occasion d'un culte d'e
consécration de l'Eglise
indépendante.

Direction des cnltes.

M ici du p ay s
Suis constamment acheteur
en gros. Echantillon et
dernier prix à SA 9796 B

J. BURNENS-GOLAY
BERNE 1

A vendre pour cause de dé-
part

ménage complet
se composant de trois cham-
bres meublées, dont une Jolie
chambre k coucher complète
à l'état de neuf, cédée à mol-
tir prix; ainsi que charret,
cuve et accessoires, vases ova-
les contenance 600 et 800
litres, et futaille avinée en
blanc, ronde, de 60 à 300 li-
tres. — Faire offres écrites
sous chiffres Z. N. 842 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

gramophone
électrique en bon état. —
S'adresser Premier-Mars 14,
2me k gauche.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

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

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

Régie extra - cantonale i Annonces-
Snisses S. A., Neuchfttel et succursales.
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Propriété
A vendre pour cause de dé-

part dans localité du Vigno-
ble Neuchâtelois, maison avec
rural Industriel , deux appar-
tements de trois chambres et
chambre haute, vastes locaux,
grand dégagement, 3000 m2
de terrain dont une partie
sol à bâtir . Conviendrait par-
ticulièrement pour boucherie,
marchand de bétail, " commer-
ce de combustible ou autre
entreprise utilisant beaucoup
de place.

Vigne
A Colombier, trois ouvriers

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

ttanfl, avocat et notaire, k
Colombier.

A vendre

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

Pour cause de santé, k re-
mettre dans le vignoble belle

bourcherie-charcuterie
située sur bon passage. —
Adresser offres écrites k
O. A. 838 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHEZ LOUP M 25Tablier-blouse blanc dame £L
SEYON , se «

Tous nos meubles
npijfç sont garantis 6 ans¦¦cilla contre tous vices de
construction et chauffage
central. Livraison franco do-
micile par camion.

Meubl es G. MEYER
Fbg du Lac 31 . Tél. 5 23 75
_ Neuc hfttel

COMBkgFIBLES

Cuisinières à gaz
, (( Soleure »» trois feux , un four, entiè.«ment émalllé gris-granité,au plus bel effet , depuis Fr.
;™-~- On reprend les vieuxPotagers à gaz ou à bois.J-a plus grande exposition« appareils à gaz de la régionchez BECK et Cle, PESEUX.•téléphone 612 43.

M m
Il Pantoufles à revers 1.90 W)

H Pantoufles avec talons 2.90 M

H Pantoufles très chaudes 3.90 M
Ê§j Confortables en cuir 4.90 j§|
||j Cafignons montants gris 4.90 p|
fi|j Souliers montants à revers ... 6.90 w|)
p| Cafignons à revers montants .. 7.80 |||
vil Souliers en cuir doublé chaud . 9.80 p|

ni. KU RTH Mtm î

VÉHICULES A MOTEURS ET 1
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

Automobiles A vendre, bas prix,
et moto- Jettes  cause non emPl0l>

moto Moser
Upel 6 LV. 600 cm,_ parfalt état_

Conduite intérieure qua- revisée. Peut être livrée
tre places, modèle 1935, avec slde-car commer-
superbe occasion, avec clal, coffre étanche en
taxe et assurance: Fr. forte tôle, de 160x45x zl

:.'; 1050.— au comptant. — 48 cm. Taxe et assuran.
;â Demander l'adresse du ces 1938 payées. — Bou-

No 839 au bureau de la langerle A. Hostettler,
Feuille d'avis. Buttes. '_i

__________H!____H_^Hilî BIWIWW_-_--B

A vendre belles

pommes de terre
ainsi que du MIEL du Val-de-
Buz, chez Philippe Comtesse,
Engollon.

A vendre une

machine à tricoter
Dubied, Jauge 32, longueur
60. — Rocher 2, au 2me.

Important AS 15996 L

PENSIONNAT à remettre
Affaire intéressante et de bon rendement. On peut
traiter avec Fr. 10.000.— à 20,000.—. Ecrire sous
chiffre A 18704 B, à Publicitas, Lausanne.

Poussette et lit
d'enfant en bon état à ven-
dre. Bas prix. — S'adresser le
matin, de 8 h. à 12 h., Car-
rels 9, 2me étage, Peseux.

A vendre

joli fourneau
k gaz de pétrole (Péga), payé
55 fr., vendu 25 fr., état de
neuf , ainsi qu'un VIOLON %,
15 fr . — Adresse : Chemin
des Troncs 3, Serrières.

CHEZ LOUP P O /
Semaine suisse, escompte n / Q
S E Y O N, -18 W «

Pournuni usei de s011111116-ruurquoi res 8i ie FAMEUX
MATELAS < ROBUSTAS •VOUS
donne le sommeil tant désiré.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

OCCASION
Dictionnaire géographique-

historique de la Suisse, com.
plet, compris supplément, Fr.
200.— . Demander l'adresse du
No 805 au bureau de la
Feuille d'avis. *.

Commerce

d'épicerie, primeurs
k remettre k Lausanne, grand
passage, conditions spéciales
et très favorables. — Ecrire
sous chiffres L. 29592 L., k
Publicltas, Lausanne.

Détective privé
Recherches, filatures, en-

quête avant et après maria-
ge. Constatation fidélité ; di-
vorce, renseignements, sur-
veillance, toute mission. Ca-
se postale 366, Neuchâtel. *

MARIAGE
Jeune fille intelligente, de

bonne famille, 19 ans, cher-
che à faire connaissance de
Jeune homme Intelligent, sé-
rieux et travailleur (univer-
sitaire préféré), en vue de
prochain mariage. Trousseau
complet. Discrétion absolue.
Offres sérieuses avec photo-
graphie sous chiffres M. G. 15,
Poste restante, Salnt-Blalse.

A. Staudenmann
couturière

Informe sa fidèle clientèle que
son nouveau domicile est

rue Temple- Neuf 20

Leçons de français
et d'ALLEMAND. Tous degrés.
Succès rapide. S'adresser k
Mme Ph. Guye, Beaux-Arts 15.

Dame cherche bonnes

leçons d'italien
Adresser offres écrites k R. J.
834 au bureau de la Feuille
d'avis.

Contemporaines 1888
Les dames qui aime-

raient fê ter  leur 50me
anniversaire sont priées
de se rencontrer jeudi
soir, à 20 h. 15, au restau-
rant de la Petite Brasserie,
vis-à-vis du funiculaire,
Seyon 23.

Pour vo» REPARATIONS et achats de
Pendules neuchâteloises

RÉGULATEURS et MONTRES, tous genres, ainsi que
pour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFèVRERIE ,
adressez-vous en toute confiance k

H. VUILLE FILS
HORLOGEŒl-BIJOUTIER *.< VlB-à-vls du Temple du bas NEUCHATEL

1 tn cuisine,* ĉ jf
0" I

t 8UCio^ ŝ cesse reco7' Sî Kt »w*st^*'? :̂"Wf 1

1 CUBES ot BOUILLON

______ f?\ ;^:ï_ -î __* Vl%s__tt!ÊÊii m̂

SA 3687 Z

I | 
Dimanche 30 octobre | £& ffiflfo gçfe B

9 lût sent cemeett p ax m

LA BOB ENGEL iiwl̂ i 
et son ortSiestre de Radi0 Suisse Roman<te 1

yÉH 10 f M PRIX DES PLACES : Fr. 1.80, 2.20, 3.30, 4.40. Location à _
m M M  \S^ J' avance « A U  MÉNESTREL », tél. 514 29 et à l'entrée de b. .

— Quand voua avez dn

vague à l'âme 
un verre de

vin de Porto 
véritable,

d'une des qualités de 

-ZIMMERMANN S.A.
de Fr. 2.35 la bouteille —
verre à rendre 
Fr. 3.70 le litre 
à Fr. 8— la bouteille

d'origine
vous redonnera 
de l'élan 

Les grands vins de Bourgogne
do

THOMAS-BASSOT

F.-fllberl Landry XhTl3̂

e_H______B_______H_B__S_____H__fi_B9k

MESDAMES !
CHEMISES DE NUIT

flanelle coton

PYJAMAS
i *: flanelle coton

5 SOUS-VÊTEMENTS

^ 
« Interlock »

CHOIX SANS PRÉCÉDENT
chez

Guye Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

0. LANDRY
Ecluse 57

Produits de
nettoyage

Tél . 53.629

Figues 
de Smyrne

à Fr. -.60, -.85, 1.10 ¦ le y kg.
en paquets : 
¦ à Fr. -.40, -.55

-ZIMMERMANN S.A.

jBBHj COMMUNE

jj ljj d'Auvernle r

Aide
aux propriétaires-

viticulteurs
Les propriétaires de vignes

de la circonscription commu-
nale qui désirent demander
une aide, en raison des ge-
lées des 21 et 22 avril, peu-
vent obtenir au Bureau com-
munal une formule k rem-
plir.

Les formules de demandes,
dûment remplies, devront
être remises au Bureau com-
munal, Jusqu 'au JEUDI 27
OCTOBRE 1938.

Auvernier, le 18 octobre
1938.

ConseU communal.

Au Mail
A vendre villa moderne de

sept cbambres, toutes dépen-
dances, bains, enauffage cen-
tral. Jardin. Vue étendue.
Conditions très avantageuses.
Etude René Landry, notaire,
Concert 4 (Tél. 5 24 24) .

O» cherche à acheter dans la région, entre Colombiei
et Saint-Biaise,

maison familiale
de quatre à six chambres, avec confort moderne, vue,
jardi n et peti t verger. Entrée en jouissance à convenir.

Offres détaillées avec prix sous J. J. 822 au bureau
de la Feuille d'avis.



A bas Faute-stop !
proclament d'un commun accord

les conducteurs
Une jeune touriste, sac au dos,

longeant la route, apparaît soudain
à l'automobiliste. Elle tourne la tête
au bruit du moteur. Elle s'arrête.
Elle fa i t  signe. Un coup de frein
brusque lui répond. La voiture stop-
pe.

— Je vous prie de m'excuser,
monsieur, dit la jeune femme, avec
toute la grâce qu 'elle peut mettre
dans l'intonation, dans son sourire
et dans son attitude. Mais si par ha-
sard vous alliez dans la même di-
rection que moi , voudriez-vous me
conduire jusqu 'à X... ?

— Bien volontiers, mademoiselle.
Le conducteur galant et la passa-

gère obligée font un brin de route
ensemble. Us échangent des propos
sans conséquence, autrement dit
courtois. Au but fixé, la passagère
descend , remercie d'une poignée de
main chaleureuse.

L'homme, galant jusqu'au bout ,
répond qu'assurément « il n'y a pas
de quoi », et , après cet agréable épi-
sode de route, repart .

Le revers de la médaille
C'est l'auto-stop..., ou du moins

l'auto-stop idéal. Ce nouveau sport
est pratiqué chez nous de plus en
plus couramment. Toutefois, il con-
naît  une fortune diverse. L'aventure,
trop souvent renouvelée, risque de
ne pas finir  toujours bien. L'auto-
mobiliste qui passe n'est pas galant
par définition ; il l'est quelquefois...
à sa manière. Quant au piéton sol-
liciteur , homme ou femme, qui peut
garantir la pureté de ses inten-
tions ?

Quelques mésaventures, consécu*
tives à l'auto-stop, ont finalement
ému* des censeurs. Divers abus ont
fait apparaître le moindre défaut de
la méthode. Certains touristes n'in-
clinent-ils pas actuellement à consi-
dérer le transport gratuit sur les
voitures particulières comme un
droit ? Au Maroc, par exemple, plu-
sieurs « pratiquants » ont constitué
de véritables associations. Ils récla-
ment par la voix de leurs journaux
locaux une sorte de statut social :

— On devrait pouvoir, procla-
ment-ils, obtenir une place, de l'au-
tomobiliste qui passe, comme on ob-
tient du feu dans la rue.

Ils prodiguent même les conseils
stratégiques :

— L'attitude la plus élégante
(sic) pour un stoppeur est de fai-

re signe, tout en marchant, en pro-
diguant des témoignages évidents de
sa fatigue, etc., etc..

Enfin , l'autre jour , ils ont orga-
nisé, assure-t-on, un « rallye-con-
cours du système D » sur le trajet
Rabat-Ifrane !

De telles initiatives risquent d'en-
venimer, à la longue, les rapports
entre automobilistes et piétons.

Un de nos confrères français est
allé interroger , à ce sujet , le prési-
dent d'une  grande association d'au-
tomobilistes qui lui a déclaré :

— L'auto-stop ? nous en sommes
les adversaires. Ne croyez d'ailleurs
pas que ce soit par un réflexe d'é-
goïsme. L'automobiliste a toujours
mis en honneur la fraternité de la
route. Qu'un piéton véritablement
en détresse fasse signe, qu 'il s'agis-
se de transporter un blessé, nul
d'entre nous ne refuse le secours de
sa voiture.

» En revanche, il n'existe aucune
obligation morale de prendre à son
bord le « resquilleur » plus ou moins
chemineau. Il existe même de sé-
rieux motifs de lui répondre par un
refus. D'abord , c'est un inconnu.
Puis quelles ne seraient pas les con-
séquences d'une telle pratique si —
comme on peut le prévoir — elle
venait à se généraliser ? Elle de-
viendrait également nuisible aux
automobilistes et aux piétons. »

H M T  V Vous êtes faites pour les
• W. I. joies tranquUles, pour les

plaisirs de l'esprit délicats, pour les de-
voirs qui mettent en Jeu votre extrême
bonne volonté et les dons d'une nature
habile, adroite, très disciplinée dans la
spontanéité de son activité. On vous sent
nerveuse et impressionnable derrière le
eourlre, affectueuse et aimante sous la
correction de votre attitude, franche et
expanslve quand vous Jugez bon de vous
dévoiler intimement, sincère au milieu
des chasses-croisés de la vie qui vous obli-
gent k parler ou à agir parfois contre
votre sentiment. A côté des qualités
féminines qui font de vous une person-
ne agréable, on découvre comme une
grâce obstinée, une volonté fine et ai-
guisée, légèrement agressive, qui vous
•permet de mener votre combat de chaque
Jour avec la précision et la souplesse
d'une Intelligence claire, Intuitive, qui
saisit on ne sait comment les nuances
et qui utilise avec grand à-propos la cul-
ture acquise en écoutant et en observant.
En un mot, en tenant compte de la
délicate structure psychique qui vous
caractérise, votre personnalité Inspire la
confiance par la constance que l'on
discerne dans un coeur sensible, dans un
vouloir à la fois soumis et décidé et dans
une certaine unité qui peut souffrir des
éclipses, mais qui triomphe tout de même
grâce à une collaboration Judicieuse de
toutes vos facultés.

S *  Cet artiste vit au rythme
OUVenir heurté et saccadé de la

musique moderne. Sa nature impression-
nable et rebelle à toute emprise non
consentie sur elle, ne manque pas d'éner-
gie native, tempéramentale, tandis que la
volonté de puissance accroche pour ainsi
dire ses ambitions à l'orgueil de parvenir
et bataille pour réaliser ses buts. Esprit
à la fols souple et indépendant, Inégal
et persévérant , perspicace et naïf , distin-
gué par certains côtés, mais participant
de la masse par d'autres, calculateur et
Insouciant, généreux et égoïste, U tra-
vaille à harmoniser ces contraires, k do-
miner sa passionnante, k mettre d'ac-
cord ses principes et son plaisir, sa
conscience et ses actes. Une riche fan-
taisie colore sa pensée, mettant une note
d'originalité dans ses conceptions et le
plaçant ainsi au-dessus de certaines réa-
lités de la vie, en dehors de la conven-
tion et de la routine bourgeoises. Il faut
le voir évoluer dans son propre mUleu
pour le juger équltablement. Bien que
Bon caractère ne soit pas sans aspérités,
11 a l'Intention d'être bon , de cette bonté
oui est une conquête sur nos Instincts

et une victoire sur notre égoïsme, car son
âme est celle d'un honnête homme éga-
rée dans un tempérament d'une extra-
ordinaire vlbrance.

Mï__ |. _».»<___ f<l__, U y a en vous la lucl-
ITllSIOnncllc tuté de l'Intellectuel et
la précision de son coup d'oeil, en même
temps qu'une émotlvlté féminine qui
parfois s'effraie de ce qu'elle discerne.
Mais vous avez du ressort, et si parfois
vous êtes, comme l'avion, surprise par des
trous d'air, vous reprenez vigoureuse-
ment votre élan et remontez sur les ailes
d'un sain optimisme. Intellectuellement,
vous disposez d'une belle organisation cé-
rébrale. La pensée circule k l'aise sur les
voles multiples tracées par l'habitude de
la réflexion et la spontanéité de l'activité
mentale. Assouplie par la culture, elle
est orientée vers le progrés, vers l'avenir,
vers le bien, car elle obéit à des Inspi-
rations qui ne peuvent que l'ennoblir et
lui conférer de la distinction. Aussi son
incarnation dans les actes habituels de
la vie est-eUe empreinte d'une volonté
souvent cruciale, prête à soutenir sa rai-
son d'être les armes à la main, surtout
quand l'orgueil natif , ancestral, gonfle
ses plumes et rougit sa crête. Mais vous
savez observer la mesure en toutes cho-
ses, car le moule d'une bonne éducation
a régularisé les réactions d'un tempéra-
ment mélangé, viril par l'Intellect, par la
richesse sanguine et étonnamment fémi-
nin par la sensibilité de l'âme et les an-
tennes de l'Intuition. Chez vous, c'est la
paix armée.

P; il Vous êtes une psychique, une
F lue Lie « âme », un être dont les
Intérêts Intellectuels et terre à terre ont
été ramenés vers le centre, vers un «mol»
fort Intelligent, Incliné à la bonté, en
vue de les projeter ensuite utilement
sur les autres, sagement, savamment, en
un altruisme où se mêle l'orgueil d'un
esprit qu'a enrichi la culture. La grâce
des sentiments et la surveillance de sol,
la décision d'un vouloir qui sait se dé-
mettre par passivité ou par amour de la
paix , la douceur d'un caractère dont la
mollesse se réfugie derrière un don d'ob-
servation et une secrétlvlté qui en cui-
rassent les côtés faibles, la simplicité ap-
parente qui masque une grande habi-
leté psychologique en faveur d'une adap-
tation aisée et souriante à la vie, tout
cet ensemble dénote une Intelligence
active et souple qui a su délimiter sa
sphère d'action pour l'harmoniser avec
les possibilités de réalisation reconnues
et classées comme telles. Vous avez con-
tracté avec les contingences un « modus

Vivendi » en vertu duquel tout ce qui
est obligation sévère doit passer d'abord
par le transformateur de votre Jugement
calme et accommodant, afin d'en émous-
ser les exigences et d'en appliquer l'esprit
avec sérénité de conscience. Ne craignez
cependant pas de vous reforger en ré-
sltance morale plus irréductible. Devenez
paix armée.

Mimnea Pour le moment, ma bonne
iTlIIUOSa petite amie, ne songez pas à
des études de garde-malades. Vos aptitu-
des ne se prêtant pas précisément au
travail de tête et devant le considérable
et long effort exigé par cette profession,
vous risqueriez de devoir renoncer à aller
Jusqu'au bout. Comme nurse, par con-
tre, vous seriez plutôt dans votre élé-
ment; seulement il vaut mieux attendre
que votre caractère se soit formé, et que
vous ayez pris un peu plus d'expérience.
Votre nature affectueuse et animée de
bonne volonté se prête k soigner les en-
fants, k les aimer et k les supporter
surtout, car la patience est la clé du
succès dans toutes les vocations qui ont
l'enfant comme objet . En attendant, tout
en continuant de vous vouer aux soins
du ménage, faites des efforts répétés en
vue de devenir plus énergique. U faut
absolument vaincre votre mollesse tem-
péramentale et acquérir plus d'esprit
d'Indépendance et de décision. Ensuite,
lisez des livres stimulants, de bons li-
vres qui vous encourageront à marcher
dans le bien sans vous laisser Influencer
par ce que vous voyez" autour de vous.
Enfin , consultez une doctoresse. Le sys-
tème glandulaire ne fonctionne pas nor-
malement chez vous. Un traitement
approprié vous rendrait plus vive et
active. Bon courage donc, Mimosa et en
avant!

I allrJA 
par tempérament, par besoin

Latine de voir et de toucher, vous
êtes l'homme des faits, des Images, des
couleurs, de ce qui donne k la vie un
ton chaud et, comme disent les Anglais,
d' « animai splrlt ». Votre sensibilité réa-
git en profondeur et , brusquée, elle
sursaute et se met sur la défensive ,
d'autant plus que votre système nerveux
annonce quelque usure (votre âge?), ce
qui rend parfois difficile la maîtrise de
soi. Sans être un fort volontaire, vous ne
manquez pas de cran , et si vous êtes
sujet aux défaillances de la volonté , vous
rachetez ces abandons par des redresse-
ments méritoires qui font Jouer les res-
sorts secrets de votre nature pleine de
ressources cachées. En effet , on ne fait
Jamais appel k votre cœur sans réveiller

en vous des sentiments du plus bel
altruisme, encore que la forme n'en soit
pas cette bonté doucereuse qui séduit et
s'insinue. Cette bienveillance de fond
plutôt que d'aspect vous élève alors au-
dessus de vous-même et actionne votre
besoin d'activité utile et profitable aux
autres. Puis, vous tenez au respect d'au-
trul, vous avez de l'amour-propre, et cela
vous aide k maîtriser un naturel excita-
ble et passionnel. Enfin, votre belle
Intelligence avertit votre Jugement et
fait pression sur les actes pour les ren-
dre conformes aux lois morales. Vous
gagnez à être connu.

S 
C'est un homme qui n'est

erroné pas taillé en athlète de la
we, malheureusement pour lui. De ca-
ractère faible et influençable, 11 subit les
événements et se laisse prendre dans
l'engrenage des difficultés, tout en se
rendant compte des risques qu'il court ,
car 11 ne manque pas d'Intelligence, ni
même de défiance acquise sans doute à
ses dépens. On constate de la dépression
morale en même temps que des retours
k plus de confiance, une vivacité de la
volonté avec, comme contraste, une sorte
d'impuissance, de fatigue Intellectuelle,
un état physique et moral en somme qui
limite considérablement les moyens de
redressement de cette vie troublée. « Ser-
rone » a été mal sexué par la nature,
car U a hérité d'une mentalité féminine,
maternelle, sensible et dépendante, alors
qu 'il doit fournir l'oeuvre d'un homme.
C'est ce qui explique bien des choses
dans ses démêlés avec le sort. U a besoin
d'un appui , d'un soutien, d'un conseiller,
d'un ami enfin, capable de le viriliser
et de l'entraîner hors de sa sphère, de
son cercle vicieux. S'il en avait la force,
11 devrait s'occuper à la campagne et
reconstituer un système nerveux débilité,
tout en se rendant Indépendant.

V. Dominique W. ££f%ePZ%
continuer dans le genre de vie que la
destinée m'a Imposée? » Je ne puis ré-
pondre à une question aussi vague. Quels
sont votre âge et votre profession?

Deuxième question (elle est plus net-
te) : « Dols-Je me vouer k la carrière
.i'officier? » Votre tempérament s'y prê-
te, mais votre caractère n 'est pas assez
ferme. Vous devrez discipliner votre
esprit et votre volonté, acquérir sur
vous-même plus d'empire et vous pré-
parer ainsi à mener les hommes. En
tjtre, vous ferez bien d'aiguiser votre
sens psychologique, afin de savoir cris-
talliser autour de votre autorité les

bonnes volontés de tous vos subordonnés.
Troisième question: Elle découle de la

précédente: « Qu'est-ce que la fidélité? »,
car un attachement de longue durée est
fidélité sentimentale. C'est la faculté de
tenir les engagements du cœur tacite-
ment contractés, c'est garder sa fol, c'est
entretenir la ferveur du don de sol, au
prix parfois de sévères disciplines, c'est
être tendu dans une préoccupation uni-
que du bonheur de l'autre, c'est se tenir
sans cesse au garde-à-vous, c'est en
résumé une attitude virile des âmes for-
tes que ne rebutent point les désillusions
qui les attendent. Puis, 11 y a le facteur
de réciprocité... Pour vous, résoudre la
question précédente, c'est résoudre celle-
ci, et vous le pourrez si vous le voulez.

F l  n Cette écriture révèle une per-
• *»• a . sonnallté active, une bonne

faculté de concentration, de la précision
et de la méthode dans le travail , le sen-
timent du devoir, le respect de soi et
un certain degré de conséquence Inté-
rieure. Le sens des réalités domine, avec
une vision parfois pas très optimiste des
choses, ce qui est corrigé par un enjoue-
ment sanguin et une belle énergie de
tempérament. Le caractère proprement
dit , soit le sceau de la volonté sur le
naturel, est encore fragmentaire; le
coefficient d'autonomie devra monter en
même temps que se développera la puis-
sance de maîtrise et la capacité de juger
en dehors de l'opinion des maîtres. Au
dedans, tout est vlbrance et chaleur. Le
cœur, l'esprit, le vouloir sont animés des
meilleurs sentiments, des meilleurs mo-
biles, des meilleures Intuitions, de sorte
que l'on peut classer P. A. P. parmi les
éléments stimulants et générateurs de
bonne Influence. La franchise et la
discrétion alternent au gré des Impul-
sions ou des occasions. Les aptitudes
générales sont celles d'un cerveau et
d'une énergie masculins, de sorte que,
étant donné les possibilités offertes à la
Jeune femme d'aujourd'hui, on peut pré-
dire à l'Intéressante Jeune fille que cette
étude concerne une belle réalisation de
carrière, k la condition de renforcer les
énergies agressives.

p* Vous êtes un Jeune homme dé-
i Isa. brouillard , actif , entreprenant, k
la fols routine et combinateur. Intelli-
gent en un mot et capable de réussir
dans votre carrière. Il y a en vous de
l'artiste et du commerçant, de l'Illusion
et du sens pratique réalisateur, un or-
gueil qui vous donne confiance en vous-
même et une volonté parfois capricieuse ,
de la finesse et des naïvetés, de la ré-
flexion et des emballements du Juge-
ment, une expanslvité enjouée et des
attitudes de réserve, d'esprit manœu-
vrier, captateur, entortllleur, mais sans
mauvaise fol , simplement en vue d'at-
teindre vos buts légitimes sans trahir
vos raisons d'agir , ce qui est l'expression
de l'homme d'affaires en vous. Votre
tempérament aimerait l'existence aisée,
la bonne et Joyeuse vie, dans laquelle

le plaisir aurait une large part. Mais
votre Intérêt et le sentiment du devoir
vous Imposent des restrictions, des disci-
plines pas toujours agréables k observer,
tandis que, d'autre part, une bienveillan-
ce naturelle fait éclore dans votre cœur
le désir du dévouement et de la fidélité
au poste confié. Que cela n'aille pas
sans rebuffades ni accès de vivacité d'hu-
meur, c'est le tempérament. Mais au
fond , vous êtes un brave et courageux
Jeune homme, honnête et sérieux en
face des obligations contractées. Encore
un cran de fermeté et une once de
calme...

PHILOGRAPHE.

Tlof ae cowvtwc gwipAo iogique

CARNET DES LETTRES
ET DES ARTS

A la Société de musique
de Neuchâtel

La très active Société de musique
de Neuchâtel , dont on connaît les
e f f o r t s  louables pour doter notre
ville d' une saison musicale digne
d'elle, vient de fa ire  connaître son
programme général des concerts
d' abonnement.

_ La première de ces manifesta-
tions aura lieu le 3 novembre. Nous
aurons l'occasion d' entendre le
« Kammerorchesler » de Bâle, sous
la direction de M. Paul Sacher. En
décembre, l' orchestre de la Suisse
romande, dirigé par M.  Fritz Buchs,
nous apportera un programme ma-
gn i f i que. En janvier, nous aurons le
privilège d'app laudir la célèbre can-
tatrice Lotte Sc.hœne. En févr ier ,
l'Orchestre de la Suisse romande
nous reviendra avec , comme soliste,
M . Henri Merckel. violoniste. En f i n ,
le dernier concert de la saison aura
lieu en mars au Temple du bas et
sera donné à la f o i s  par l'Orchestre
de la Suisse romande et la Société
chorale de Neuchâtel , sons la direc-
tion de M. E. Ansermet.

C' est un programme de belle
allure , on le voit , et qui fa i t  le p lus
gran d honneur au groupement qui
l'a mis sur pied.

Signalons que la Société de mu-
sique lance un S.O.S. dont on sou-
haite for t  qu'il soit entendu de tous
les amis de la musique. On laisse
entrevoir, en e f f e t , que si la sous-
cription lancée pour couvrir les
derniers déf ic i t s  ne réussissait pas ,
la Société de musique se verrait
dans l' obligation de renoncer aux
concerts d'orchestre pour la saison
1939 - 19W.

Il importe donc que le public
musicien de Neuchâtel fasse  le né-
cessaire pour que cette triste éven-
tualité soit rendue impossible.

Un livre par jour

« Poursuites »
par Philippe Darciat

Cet ouvrage — qui a paru U y a
quel ques mois dans l'excellente
« Revue hebdomadaire », où il f u t
très remarqué — nous révèle un
écrivain de très grande classe et
dont le nom est à retenir. Il y  a
longtemps que nous n'avions lu une
étude psychologi que aussi attachan-
te. Sur un thème hardi , M.  P. Dar-
ciat a brodé mille jeux pro fonds  et
intelli gents , — et qui enchantent.
Un des bons romans paru ces der-
niers mois, et dont la langue f e rme
et soup le prodigue un p laisir auquel
on ne saurait bouder.

(Edit. Pion, Paris.) (g.)

Une nouvelle
caserne du génie

à Brugg

La nouvelle caserne
pour les troupes du
génie à Brugg, vient
d'être terminée après
dix mois de travaux.
Elle peut abriter 500
hommes et se classe
parmi les casernes les
plus modernes de Suisse.

Derniers résultats des expertises
de bétail bovin au Val-de-Ruz

Du côté de la campagne

(c) Nous avons publié a l'époque les
résultats des expertises de bétail qui
eurent lieu en septembre à Cernier
et à Boudevilliers.

Le concours du Pâquier, qui devait
avoir lieu le 20 septembre, a dû être
supprimé en raison d'es mesures
prises confre la propagation de la
fièvre aphteuse qui sévissait sur le
territoire de Renan , à proximité im-
médiate de celui du Pâquier. Néan-
moins, pour donner satisfaction aux
agriculteurs, une commission très
restreinte s'est rendue sur place et
a procédé à l'expertise habituelle
sans le déplacement d'animaux. En
voici les résultats :

Taureaux et taurlllons
admis au Hcrd-book suisse

Taureaux
«Victor », Hoirie J. Oppliger , la Dame 86
« Hansly », Stauffer U., la Joux-du-P. 85
« Hans », Stauffer R., la Joux-du-P 84
«Artaban», Hoffmann R., a. Planches 84
«Comte», Vauthler H., aux Planches 83
« Sepp », Monnier Fritz, le Côty . . . .  83
«Léo», Stauffer J., la Joux-du-Plâne 83
«Hansly», Mme Gutknecht, Coffrane 83

Taurlllons
« Divico », Cachelin Th., le Côty 85
« Adam », Geiser Jules, le Côty . . . .  85
«Helmuth», Balmer P., la Borcarderie 85
« Held », Bachmann J., Boudevilliers 85
«Franz», Bachmann J., Boudevilliers 84
«Zar», Bachmann Jean, Boudevilliers 84
«Held», Balmer Paul , la Borcarderie 84
«Ruedl», Balmer Paul , la Borcarderie 84
«Lohner», Boss W., la Joux-du-Plâne 84
« Marquis », Jeanfavre G., le Pâquier 83

Vaches et génisses
nouvelles

« Claudine », Germond E., le Pâquier 89
«Paisible», Cuche Robert , le Pâquier 88
« Eglantine », Monnier J.-A., le Côty 87
«Trudi», von Gunten, Bec à l'oiseau 87
«Couronne», Stauffer R., Joux-du-P. 86
« Fauvette » , Geiser Jules, le Côty .. 86
« Mira », Monnier J.-A., le Côty .... 86
«Lunette», Augsburger R., le Pâquier 86
«Pommette», Geiser Jules, le Côty .. 85
«Charmante», Stauffer R., Joux-du-P. 85
«Mignonne», Stauffer R., Jouk-du-P. 85
« Fleurine », Stauffer R., Joux-du-P. 85
« Rougette », Cuche Alex., le Pâquier 85
« Zita », Buffat Armand, Villiers 85
« Cornette », Buffat Armand, Villiers 84
«Couronne», Buffat Armand, Villiers 84
« Blesse », Monnier Fritz, le Côty .. 84
«Lunette», Monnier J.-A., le Côty .. 84
«Bouquette», Monnier J.-A., le Côty 84
«Coquette», Stauffer R., Joux-du-P. 84
«Floquette», Cuche C. fils, le Pâquier 84
« Perle », Cuche Robert , le Pâquier .. 84
«Bouquette», Sandoz R., le Fornel .. 84
«Fleurette», Sandoz Robert, le Fornel 83
«Berna», Stauffer R., Joux-du-Plâne 83
« Rougette », Stauffer R., Joux-du-P. 83
«Mira», Stauffer R., la Joux-du.Plâne 83
« Fauvette », Stauffer R., Joux-du-P. 83
« Suzy », Geiser Jules, le Côty .... 83

«Mariette», Monnier J.-A., le Côty .. 83
«Blondine», Cuche C. fils, le Pâquier 83
«Couronne», Jeanfavre G., le Pâquier 83
«Pervenche», Buffat Armand , Villiers 82
«Bouquette», Buffat Armand, Villiers 82
«Marquise», Cachelin Théod., le Côty 82
«Joyeuse», Cachelin Théod., le Côty 82
«Mariette», Cachelin Théod., le Côty 82
«Jeannette», Stauffer R., Joux-du-P. 82
«Floquette». Stauffer R., Joux-du-P. 82
«Juliette», Oppliger Fritz, le Pâquier 82
«Loulette», Geiser Louis, le Côty 82
«Marquise», Geiser Louis, le Côty .. 82
«Zlzi», Fallet David , Dombresson .. 82
«Souzi», Fallet David , Dombresson .. 82
«Mouche», Jeanfavre G., le Pâquier 82
«Bella» , Hâmmerly H.. Clémesin 82
« Bergère» , Cachelin Th., le Côty 81
«Jeannette», Geiser Jules, le Côty .. 81
«Couronne», Geiser Jules, le Côty .. 81
«Hirondelle», Monnier Fritz , le Côty 81
«Bergère», Stauffer R., la Joux-du-P. 81
«Noisette», Stauffer R., la Joux-du-P. 81
«Mignonne», Jeanfavre G., le Pâquier 81
«Blœsch», Sandoz Robert , le Fornel 81
«Speicher», Sandoz Robert , le Fornel 80
«Cerise», Monnier Fritz , le Côty 80
«Narcisse», Monnier Fritz, le Côty .. 80
«Bouquette», Geiser Jules, le Côty .. 80
« Narcisse », Cuche Alex., le Pâquier 80
«Bienvenue», Jeanfavre G., le Pâquier 80
«Lisette», Cuche Jean fils, le Pâquier 79
«Blondine», Cuche J. fils, le Pâquier 79

Vaches anciennes
«Réveil», Stauffer R., Joux-du.Plâne 88
«Jumpferll», Stauffer R., Joux-du-P. 87
«Minette». Geiser Jules, le Côty 86
«Fanchette», Oppliger F., le Pâquier 86
« Belle-figure », Buffat Arm., Villiers 86
« Blondine », Buffat Armand , Villiers 86
« Drapeau », Buffat Armand, Villiers 85
«Valdl», Geiser Louis, le Côty 85
«Laubl», Geiser Jules, le Côty 85
«Floquette», Geiser Jules, le Côty .. 85
« Lustl », Stauffer R., Joux-du-Plâne 84
«Maye», Stauffer R., la Joux-du-Plâne 84
« Blondine », Stauffer R., Joux-du-P. 84
« Hlrtz », Stauffer R., Joux-du-Plâne 84
« Saane », Stauffer R., Joux-du.Plâne 84
«Freudi», Geiser Jules, le Côty 83
«Ecureuil», Geiser Jules, le Côty . . . .  83
«Mirabelle» , Stauffer R., Joux-du-P. 83
«Biche », Oppliger Fritz , le Pâquier 82
«Narcisse», Oppliger Fritz, le Pâquier 82
« Bouquette » , Geiser Louis, le Côty 82
«Colette», Stauffer R., Joux-du-Plâne 82
«Frison», Buffat Armand, Villiers .. 82
«Minette», Fallet David , Dombresson 81
« Alouette», Geiser Jules, le Côty .. 80
«Surprise», Geiser Jules, le Côty .... 80

Agriculteurs,
surveillez vos animaux

(c) Depuis 1 automne 1937, la police
officielle des épizooties a publié par
voie de presse ou par radio de nom-
breux appels, notices, etc., sur les
manifestations de la fièvre aphteuse
et sur sa prophylaxie. Chacun a pu
ainsi se renseigner sur les méthodes
qui permetTent de se préserver effi.
cacement de la maladie. Nous rap.
pelons l'avis que l 'Office vétérinaire
a fait  paraître en date du 19 novem-
bre 1938.

On a toujours indiqué d'ans ces
publications combien il est d'une
importance primordiale que les pro.
priétaires d'animaux annoncent le
plus vite possible aux autorités com-
pétentes l'apparifton ou la suspicion
de l'épizootie. Malgré cela , il arrive
encore que des éclosions soient dé-
clarées beaucoup trop tard. La se-
maine dernière, on a pu déceler deux
foyers où l'infection remontait à
huit ou dix jours au moins. Les sym-
tômes étaient si caractéristiques que
les propriétaires n'ont pas pu les
méconnnîfre.

Cette façon d'agir entrave consi-
dérablement l'efficacité de la lutte
contre l'épizootie. Entre l'instant de
la contamination et celui de la décla-
ration , l'agent infectieux peut être
disséminé d'ans de vastes régions de
diverses manières, par exemple par
les mouvements de personnes, le
trafi c des animaux, la livraison du
lait , etc. En frappant les délinquants
des peines légales, on ne modifie
malheureusement pas la situation
créée par les déclarations tardives.

Celles-ci sont d'autant moins com-
préhensibles que les frais de l'exa-
men vétérinaire sont supportés par
les caisses d'épizooties, même lors-
que la suspicion de fièvre aphteuse
n'est pas confirmée. Par un avis
tardif , les intéressés ne se nuisent
pas seulement à eux-mêmes, mais à
d'autres encore, et se chargent ainsi
de lourdes responsabilités. Nous in-
vitons encore instamment les pro-
priétaires de bétail à préserver ré-
ciproquement leur ehepfel d'e la fiè-
vre aphteuse et de ses conséquences
funestes :

en observant la plus grande pru-
dence dans les transactions et dans
le trafic journalier, et en les limi-
tant au strict nécessaire ;

en écartant les petifs animaux tels
que chiens, chats et volaille étran-
gers et en attachant ou en enfermant
ceux qui leur appartiennent ;

en maintenant constamment en état
de propreté et en surveillant étables
et animaux ;

en isolant pendant 14 jours (qua-
rantaine) et en soignant à part les
animaux nouvellement achetés ;

en séquestrant rigoureusement éta-
bles et alpages, en interdisant  l'en-
trée à toute personne étrangère (col-
porteurs, vagabonds, etc.) ;

en présentant hors de l'étable les
animaux destinés à la vente ;

en déclarant sans tarder aux auto-
rifés comnétentes (autorité sanitaire
locale, vétérinaire officiel ) tout cas
de maladie contagieuse ou tout cas
suspect ;

en isolant complètement et en sur-
veillant étroitement les animaux
malades ou suspects ;

en observant strictement toutes les
prescriptions de police sanitaire vé-
térinaire.

Carnet du jour
CINEMAS

Palace : Orage.
Théâtre: Le dernier combat.
Rex, 20 h. 15 : César.
Studio : Café de Paris.
Apollo : Blanche-Neige et les 7 nains

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en indiquant dans l'Intérêt même
dn scrlpteur, l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
chfttel ». Service graphologique, Neu-
châtel.

I 

L' ÉTRANGE M

VICTOR 9
avec f. ¦$&_

I 

C'est le prochain film du

STUDIO
——-^

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

Prière d'adresser les documents
qu 'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

de mardi
(Extrait du Journal « Le Radio >)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30. vio-
lon et piano. 12.45, lnform. 12.55, dan-
ses et chansons. 13.20, musique de Haen-
del. 16.59, l'heure. 17 h., thé dansant.
17.25, œuvres de Liszt. 17.35, danse. 18
h., pour les tout petits. 18.30, musique
d'opérettes. 18.50, causerie agricole. 19
h., mélodies par Yvonne Printemps.
19.15, danse. 19.30, entre cour et jar-
din. 19.40, causerie sur la solidarité.
19.50, inform. 20 h., œuvres de compo-
siteurs romands. 21 h., « Hommage de
l'auteur », comédie Inédite de Pierre Tar-
dleu. 21.30, festival Blzet, retr . de Paris.

BEROMUNSTER : 12 h., musique de
Blzet par le R.O. 12.40, musique récréa-
tive. 16 h., « La mer », de Debussy. 16.30,
légendes patriotiques. 17 h., concert. 18
h., chants de Schubert. 18.50. conc. ré-
créatif . 19.47, pièce en dialecte. 20.50.
musique populaire de Jodel. 21.55, conc.
par le R. O.

Télédiffusion : 14.10 (Francfort) . dis-
ques. 15 h., chant et piano. 22.35 (Ham-
bourg), musique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, con-
cert. 17 h., thé dansant. 19 h., disques.
20 h., œuvres de compositeurs romands.
21.15, viole d'amour. 21.30, festival Bl-
zet ,

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I : 12 h. (Constance), orches-
tre. 16 h. (Leipzig), orchestre. 18.35
(Vienne), orchestre. 19.30 (Francfort),
conc. choral . 20.15, « Les saisons », ora-
torio de Haydn . 22.20 (Milan), musique
de chambre.

Europe II; 15.45 (Grenoble), orches-
tre. 16.45 (Lille), musique de chambre.
18 h. (Bordeaux), « Poucka », pièce de
Falnsilber. 18.45 (Toulouse), festival Bl-
zet. 21.30 (Paris), « Cachaprès », drame
lyrique de Casadesus.

RADIO-PARIS : 13.20 et 14.30, musi-
que variée. 15.45, piano. 18.10, musique
variée. 21.15, « Monsieur X » , comédie
d'Amiaux. 23.15, quatuor.

HAMBOURG : 19 h., « Carmen », opéra
de Blzet .

HEILSBERG : 19 h., « Le cavalier k la
rose », comédie musicale de Richard
Strauss.

BUDAPEST : 19.30, « Carmen », opéra
de Blzet.

ROME : 21 h., « Llola », opéra de Mule.
LONDRES REG. : 21 h., Symphonie No

8, de Beethoven.
BORDEAUX : 21.30, festival Blzet.
PARIS P.T.T.: 21.30, « Cachaprès », dra-

me lyrique de Casadesus.
STRASBOURG : 21.30, conc. Blzet.

22.30, « Le printemps », opéra comique
de Georges.

Emissions radiophoniques

AS 3433 L

t ^̂ ^̂ >w iH I

NEUCHATEL, Terreaux 9
Chèques postaux IV 2002

Ko.. Ed. Richème
Instituf : Pommier 8, tél. 518 20

DANSE
Cette semaine commencent les
cours pour DÉBUTANTS



/ Quest-œquo \
/ te Bouillon gras/ IAaggi] \

C'esf un excellent bouillon comme on le fail
dans les ménages: la saveur, la force, les yeux
superbes, les fins légumes, rien ne lui man-
que. C'est vraiment un produit de qualité! I

V 

Toutes les garnitures /
d'un bouillon de ménage M 1
lui conviennent: pain, ver- IV M <m i

micelles, étoiles, riz, sa- fl̂ // )\
gou etc. r w n  vP

Souillon gros^AC ĵJj j
SA 3650 Z

Le jourdescend Ŝ *SWè*̂rapidement />|:S5̂ |Ç\
Faites vérifier vos lunet- â <SXX^â̂ -̂ ms

tes et renforcer vos verres, 0 f  Y Y f]si cela est nécessaire. ', j \V
Travail consciencieux et ffiSSsj L 

^
z, ¦ % X nf

soigné. ^ ^Êy ^ ^f ^^^ ŷj

André Perret Vfjr * ?
opticien-spécialiste \ **̂ M I ":V x /

Epancheurs 9 - NEUCHATEL \ ><îr^ V
Prix les plus bas K^Z2^^

¦ Notre GRANDE VENTE

I TAPIS D'ORIENT
i| continue encore pendant
B| quelques jours

11 Acheter des TAPIS D'ORIENT à

I l'exposition MORI
B3 (de Bâle)

lll à la Rotonde (Neuchâtel)
jj^ c'est savoir épargner de l'argent

§£«f! Donc tous à la Rotonde, pour profiter
fê^i des prix encore avantageux

TSS IWIENERUSJT
l \K« \ I wec II
I lîJÎ*i |m3uhnïe| I
f VŜ '̂ \senUisr t f I

:; ._
Saucisses diaudesl Qui en veut?

Encore meilleures, mes amis,

Si vous les remontez d'un peu

I De piquante ftfautakdslfarnrM.

^̂^ . Cuire sans surveiller !
^^w. S§8ŝ ^ _

^ 
Mais oui, cuire sans surveiller et réussir ses vian-

^^RS^^^^JIPJRÎ^) ^es' ses ^gumes mieux qu'avant, en leur gardant
^Ê ^ ^^^ ^^ ^ ^ ĵ ^D  ^ e maximum de saveur. Pour ce résultat parfait ,
^^^^ .-j^^^^^p^^^ utilisez la nouvelle cocotte en fon te  inoxydable

Wfam DOUFEU
^»i|i I' 'ffHBP^ Ti'un plat simple , elle fait une gourmandise.

No 6 8 10 12 UhllAlEl̂ fe
Fr 8- 9- 11 - 12 50 IMMIM MIriLFF. O.- ».- ll i" l̂ .aW NCUCMATCl

Saucisses à rôtir - Atriaux l̂lk
0§f' BOUDIN f̂flk
m Saucisses au foie W
(jj de Neuchâtel ayY«. M
$!!§. garantis pur porc & w

Ménagères, profitez ! JE W

Le matelas en bon crin
animal est toujours le
meilleur chez l'artisan
qui a de la tradition et
du métier.

Jean PERRIRAZ
Maître tapissier• décorateur
T é l é p h o n e  5 32  O 2

N E U C HA T E L
11, FAUBOURG DE L'HOPITAL

i 3̂ VELOURS DE 
LAINE

Ol ^Hfcujw la p lus belle qualité ,
I ^t/ x t̂efie^^  ̂ f rappé  relief tons sur
«̂  w* -̂ Bti -jwB  ̂ tons et véritable poil

»ay N B̂kJr  ̂ de chameau , coloris
Q Ja* £ Ê̂Êt. mode très en vogue, |

taX C/ j s g  A  ̂ W largeur 140 cm.

i /xf rf^mf n wjfe» Nouveauté tailleur 
S * 'M '̂jPj***̂  magnifi que tissu pure

^MW laine, tris moderne . î****& pour manteaux élé-
& WÈOBgt gants, tons mode, ma- i
ĤT jP  ̂ rine 

et noir ,
^Bfrfly largeur l') 0 cm. J

S * y—s-\v
Ŝ ÉCOSSAIS -iLHL

nouveauté, dispositions
inédites, très en vogue
pour manteaux sport et ,
718, teintes mode, J

largeur 140 cm. /

Ĥ 7M /
_0_Otl_ E .__!___ / <C

PURE LAINE , pour /  <*v
manteaux habillés, se / a*0̂ ^
fait  en noir, marine, M ^Ŝ ,brun, M *

largeur HO cm. J f ^^S '

65 ffl / W Un
*W /  ̂ nouvel

/ f i  ARRIVAGE 1¦«¦¦A AU ai l- El 6.90 / ̂ y de nos
DIAGONALE 

/ \  
superbe.

superbe qualité lourde, M L  J COUPON'
pour manteau sport, en M ^ /̂ -

 ̂ draperie, de
brun nègre, t — toute première ' $

largeur 130 cm. / / l  qualltéV Jupes,
" M L 1 manteaux, costu-

3

*ftt f f b s  /  ^^-^ mes 
pour 

dames et
SCËri /a. pantalons pour hom-
f^V / (  V no.es et 

garçons.

/ L7  PRIX TOUJOURS
/ ^^ TRES AVANTAGEUX

WAffàtf E f l l lHûf l lD iË C garniront élégamment I
nOS rUUKKj flf Cj votre M A N T E A U  \
m e , ' . ms m s m  Cols revers et autreS a**, -B Ci JOUGS CraVâfeS il 90 façons nouvelles en lapin, 0/3  |w..ww « ¦M .u aww 

£f,'w opossum, genre skunks, (f%
en seal noir  ̂ 26.— 18.50 12.90 w

Tours de cou façon 
" " La P  ̂EFtIJ t i ___. Cîapes a un ou deux ^_ ^_  _

renard , en superbe seal ^ fA QII ran gs, véritable agneau , 4Q5G Iet opossum M JP white-coat, opossum, lA
26.— 19.50 ¦¦ ¦ 45.— 36— 23.— "W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ M^^M ¦**-_____________________________________________ B_____________ HH_H fciT'WiTBi MTl* ' if I

A REMETTRE pour date à convenir

pension - fa mille
de bonne renommée. — Faire offre sous P 3718 N à
Publicitas, Neuchâtel.

^̂
ûdotMMiSri I

l̂ ^l POUDRE A LEVER DAWA
Jfcirâ SMg&gyWÊ! ' L* poudre i leyet DAWA agH une p-e-
^̂  ̂' WJztavA 

mière 
lois 

lorsqu'on l'ulou-e A Ta pile, puis j!
WJjffi j0P''&̂  ̂ de nouveau quand on met celle-ci au four.

Celte double action, associée h ta force
toujours régulière du produit, aux matières

première] de choix el a la fabrication soignée, (ont de la
poudre & lever DAWA une préparation toujours efficace. Il
Confectionnez vos pâtisseries avec la poudre 4 lever DAWA.
Elles feront les délices de votre famille et de vos hôtes. I j ,

Dr A. WANDER S. A, BEftNE j g

i ACCORDS!
%Êâ de WÊÈ

fl 40 ans de pratique I
H A. LUTZ, m-UBlque ¦

I Crolz-du-Marchê I H
B Location, de pianos I

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ
Neuchâtel

N. André Siegf ried
parlera, sous les auspices d'e Belles-Letfres

le mercredi 2 novembre, à 20 h. 30
à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ, DE

La vie politique et
les partis en France

Location chez Hug & Cie - Tél. 518 77

Un coup de 
*^*>téléphone ^̂Cari Donner oecoppet **«.$ s^v"̂ *r.ri*.

Entrepreneur* -r •< m -*•¦!

?é?é"h-X!"Îi!3 ^H
EANHU 4 ,̂1 FnlZ 0̂SS l FllS

PARQU^T ÊRV E Installations sanitaires \
Tous travaux de — * ¦  eioc7 COQ -D'INDE 24

serrurerie el réparations ¦ ©¦¦ 9*m9i  Txi E *»•« ttm
Volets à rouleaux, sangle, corde

~ 
VUILLEMIN Frères

à^i l  £f> COUVREURS i
•T t̂lZ^àw e 

Kue 
J.-J.-Lallemand 1

Il SrŴ '- 't*' Ne uchâtel - Tél. C 23 77
t __âH^_î\C* Kue de Neuchûtel 35
Q5w*&f \ M Èt o &  Peseux - TéL 6 13 36
V\*£s^f'-,u Transformation de toitures

»*°̂ _»MH '•!**&- R é p a r a t i o n s
2^^S=ww= ~̂̂ M Revêtement de façades «,

Peinture des fers - blancs
Réfection de cheminées. Devis

E 

Papeterie-Librairie

TERREAUX i
Tôl. B -12 78

c i 7 Kl —" Fournitures
K-* J. M m-* x Demandez nos conditions *a&w*6wnË*»sxd'insertion dans cette rubrique gênerai*:»

m i\ * " eB* Proové que 90 %
p /  1 B_I_§iil&ii' ^

es personnes sonf-
IÉï JW WflB' frent des pieds. Il est
lilÊ.1 

^ 1 w^l  W/ ^CÊ certain qne Snpinator
I^@f I i w ) V '̂ ï rous S0U 'aSe imniédia-

lllll l I I B M  HW /M & l'aide de l'appareil Ma;
flllill 1 R Bl ̂  l-lr ifl (breveté), vos pieds se-
^llllla I !'¦ H&\ _K '&' ront examlnés- Nous vous
KwÊÊÈl I ^ __________ K iaW expliquerons la cause de
î Wwïh I Pi  nfesiy 'Wu~ ,os douleurs , vous consell-
î;|?-̂ ^a I f Bf^^5BB3_Ŝ *' lerons pour y rem édier
kf^ï--*1 1 * ^^-^TT^^a^^S-j Tous renseignements
*\l)NlL̂ f yi ^-^̂ rw f̂ - seront donnés gratulte-
__X̂ ^ ^*<̂X *~-*̂^**̂ " ment les vendredis et

™ J .  KURTH
Chaussures, Seyon 3, Neuchâtel

CIDRE DOUX
Bulletin de commande

Fruits d'or, stérilisés à froid

litres à Fr. -.50

bouteilles à Fr. -.40
franco domicile. Emballage repris au prix facturé.

Noms et prénoms 

Rue et No 

Signature 
Renvoyer à Société des Jus de Fruits S.A.

Salnt-Aublu, Neuchâtel



Le rapport snr le «cas»
Oprecht-Bagenbuch
(De notre correspondant de Berne)

On n'a pas oublié que M. Oprecht,
conseiller national et président du
parti socialiste, mis en cause à pro-

Î
JOS de la brochure écrite par l'ex-
ieutenant Hagenbuch sur le service

d'informations de l'armée suisse,
avait d'emandé un rapport au dépar-
tement militaire, prévenant en cela
les vœux de la commission des finan-
ces. Si nous sommes bien informés,
les membres de la commission des
finances ont maintenant reçu ce rap-
port d'enquête et l'examineront lors
d'une prochaine séance.

On se demande déjà si ce docu-
ment sera publié, intégralement ou
en partie. Bien entendu , si jamais le
public doit en prendre connaissan-
ce, ce ne serait qu'une fois la com-
mission officiellement informée.
Mais, il semble déjà qu'on désire
traiter foute cette affaire avec beau-
coup de discrétion.

La commission
des affaires étrangères
s'occupe de la liberté

de la presse
La commission des affaires étran-

gères du Conseil national a poursui-
vi ses travaux samedi à Berne.

Elle a ratifié une convention in-
ternationale relative à la taxe mili-
taire des « doubles nationaux » Amé-
ricains-Suisses. Soucieuse d'alléger
les fravaux du Conseil national , la
commission ne présentera pas d'e
rapports oraux.

La commission a entendu un ex-
posé du conseiller fédéral Motta
sur les questions les plus actuelles
touchant à la S.d.N. ef à la liberté
de la presse. La commission a pro-
cédé à un large échange de vues
sur ces questions.

Le plan des grands travaux
devant la commission
du Conseil national

BERNE, 24. — La commission d'u
Conseil national chargée d'étudier
le projet portant ouverture d'un cré-
dit de 415 millions de francs pour le
renforcement de la défense nationa-
le et la lutte contre le chômage,
s'est réunie à Berne. La première
séance a été entièrement consacrée
à un exposé détaillé de M. Obrecht ,
chef du département de l'économie
publique.

BERNE, 24. — Le « train-éclair »,
rame automotrice rapide rouge à
trois éléments des C.F.F., a fait hier
une course d'e démonstration , et sur
le parcours Martigny-Riddes il a at-
teint une vitesse de 180 km. à l'heu-
re. C'est la première fois en Suisse
qu'un véhicule sur rail atteint une
si grande vitesse.

EN PAYS BERNOIS

Un automobiliste fonce
sur un poste de désinfection

pour la fièvre aphteuse
Un surveillant est tué

GERLAFINGEN, 24. — M. Johann
Iseli, 52 ans, chômeur, d'Oberger-
lafingen, se trouvait posté sur la
route de Koppigen (canton de Berne)
pour surveiller à cet endroit l'instal-
lation de désinfection pour la fièvre
aphteuse et qui devait être utilisée
par toutes les personnes venant du
canton de Berne.

Un automobiliste n'a pas donné
suite à la sommation d'arrêter qui
lui était donnée ef a foncé, à une
vitesse de 70 km. à l'heure sur l'ins-
tallation. M. Iseli atteint par le radia-
teur de la voiture, a été projeté en
l'air, puis s'est écrasé sur la route.
U est décédé sur place d'une frac-
ture du crâne et d'autres blessures.

L'automobiliste a été arrêté.

Une rame automotrice rapide
atteint la vitesse

de 180 km. à l'heure

ROME, 24 (D.N.B.). — Deux
avions militaires sont entrés en col-
lision au-dessus d'e Lucca et sont
tombés. Les six hommes qui com-
posaient les équipages ont été tués.
85ii'55SSi$5SSÎ*5iSSSSSÎSSÎS5$ÎG5$_**/-*_</S5S**0i*_«

Deux avions militaires italiens
s'écrasent au sol

LA vie DE:
NOS SOCIÉTÉS

Au club des patineurs
Le club de patineurs de Neuchâtel a

tenu le 17 octobre dernier son assemblée
générale annuelle, au cours de laquelle
chacun entendit avec Intérêt la lecture
des différents rapports de gestion, en
particulier celui de M. E. Gallino, prési-
dent , qui retraça éloquemment la grande
activité du club au cours dt» dernier exer-
cice. *

Le comité arrivait au terme de son
mandat ; le président, le premier, fut ré-
élu par acclamations ; les autres mem-
bres acceptèrent, de bonne grâce, eux
aussi , confirmation de leur fonction ; le
comité reste donc constitué comme suit :
président, M. Gallino, vice-président, M.
Mugell , caissier , M. Vullllomenet, secré-
taires, Mlles Richter et Mathys,' asses-
seurs, MM. Memminger et Schenker.

C'est avec optimisme que chacun volt
venir la nouvelle saison de patinage ;
l'ouverture en est fixé au samedi 5 no-
vembre. Justement fier de ses 166 mem.
bres, actifs, pupilles et passifs, le C. P. N.
entend faire preuve l'hiver prochain
d'une activité plus débordante encore si
possible, que ce ne fut le cas Jusqu 'Ici.

La distribution des diplômes aux mem-
bres qui passèrent avec succès leurs
« tests » la saison dernière, fit plusieurs
heureux.

Le programme d'activité pour 1938-1939
fut magistralement exposé par M. Mugell.
Une séance de projections fort réussie
permit de passer en revue les brillantes
manifestations organisées à Monruz.

L'occup ation
de la vieille cité

de Jérusalem
est maintenant

achevée

Les événements de Palestine

JERUSALEM, 24 (Havas). — L'oc-
cupation de la vieille cité de Jéru-
salem est maintenant achevée.

On doit souligner toutefois que
les autorités ont tenu en dehors de
la zone des opérations les lieux saints
musulmans.

De leur côté, conformément à leur
promesse, les chefs religieux ont
fait respecter le caractère sacré des
lieux saints par les insurgés qui y
cherchaient refuge.

La répression
du terrorisme

JERUSALEM, 25. — Deux Arabes
ont été tués et quatre blessés au
cours des troubles de lundi. Les re-
belles ont fait sauter un pont et la
route de Jéricho.

Au cours d'un vol d'essai,
un avion français s'abat
sur la banlieue parisienne

VILLACOUBLAY, 25. — Un avion
de bombardement s'est abattu au
cours dJun vol d'essai au Plessis-
Robinson. Des quatre aviateurs à
bord, deux ont été blessés.

De nombreux ouvriers
des usines d'aviation

sont congédiés

Dans la région parisienne

PARIS, 25 (Havas). — La Fédé-
ration d'es ouvriers sur métaux pu-
blie un communiqué suivant lequel
des sanctions ont été prises, lundi ,
dans diverses usines de la région pa-
risienne contre des ouvriers. Dans
une usine d'aviation , 700 ouvriers
ont été congédiés pour la journée ;
dans d'autres usines , 40 ouvriers ont
été licenciés. On juge qu'il s'agit
d'une attaque de grande envergure
contre les quarante heures et la fé-
dération saisit de ces faits le bu-
reau de la Confédération générale
du travail. La féd'ération invite les
ouvriers de l'aviation à appliquer les
décisions de la conférence de diman-
che dernier, c'est-à-dire à appliquer
les quarante-cinq heures là où ce
serait nécessaire.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 21 oct. 24 oefc.

Banque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit suisse 652.— d 650.— d
Crédit foncier neuch. 597.— d 598.—
Soc. de banque suisse 627.— d 625.— d
La Neuchâteloise 465.— o 485.— o
Câb. électr. Cortalllod 3100.— d 3100.— d
Ed. Dubied & Cie 430.— o 410.— d
Ciment Portland 975.— d 975.— d
Tramways Neuch. ord. 50.— d 60.—

» s> priv. 325.— o 325.— O
Imm. Sandoz-Travers 200.— o 200.— c
Salle des concerts .... 330.— d 330. — d
Klaus 125.— o 125.— o
Etablis. Perrenoud .... 300.— o 300.— o
Zénith S. A. ordln. .. 80.— d 80.— d

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

Etat Neuch. 8 '/_. 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch. 4 % 1928 100.50 d 100.50
Etat Neuch. 4 % 1930 104.— d 104.60 d
Etat Neuch. 4 % 1931 104.25 o 103.— d
Etat Neuch. 4 % 1932 104.— d 104.25
Etat Neuch. 2 j| 1932 92.— d 92.—
Etat Neuch. 4 % 1934 104.— d 104.— d
Ville Neuch. 3 y? 1888 101.— d 101. — d
Ville Neuch. 4 Y. 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.— d 103.— d
VUle Neuch. 3 % 1932 102.— d 102.- d
Ville Neuch. 3 y  1937 101.— d 101.25 d
Ch.-de-Ponds 4 % 1931 75.— d 80.— d
Locle Z % %  1903 -.- —.—
Locle 4 %  1899 — .— —.—
Locle 4 Ys 1930 73.— d 73.— d
Salnt-Blalse 4 !*" 1930 102.- d 102.— d
Crédit foncier N. 5 % 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 4 %  1903 — ¦— — •—
J. Klaus 4 y ,  1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4 %  1937 100.- d 100.— d
Suchard 4 y, 1930 102.- d 102.- d
Zénith 5 % 1930 100.50 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale i y %

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

d = demande o = offre

ACTIONS 22 oct. 24 oct.
Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse 650.— 651.—
Soc. de banque suisse 625. — 627.—
Générale élec. Genève 348.— 347.50 m
Motor Columbus . . . 291.— m  285.—
Amer. Eur. Sec. priv. 422.50 429.—
Hlspano American E. 238.— 235.—
Italo-Argentine électr. 156.50 158.—
Royal Dutch 807.50 807.50
Industr. genev. gaz. 356.— 357.50
Gaz Marseille — ' — —.—
Eaux lyonnaises caplt. 153.— 155.—
Mines Bor. ordinaires 297.50 m 301.—
Totls charbonnages . 83.— 83.—
Trlfall 12— 12.25
Aramayo mines . . . .  35.76 35.85
Nestlé 1265.— 1265.50
Caoutchouc S. fin . . 31.25 31.25 m
Allumettes suéd. B. . 31.10 31.75

OBLIGATIONS
4 K % Fédéral 1927 . . —.— — .—
3 % Rente suisse . . . — .— — .—
3 % Ch. fédéraux 1938 99.40 99.60
3 % Différé — •- — .—
4 %  Fédéral 1930 . . . -•— -'-
3 % Défense nationale 102.75 102.75
Chem. Franco-Suisse — ¦— 530.— d
3 % Jougne-Eclépens — -— —.—
3 % % Jura-Slmplon 101.25 m 101.50
3% Genève à lots . . 134.— 134.60 m
4 % Genève 1899 . . . 514.— 512.—
3 % Fribourg 1903 . . — •— — .—
4 % Argentine 1933 . . 100.50 m 101.— o
4 %  Lausanne — .— — ¦ —
6 % Ville de Rio . . . 90.- 91.—
Danube Save . . . .  17.— 17.40
5% Ch. Franc. 1934 . 992.— 993.—
1% Chem. fer Maroc 1214.— m — .—
5 % Paris-Orléans . . . 946.50 m 946.50 m
6 %  Argentine céd. . . -.— -.—
Crédit f. Egypte 1903 277.50 m 271.60 m
Hlspano bons 6 % . . 265.— 260.—
4 Ya Totls char. hong. — .— — .—

28 actions en hausse, 9 sans change-
ment, 6 en baisse. Hyp. Bogota 545 (— 3)
6 % Bon hlspano 260 (—5),  7 % Mérld.
d'El. 3675 (—75).

Centrale des lettres de gage
Pendant la première quinzaine d'octo-

bre la Centrale des lettres de gag des
banques cantonales suisses, a émis un
nouvel emprunt, série XVII, de 18 mil-
lions, d'une durée de vingt ans, k Inté-
rêt de 3 %. Cet emprunt a été remis aux
banques affiliées qui l'ont placé avec
succès dans le public. Le montant total
des lettres de gage s'élève ainsi désormais
k la centrale d'émission des banques can-
tonales k 330 millions.

Les P. T. T. en septembre
L'administration fédérale des postes a

enregistré, en septembre, un excédent de
recettes d'exploitation de 1,89 million de
francs, contre 1,71 million de francs en
septembre de l'année précédente. Les re-
cettes d'exploitation se sont élevées à
12,26 millions de francs et les dépenses à
10,36 millions de francs. Pour les mois
de Janvier à septembre, les recettes ont
atteint 107,7 millions de francs et les
dépenses 93,12 millions de francs, laissant
ainsi un excédent de recettes de 14,6
millions de francs. Après déduction des
Intérêts passifs et des amortissements, le
bénéfice net ressort k 11,1 millions de
francs.

De son côté, l'administration des télé-
graphes et des téléphones a enregistré,
pour le mois de septembre, un solde
d'exploitation de 5,94 millions de francs,
contre 5,55 millions de francs pour le
mois correspondant de l'année précéden-
te. Pour les mois de Janvier à septembre,
l'excédent des recettes d'exploitation est
da 49,6 millions de francs, contre 46 ,6
millions de francs pour la période cor-
respondante de l'année précédente. Tou-
tefois, ici aussi il ne s'agit pas d'un bé-
néfice net . Celui-ci, après déduction des
intérêts passifs, des amortissements, etc.,
atteindra approximativement 5,4 millions
de francs.

A fin septembre, l'administration des
postes occupait 16,157 fonctionnaires et
employés, soit 129 de plus que l'année
précédente, et l'administration des télé-
phones et des télégraphes 4769 , soit 14 de
plus que l'année dernière k la même
date.

Usines métallurgiques de Vallorbe
L'assemblée générale s'est tenue le 22

octobre
L'exercice 1937-1938 a été particulière-

ment actif. Le chiffre d'affaires s'est éle-
vé à 2.200.500 fr. 05 contre 1.614.660 fr.
85 pour l'exercice précédent.

Tandis que le mouvement avec l'étran-
ger a presque doublé, le chiffre d'affaire
pour la Suisse n'a augmenté que d'une
façon Insignifiante.

Pour l'exercice , le bénéfice brut s'élève
k 1.778.924 fr . 35 et le bénéfice net à
205.022 fr. 45.

Afin de garder les marchés acquis et
d'en acquérir éventuellement de nou-
veaux , 11 Importe que les usines aient
une situation saine. A cet effet , des
amortissements sur Immeubles et ma-
chines ont été votés pour un total de
140,000 fr .

Pour parer aux Inconvénients qui ré-
sultent de la tendance de nationaliser
l'Industrie de guerre et de réserver les
commandes à l'industrie Indigène, les
actionnaires ont donné leur assentiment
k la création par les usines de cellules
de production à l'étranger.

Le régime de l'intérêt variable a été
abandonné avant l'échéance de l'arrange-
ment Intervenu Jadis ; les différentes

tranches d'emprunt reçoivent un Intérêt
fixe de 5 %.

Un dividende de 3 % net a été voté
pour le capital-actions privilégiées. Au-
cune répartition n'est faite au capital-
actions ordinaires.

Motor Columbus S.A., Baden
L'assemblée générale ordinaire de la

Motor Columbus, S. A. d'entreprises élec-
triques, du 22 octobre 1938, a réuni 53
actionnaires, représentant 87.617 actions.
L'assemblée a approuvé le bilan au 30
Juin 1938, se soldant par un bénéfice net
de 2.526.248 fr. 65 et a décidé de distri-
buer un dividende de 5 % « prorata tem-
porls » pour l'exercice d'une durée de 8
mois et de reporter à compte nouveau
684.581 fr. 90. Décharge a été donnée au
conseil d'administration.

Les administrateurs sortant, conformé-
ment au roulement, MM. A. Plrelll , J.
Caroslo , C. Schumacher et P. Vaccarl ont
été réélus pour une nouvelle période. Un
nouvel administrateur, M. W.-E. Boverl ,
président de la S. A. Brown-Boveri et
Cie, a été élu en remplacement de M.
F. Funk, décédé. L'assemblée a constaté,
sur la base d'un acte authentique, que
le capital social est actuellement consti-
tué par 184.034 actions série A au por-
teur et 1592 actions série C nominati-
ves. Elle a approuvé la modification y
relative de l'article 4 des statuts.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 21 oct. 24 OC*.
Banq. Commerciale Bâle 459 460 o
Un. de Banques Suisses 577 578 o
Société de Banque Suisse 629 626
Crédit Suisse 656 651
Banque Fédérale S.A. . . 541 d 542 o
Banque pour entr. élect. 499 495
Crédit Foncier Suisse . . 286 282
Motor Columbus 290 292
Sté Suisse Industr. Elect. 405 403
Sté gén. lndust. Elect. . . 348 346 d
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 90 d 92
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2785 2795 o
Bally S.A 1160 1175 o
Brown Boverl & Co S.A. 203 204
Usines de la Lonza . . . 605 510 o
Nestlé 1262 1266
Entreprises Sulzer . . . .  715 720 o
Sté Industrie chlm. Bâle 6175 d 6200
Sté Ind. Schappe Bâle . 450 460
Chimiques Sandoz Bâle . 9150 d 9200
Sté Suisse Ciment Portl. 985 d 990 d
Ed. Dubied & Co S.A. . . 430 o 420 o
J. Perrenoud Co, Cernier 300 o 300 o
Klaus S.A.. Locle 125 o 125 o
Câbles Cortalllod 3225 o 3100 d
Cftblerles Cossonay . . . .  1925 o 1925 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1215 1220 o
Italo-Argentlna Electric. 157 160 o
Allumettes Suédoises B . 29 Mi 122
Separator 120 Va 808
Royal Dutch 810 32
Amer. Europ Secur. ord. 32 % 32%

COURS DES CHANGES
du 24 octobre 1938, a 17 h.

Demande Offre
Pans 11-72 11.80
Londres " 20.96 21.—
New-York 4-39 4.415
Bruxelles 74.35 74.65
Milan 23.— 23.40

» lires tour. —.— 20.90
Berlin 176.— 178.—

» Registermk —.— 97.—
Madrid — •— — .—Amsterdam .... 239.25 239.65
PraRue 15.— 15.35
Stockholm .... 107.80 108.20
Buenos-Ayres p. 110.— 112.—
Montréal ' 4.35 4.375

Communiqué k titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Les bâtiments de la capitale chinoise
menacés de destruction

Des pourparlers de paix seront-ils engagés à Hongkong ?
(Suite de la première page.)

HANKEOU, 24 (Havas). — Tous
les bâtiments japonais d'Hankéou
sont actuellement minés à la dyna-
mite. La plupart de ces bâtiments
sont situés à côté d'autres bâtiments
étrangers. L'un d'entre eux n'est sé-
paré que par quelques mètres du
consulat général britannique.

Les autorités chinoises ont donné
aux étrangers l'assurance qu'ils au-
ront vingt-quatre heures pour éva-
cuer la ville avant que soit donné
l'ordre de mettre le feu aux pou-
dres.
Une zone pour les réfugiés

à Hankéou
HANKÉOU, 24 (Havas). — Le père

français Jacquinot a déclaré à la
presse qu'une zone pour les réfugiés
avait été établie à Hankéou. Des
centaines de réfugiés affluent dans
les rues emportant avec eux leurs
bagages. Les effectifs de la police
ayant été réduits à la suite de déser-
tions, on craint que des désordres ne
se produisent. De nombreux civils
ont été mobilisés pour aider au main-
tien de l'ordre.

Des pourparlers de paix
engagés à Hongkong ?
HONGKONG, 24 (Havas). — Se-

lon certains renseignements, des
pourparlers de paix seraient enga-
gés à Hongkong entre des émissai-
res japonais dont on ignore l'iden-
tité et des représentants de Ouang
Chin Ouei , membre du gouverne-
ment chinois, qui n'a pas assisté en
personne à ces négociations. Selon
les mêmes indications, le ministre
des affaires étrangères Ouang Chung
Hui et le vice-ministre Tsenoyoung
Pou seraient à Hongkong et parti-
ciperaient à ces discussions, sur les-
quelles on garde le secret.

Des dissensions au sein
du gouvernement chinois ?
HONGKONG, 24 (Havas) . — Plu-

sieurs personnalités résidant à Hong-
kong qui sont en rapport étroit
avec le gouvernement chinois ont
reconnu que de sérieuses dissen-
sions séparent les partisans de la
paix et les protagonistes d'une ré-
sistance à outrance contre les _ Ja-
ponais. Certaines personnes, qui ne
croient pas aux pourparlers de paix,
admettent cependant que le maré-
chal Tchang Kai Chek a laissé les
mains libres à M. Ouang pour son-
der les intentions japonaises, tout

en se réservant de décider de sa
propre attitude.

Une canonnière anglaise
bombardée

CHANGHAÏ, 24 (Reuter). — La
canonnière britannique «Sandpiper»
a été attaquée à Chang-Cha par six
avions de bombardement japonais.
Des cabines ont été détruites.

Protestation
de l'ambassadeur anglais

à Tokio
LONDRES, 25 (Havas). — L'am-

bassadeur d'Angleterre à Tokio a
protesté auprès du vice-ministre des
affaires étrangères contre le bqm-
bardement de la canonnière anglaise
« Sandpiper ».

Il a fait observer que l'attaque
était d'autant plus injustifiable que
les autorités japonaises ont constam-
ment été tenues au courant de la
position des bâtiments anglais. Le
vice-ministre a annoncé qu'une en-
quête serait ouverte sans délai.

Huit mille réfugiés noyés
dans le Yangtsé

à la suite du bombardement
de trois vapeurs

par des avions nippons
HANKEOU, 24. — L'agence Che-

kiai communique :
Le bombardement par les Japo-

nais de trois vapeurs qui transpor-
taient des réfugiés des trois villes
de Wouchang, Hankéou et Han Yang
a coûté la vie à 8000 d'entre eux,
qui ont été noyés dans le Yangtsé.
Ces bateaux transportaient respecti-
vement 2000 et 5000 réfugiés. Cent
passagers seulement du dernier ba-
teau ont été sauvés. De nombreux
réfugiés ont été tués samedi matin
au cours du bombardement par 27
avions japonais de la station de
Hsuchiapeng à Wouchang. Les quais
de la nouvelle gare ont été entière-
ment démolis. Les corps des muti-
lés jonchaient le sol. Un grand
nombre de ceux qui ont échappé à
la mort ont été gravement blessés.

La ville d Hankéou
va-t-elle subir le sort de Canton ?

L'artillerie franquiste
a bombardé Madrid
MADRID , 25. — La capitale a ete

bombardée par l'artillerie insurgée
lundi après-midi. Les quartiers du
centre ont été les plus touchés. Il
y a quelques blesses.

La note du gouvernement hongrois

(Suite de la première page.)
4. En cas de refus du plébiscite

par le gouvernement tchécoslovaque,
la Hongrie esf prête a accepter un
arbitrage pour le règlement des ques-
tions litigieuses. Cet arbitrage serait
exercé sous contrôle dans les régions
occidentales par l'Italie et l'Allema-
gne et dans une partie des régions
situées à l'est par la Pologne.

M. Chvalkovski, ministre des af-
faires étrangères de Tchécoslova-
quie, en remettant la note, a laissé
entendre que son gouvernement ré-
pondrait dans le plus bref délai.

Un envoyé slovaque
à Varsovie se flatte d'avoir

gagné la Pologne à la cause
tchèque

PRESBOURG, 24 (D.N.B.). — A
son retour de Varsovie, le député
Sidor a déclaré qu'il s'était efforcé
de gagner les hommes d'Etat polo-
nais à la cause slovaque et qu'il
croyait avoir réussi. En ce qui con-
cerne l'établissement d'une frontière
commune polono-hongroise, M. Sidor
a dit qu'il ne pouvait en être ques-
tion sans l'assentiment du peuple
slovaque.

Pas de dénonciation
du pacte

soviet o-tchécoslo vaque
PRAGUE, 23 (Havas). — Les mi-

lieux compétents tchécoslovaques
déclarent que les bruits concernant
une dénonciation du pacte soviéto-
tchécoslovaque ne correspondent
pas à la vérité. La visite du ministre
de l'U.R.S.S. à Prague, à M. Chval-
kowsky n'a été qu'une simple visi-
te de courtoisie.

Un accord économique
est signé entre le Reich
et la Tchécoslovaquie

BERLIN, 25. — Un accord a été
signé entre le ministre de Tchéco-
slovaquie et le directeur des ac-
cords économiques du Reich. Le
document signé étend aux pays su-
dètes le régime des paiements exis-
tant entre la Tchécoslovaquie et
l'Allemagne.
Plusieurs localités sudètes

sont attaquées par
des Tchèques

LOBOSITZ, 24 . — Le D.N.B. com-
muni que :

Dans la nuit de vendredi , une
bande tchèque d'une vingtaine
d'hommes armés a tenté d'attaquer
la localité de Lobositz , mais elle
fut repoussée par la police alle-
mande. Vingt-quatre heures après,
des coups de feu furent à nouveau
tirés par des Tchèques contre la
localité de Lugawitz, près de Lobo-
sitz. Les troupes frontière alleman-
des ripostèrent. Le service de pro-
tection de la frontière a été ren-
forcé. Il s'agit là apparemment
d'une action entreprise par des
bandes tchèques pratiquant la gué-
rilla de frontière de leur propre
initiative et pour leur propre
compte.

Vn arbitrage
serait accepté
p ar Budapest
en cas d'échec

des négociations

Le budget des armements
britanniques serait porté

à 3 milliards de livres
LONDRES, 24 (Havas). — u

« Daily Express » écri t que le cabinet
aurait décidé la publication d'un li.vre blanc sur la défense qui propo!
serait de porter à trois milliards delivres, la somme de un milliard etdemi actuellement prévue pour l'exA.
cution du programme de réarme.
ment. La période d'exécution du pro.
gramme serait réduite de cinq 4trois années.

____a presse italienne
inquiète

ROME, 24. — La nouvelle selon
laquelle le budget des armements
britanniques serai t porté de 1,5 mil.
liard de livres à 3 milliards , forme
l'objet d'un article du < Giornale
d'Italia ». Le journal affi rme que VI.
talie n'est pas préoccupée par les
nouveaux armements de la France,
de la Grande-Bretagne et des Etafc.
Unis, mais qu'elle se borne seule,
ment à constater les faits , car, dit le
journal , l'Italie ne craint pas la
guerre et elle ne craint même pas
les armements qui la préparent. Le
journal ajoute que l'Italie possède
des armes pouvant être multipliées
rapidement et que cela devrait faire
réfléchir toutes les autres grandes
puissances.

Le « Giornale d'Italia > rappelle la
flotte aérienne, la flotte de sous-
marins, l'artillerie, certaines spécia.
lifés surprenantes d'effets, sur les»
quelles le secret s'impose, que pos-
sède l'Italie.

Le journal affirm e une fois en-
core que les armements de la Fran-
ce, de la Grande-Bretagne et dea
Etats-Unis sont dirigés contre l'Ita-
lie, l'Allemagne et le Japon , et con.
clut en disant qu'ils sont contraires
à l'espoir d'une nouvelle ef plus just e
Europe.

Lord Halifax commente la
récente crise européenne

LONDRES, 25 (Havas). — Discou-
rant, lundi soir à Edimbourg, lord
Halifax, pour la première fois, com-
menta la récente crise européenne,
Il rappela d'abord que le problème à
résoudre était un problème vieux de
plusieurs siècles, qui se posait de fa-
çon aiguë à la suite de l'impulsion
donnée aux facteurs raciaux par la
philosophie dont s'inspire le gouver-
nement allemand. Un autre aspect
du problème était que cette revendi-
cation était accompagnée d'un ex-
traordinaire déploiement de force in-
compatible avec l'esprit qui doit
être à la base des relations inter-
nationales.

Rappelant alors la d'éclaration an-
glo-allemande signée par le chance-
lier Hitler et le premier ministre
britannique, lord Halifax dit notam-
ment :

« Je n'hésite pas à dire que si les
nations allemande et anglaise pou-
vaient réellement aboutir à un ac-
cord, cet accord serait la garantie
la plus forte qu'on puisse avoir con-
tre les dangers tels que ceux que le
monde vient de courir. J'espère, en
effet , que les rectifications de fron-
tières qui se déroulent actuellement
en Europe centrale et dans le sud-
est, en conformité avec la réparti-
tion des races, contribueront à éta-
blir la stabilité et la paix. »

Lord Halifax se félicite que l'An-
gleterre et foutes les classes de la
société partagent toujours plus le
désir que le pays retrouve sa puis-
sance d'autrefois. Il conclut ainsi !
« Notre voie est clairement tracée,
Nous ne devons perdre aucune occa-
sion de capitaliser les résultats des
contacts personnels établis à Mu-
nich entre l'Allemagne, la France et
l'Italie et nous-mêmes. En ce faisant,
nous n'abandonnerons pas nos vieux
amis pour en chercher de nouveaux,
mais nous sommes décidés , si nous
le pouvons, à améliorer nos rela-
tions avec tous ceux qui sont prêts à
en faire de même avec nous. »

. Q SEULE,
*Mty. M LA NEUCHATELOISE est compagnie d'assurances privée dans le canton. En

vf ât,, 1937 seulement, elle a versé à ses assurés neuchâtelois une somme de 169,628.—
.*¦ Mr/fo/) f rancs. Aux mauvais jours, votre ancre de salut sera dans une bonne assurance à

I / * LA NEUCHATELOISE
 ̂ M VIE - ACCIDENTS - INCENDIE - VOL - TRANSPORTS - BAGAGES, etc.
<fM *, Siège social el direction : NEUCHATEL, rue du Bassin 16

%AHti> Agent général ; TH. PERRIN ¦ Hôtel des Postes ¦ Neuchâtel

La Société de navigation à vapet "'
avise le public que , par suite des
basses eaux, le service entre N^ '
châtel et Morat est suspendu jusq ue
nouvel avis. 

LA ROTONDE
Par suite de maladie de M. ALM A R
le spectacle de «La Mascotte»

est renvoyé

* M. Arthur Wyniger, 25 ans, méca-
nicien, demeurant à Cour sous Lausanne,
s'était embarqué dimanche sur un ba-
teau à rames qu'il avait pourvu d'un»
voile. Wyniger n'a pas reparu et toutes
les recherches faites jusqu 'ici sont res-
tées sans résultat.

* Le Semaine suisse de Stockholm s'est
terminée samedi par un banquet officiel
L'Exposition suisse de Stockholm a fenn*
ses portes dimanche. Le total des visi-
teurs a atteint le nombre Inespéré à»
38.500.

* La commission permanente des man-
dats de la Société des nations a ouvert
lundi matin sa 35me session. Le prési-
dent a résumé les débats qui se sont
déroulés en septembre devant le conseil
et l'assemblée de la S.d.N., notamment
en ce qui concerne la question palesti-
nienne. A cette occasion, U a été donné
lecture des déclarations faites alors par
le représentant de la Grande-Bretagne,
selon lesquelles la solution du partage
constituait, de l'avlâ du gouvernement
britannique, la meilleure solution des
difficultés existantes sur ce territoire.
Lord Halley (Grande-Bretagne) a deman-
dé que la commission procédât à un
nouvel examen de la question de savoir
si les restrictions apportées à l'Immigra-
tion Juive en Palestine constituaient une
rupture des obligations de la puissance
mandataire.

Nouvelles brèves

LA VIE I
N A T I ONA L E  |Derniètes dépêches de la nuit et du matin
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LA LAMPE-DÉCALUMENS avec estampille garantissant: plus de lumière , peu de courant
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DANSE
PROF Ha, 3$tOHC

Le cours de danse pour
E N F AN T S

commencera le samedi
29 oclobre à 16 h. 45

Rensei gnements  et inscriptions à l'Institut,
Evole 31a, téléphone 5 22 34. a (® !̂@ Sur 100 ménages JH
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Toujours à même de satisfaire sa clientèle,
la Maison f i

Buser & Fils
Faubourg du Lac 1 - NEUCHATEL

'i invite le public de Neuchâtel à venir voir
dans ses vitrines

L'EXPO§ITIOJÏ
des matelas « Schlaraf fia »

Nous tenons seulement des articles de
Première qualité et de fabrication suisse,

'avantage des matelas « Schlaraffia » est une
.'; expérience de p lus de trente années. Ils ne
e. s'affaissent pas, indéformables, confort absolu.
7 Dix ans de garantie.
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Ouverte tous les jours, de 10 heures à 12 h. 30, et de
14 heures à 18 heures — ENTRÉES: Semaine et diman-
che matin 1 fr., dimanche après-midi 50 c; élèves 20 c

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

^
é Jeudi 27 octobre, à 20 h. 15

-jf£| C O N C E R T
V& Suzanne STROUN
f m'mml PIANISTE
j-JËr. vÇ.« Premier prix du Conservatoire National de Parla
D tk\ H S°liste des Concerts symphonlques de Paris

PI Pierre JACOT
|-| i ft VIOLONISTE

H IL^T 
POtrR LES DETAILS VOIR I_B PROGRAMME

n\\S^  ̂Piano PLEYEL de la maison « Au Ménestrel »
Jr Prix des places: Pr. 1.86, 2.20, 8.30, réduction

aux étudiants. — Location « Au MÉNESTREL »,
téléphone 5 14 29.

Meubles d'occasion
Une ot-ambre k coucher noyer: Ut de milieu,

armoire k glace, lavabo, table de nuit, Pr. 320.—; un
piano € Jacoby » et siège, Fr. 250.—; un salon l_s XV
noyer, cinq pièces, Pr. 150.—; un fauteuil Voltaire,
Pr. 70.—; une commode ancienne, Fr. 45.—; une table
k rallonges sculptée et huit chaises, Pr. 150.—; un
oapané moquette, Pr. 60.—: deux fauteuils Louls-
Phlllppe, Pr. 120.—; une table à ouvrage, Pr. 25.—;
une chambre k coucher noyer frisé: Ut d'une place,
armoire à place, lavabo marbre et glace, tables de nuit,
Pr. 895.—; un fauteuil breton, Fr. 15.—; deux lavabos,

I

Pr. 15.— pièce; une psyché Le XV, Pr. 100.—; une table
gigogne, Fr. 15.—; une bibliothèque tournante, Pr.
M.—; trois chaises Ls XV rembourrées, Pr. 50.—; six
divans turcs, Fr. 25.—, 30.—, etc.; une chaise véni-
tienne, Fr. 15.—; une chambre à coucher chêne; deux ,;
bols de Ht , deux tables de nuit, deux chaises, un
lavabo marbre et glace, Pr. 250.—; une toilette an-
glaise, Pr. 12.—; une glace encadrement bols sculpté
main, Pr. 75.—; une table à jeu noyer, Fr. 70.—; gué-
ridons, Fr. 4.—, 5.—, 7.—, etc.; un matelas capok, Pr.
10.—; un lit une place, literie neuve, Pr. 160.—; dix
matelas crin animal, remis à neuf , Pr. 60.— pièce, etc.

AU BUCHERON, Ecluse 20, Neuchâtel
VENTE — ACHAT — ÉCHANGE

Téléphone 5 23 66

^^mt̂ ^smm^^m^^m^m^m^^^^^^^^^^^ms^^^mmsam^^^mm^m

Pour embellir votre demeure
et pour faciliter la tâche de la ménagère,
faites poser un linoléum solide aux
dessins modernes.

NMnE&C-!
ST.MAUPJCE 2_>f̂ r>*t. NBUCHATEL

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

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

du 30 octobre au 1er novembre 1038
Les heures sans la marque * (seulement les correspondances-avions) ou i (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

88 1 87 | S8
~~ | 29 | 30 | 31 | i

A. Asie """*" "" IOOO » ———____. __________ m
Inde Britannique 21*8' 2228* 2228 2146* 2146* 2228» 2148 _ _ _ 2226' _ 2146* _
Singapore 2228* _ 2228 _ 2146» 2238* 2146 _ _ _ 2228» 

_ _ 
_

Indochine française .... 2226* _ 2228 1000* 2226» _ 2146 _ _ _ 2226» 
_ _ 

_
Indes néerlandaises 2226» _ 2006 _ 2226* _ 2148 _ _ _ 2226» 

_ _ 
_

Chine Nord 2228 _ 2236 _ _ _ _ _ _  2148 _ _ _ _ _
Chine mérid 22265 2146* 1000* 2146* 2146* 2226* 2146* _ 2146 _ 22261 _ 2148» _

2226
Philippines 22265 2146* KJOO* _ 2226* _ 21465 _ 2146 _ 2236» 

_ _ 
_

Japon 2226 _ 2226 _ _ — — — 2146 _ 2228 _ _
949* 2148* 1000* 2146» 949* 21465 1818» 2148* 2146 _ 949» 2226* 21465 _

Syrie 1818' 2226* 2226»
pour Beyrouth seulement 949 2148 — — 2146 — 949 2146 2146 

B. Afrique
Gabon — — — — — . , _ 1818» 

__
_ _ _ _ _ _

Afrique du sud 2226 _ 1310 _ 2146» _ _ _ _ _ _ _ 2146* _
Afrique orientale portugaise 2226 _ 1310 _ . 2146' _ 1818* _ — _ _ _ 2146» _
Algérie 1553 1818* 1568 1818* 1553 1818* I8i8* 1558 _ &. 1553 1818» 1553 1818*
Congo belge i- 22285

a) Dilolo, Matadi, Léo-
poldville _ _ _ _ _ _  igi8» 

_ _ _ _ _ _ _
b) Elisabethville — — 1310 _ — — 1818» 

_ _ _ _ _ _ _
- Egypte 1310' 21465 949 2146* 1310» 2148* 949 22265 _ _ 1310* 2146 21465 _

2226* 2226* 2226*
Maroc ' 1818* _ 1818* _ 1818* _ 1818* 2226» _ _ i8i8« _ igis* _
Sénégal 1 1818° _ _ _ _ _  1818° 

_ _ _ _ _ _ _
Tunisie 18185 _ 1818* _ 18185 _ 1818* 2228* _ _ 18185 _ 1818* _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .. — — — — 2008 2OO8 _ _ 
Canada — — —. _ 1706 1706 _ 
Cuba 2008t — — 1706 _ 1706 _ 
Costa-Rica .Guatém., Salvad. 2006t — — 1706 1706 
Mexique — — — — 1706 _ 1706 _ _ _ 
Colombie, Equateur 2006t — 1706 _ 1706 _ 
Pérou et Chili septentr. .. 2006t _ _ _ 1706 _ 1706 1818° ____ _ _ ' ____ . 
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paulo 2006t — — — 949 2006 1818° 2006 b) Recife et Sao-Salvad. 2()08t 949 _ 1818° 

_ _ 
c) Bêlera 2006t — — 949 isiao 

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) 20-»t _ — — 949 _ 2006 1818° 2006 _ 

D. Océanle
Australie 2146* 2228* — — 2146* 2228* 949 2146* 2228* 

_ — —Nouvelle-Zélande 21*6' 2226* — — 2146* 2236* 1706 2146* 2226* 
_ — —

« Courrier ordinaire, remise plusieurs fols / • Par oorr.-avlon seulement.
par Jour au service français. I .

• Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion J f * 
ussi les corr.-»™n. 

/ T „*-.-,„„„ »
France (Plusieurs départs par mois / t Par avion Allemagne-Amérique du Sud (Lufthansa).
pour Dakar.) " Par avion France-Amérique du Sud (Air France).

"* i» ,̂. ___¦¦¦ - ' - — ¦¦__¦¦

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonnement
k la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Jusqu'au

31 décembre 1938 . . 2.50
• Le montant de l'abonnement sera

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : ¦ 

Prénom : _ _.. ,

Adresse : _ 

(Très Uslble)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée , affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf

Cours de ski
Un COURS DE GYMNASTIQUE organisé par la

société « Les Amis de la nature » commencera le mardi
1er novembre, à 20 heures, à la halle de gymnastique
des Parcs, sous la direction d'UN INSTRUCTEUR
SUISSE DE SKI DIPLOME.

LE COURS SE FERA SUR SKIS
Il comprendra huit leçons en halle et quatre leçons

sur neige. Prix Fr. 5.—. S'inscrire à la Coopérative du
Vêtement, Grand'Rue 6, tél. 5 34 63, ou le mardi soir à
la halle. .

^3pW Grande
^%ËSî^â vauquille
^̂ 3r ^  challenge

Samedi 29, dimanche 30 et lundi 31 octobre, dès 14 heures

CERCLE DE L 'UNION , Faubour g du Lac 33
Invitation cordiale aux amateurs

Cercle des Travailleur)
Rue Saint-Maurice 6, 1er étage

Neuchâtel

3 conf érences :
Jeudi 27 octobre : SOUVENIR DE JOURNALISTE,

par M. Jean BACLER, Journaliste à Berne.
Mercredi 9 novembre : JULES VERNE, par M.

Alfred LOMBARD, professeur à l'Université
de Neuchâtel.

Mercredi 23 novembre : A TRAVERS NOS PAR-

I

LEMENTS CANTONAUX, par M. Henri
LAESER, journaliste et député, à Lausanne.

Ces conférences sont publiques ef gratuites.
Elles ont lieu à 20 h. 15. Les d'ames y sont cor-
dialement invitées.

______ Pn________________________________n^^Hnna'9ncaHHSP____________ _̂B-___ _̂___H--R_»**__r»_- Y-_ _______ H_______________ Nisi____________________n____________-----_^^*-------------------*^B----_»



. AVIATION

Un pilote italien atteint
l'altitude de 17,074 mètres

établissant ainsi nn nouveau record
mondial de hauteur

Le lieutenant-colonel aviateur ita-
lien Mario Pezzi , pilotant un biplan
« Caproni », monomoteur < Piaggio »,
à cabine étanche, a battu samedi le
record international d'altitude en
s'élevant à 17,074 mètres. La tem-
pérature minima enregistrée a été
de — 59 degrés.

L'ancien record était porté au
compte de feu l'officier aviateur
bri tannique Adams, avec 16,440 m.

Le récit de la performance
La performance a eu lieu à l'aé-

rodrome de Montecelio. Elle a duré
une heure environ, à partir de
9 h. 35, en présence du général
Giuseppe Valle, sous-secrétaire
d'Etat de l'aéronautique.

Le lieutenant- colonel Mario Pezzi ,
qui avait revêtu une combinaison
fourrée chauffée électriquement, esl
descendu de son appareil fatigué,
mais rayonnant. Il a expliqué que
les conditions atmosphériques n'a-
vaient pas été extrêmement favora-
bles et qu'il n 'a pas tiré de son
avion toutes les ressources désira-
bles. Il le fera dans une autre ten-
tative.

L'appareil , dont la surface por-
tante est de 35 mètres carrés, est
le premier qui possède pratique-
ment une cabine etanche construite
par le centre aéronauti que d'expé-
rimentation italien. L'air comprimé
provenant d'une turbine actionnée
par le moteur est récupéré en partie
par un filtre qui le purifie.

On estime que grâce à l'emploi
de cette cabine et à celui de la ré-
cupération d'oxygène, il sera pos-
sible de faire un pas décisif vers
la réalisation pratique des vols aux
hautes altitudes.

TENNIS

Le calendrier 1939
L'Association internationale de

lawn-tennis a tenu une assemblée à
Paris. Les principales dates d'e 1939
ont été fixées comme suit :

Coupe Davis : 1er tour : jusqu'au
9 mai ; 2me tour : jusqu'au 21 mai ;
3me tour : jusqu'au 29 mai ; demi-
finales : jusqu'au 6 juin ; finale in-
terzone : jusqu'au 30 juillet ; chal-
lenge round : du 2 au 4 septembre.

Les championnats de Wimbledon
ont été fixés du 26 juin au 8 juillet
et les championnats internationaux
de France du 8 au 18 juin.

TIR

L'entraînement des Suisses
Les treize tireurs faisant encore

partie du groupe des matcheurs ont
été convoqués dimanche au stand
d'Ostermundingen pour un entraî-
nement. Retenus au service militai-
re, Grunig et Jacober n'ont pu y
participer, ainsi que Zimmermann
malade. La visibilité n 'était pas bon-
ne et, d'autre part, il faisait très
froid. Malgré ces conditions défavo-
rables, les résultats ont été cepen-
dant bons. Les voici basés sur trois
tirs de 40 coups :

Burchler, Zurich, 1091 points ;
Ciocco, Zurich , 1107 p. ; Eichelber-
ger, Genève, 1104 p. ; Geiger, Bàle,
1070 p. ; Hartmann, Lausanne, 1087
p. ; Horber, Zurich, 1093 p. ; Reich,
Zurich, 1091 p. ; Salzmann, Thalwil,
1072 p. ; Schlapbach, Steffisbourg,
1081 p.; Tellenbach, Olten, 1070 p.

ÉCHECS

Au club de Neuchâtel
Hier, la seconde équipe de notre

club local rencontrait la société de
Fleurier. Neuchâtel a gagné par 11
points contre 7.

Voici les résultats des équipiers:
Klndermann 0 - Besson 2; Baumgart-

ner 1 - Guye 1; Evard 2 - Gentil 0;
Reber 1 1% .  Bùhler %; Llebl 1 - Jean-
neret 1; Chrlsten 2 - Anker 0; Béguin 2 -
Bezzato 0; Morel 1 - Bachmann 1; Bùli-
Ier % - Calame 1 ',"..

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

24 octobre
Température : Moyenne, 3.5 ; Min., 0.3 ;

Max. 4.9.
Baromètre : Moyenne 720.8.
Vent dominant : Direction E. ; force :

faible.
Etat du ciel : Couvert toute la Journée.

Brouillard.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin fle Zurich. 24 octobre, 17 h. 30 :

Hauteurs : clair ; plaine : couvert , bru-
meux, encore frais.

Therm., 25 oct., 4 h. (Temple-Neuf) : 4°

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne poui Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 23 oct. k 7 h., 429.33
Niveau du lac, du 24 oct., k 7 h., 429.30
:^V̂ / ŷ/Sr ^̂ /yjrjryyyy ŷj-, .̂ ŷ. .̂...,,. ,̂,,,,. ,.„,,,

Chronique piscicole
Les graves événements de fin sep-

tembre ont eu pour conséquence de
disperser en quelques jours les hôtes
de notre pays et d'arrêter net le
principal débouché du marché aux
poissons. Partout où la chose était
possible dans nos lacs, les pêches
ont dû être limitées à un nombre
réduit d'engins afin d'éviter une mé-
vente totale. Mais ce n'est pas par
ce moyen-là qu'on vient en aide à
nos populations riveraines.

Dans une assemblée tenue diman-
che dernier, à Boudry, les délégués
des pêcheurs de tout le pourtour du
lac, réunis sous la présidence de
l'inspecteur général de la pêche, ont
examiné la possibilité de rouvrir
dans certaines conditions et avec un
nombre réduit de filets la pêche
dite « des bondelles de lève ». Il est
à prévoir que le rendement de cette
pêche sera des plus intéressants
pour les pêcheurs professionnels et
qu'ils pourront faire face de cette
manière aux dépenses du début de
l'hiver, à la condition toutefois que
la population suisse — puisque les
étrangers sont partis — accorde sa
préférence à nos poissons d'eau
douce plutôt qu'aux produits de la
mer. M. V.

« Pour la vieillesse »
(c) L'assemblée générale de la fon-
dation suisse « Pour la vieillesse » a
eu lieu lundi à Berne, sous la pré-
sidence de M. Motta, conseiller fé-
déral ; le canton de Neuchâtel y
était représenté par MM. O. Clottu,
de Saint-Biaise, et G. Vivien, de Cor-
celles.

Le docteur de Marval ayant donné
sa démission, après une présidence
centrale très appréciée, a été rem-
placé par le docteur Locher, de
Zurich, et redevient vice-président
de la fondation.

L'assemblée, après avoir pris con-
naissance des comptes annuels, a
voté une résolution pour demander
à nos autorités et à notre population
de bien vouloir s'intéresser davan-
tage encore au sort des vieillards.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Le prix du pain
Une certaine nervosité s'est ma-

nifes tée  dans le public neuchâte-
lois, hier, en lisant que le prix du
pain avait baissé de deux centimes
par kilo à Bienne à partir du 2b
octobre alors que cette baisse n'est
prévue à Neuchâtel que depuis le
1er novembre.

La faute  n'en est pa s aux boulan-
gers de notre ville. Si la section de
Bienne de l 'Union suisse des bou-
langers a pu avancer la mise en
vigueur de cette baisse d'une se-
maine , c'est en raison de certaines
circonstances d'achats dont n'a pu
bénéf ic ier  la section de Neuchâtel.
Il serait donc injuste d'en vouloir
aux boulangers neuchâtelois, et U
ne nous reste qu'à attendre patiem-
ment la mise en vigueur — ici —
de la dite baisse.

En manipulant une carabine
trouvée sur un chantier
un maçon tue un ouvrier

d'un coup de feu
On ne saurait assez répéter com-

bien il est dangereux de manipuler
des armes à feu et l'on sait que la
liste des accidents mortels provo-
qués par ces jeux dangereux est dé-
jà longue.

Hier après-midi, dans la cour de
l'immeuble No 4 du Petit-Pontarlier,
un ouvrier maçon, M. Jean Castelli,
marié et père d'une fillette de dix
ans, a été tué accidentellement d'un
coup de feu dans les circonstances
suivantes :

Plusieurs ouvriers travaillant à
l'immeuble No 4 du Petit-Pontar-
lier se trouvaient réunis dans la
cour 'de la maison, à 13 h. 30, avant
de commencer le travail. L'un d'eux,
M. Maurice Allegrini, maçon, domi-
cilié à Neuchâtel, trouva une cara-
bine dans un atelier attenant à l'im-
meuble et où sont déposés divers ou-
tils et objets appartenant à l'entre-
prise dont il fait partie.

M. Allegrini s'empara de l'arme et
la croyant non chargée, la manipula
dans la cour. Un coup partit sou-
dain , atteignant M. Jean Castelli qui
s'écroula aussitôt. La balle était en-
trée par l'épaule droite, avait per-
foré le poumon et une artère prin-
cipale. La mort dnt être instantanée.

Un médecin mandé d'urgence ne
put que constater le décès.

Le juge d'instruction se rendit aus-
sitôt sur les lieux et ordonna le
transfert du corps à l'hôpital des
Cadolles pour l'autopsie.

La gendarmerie a procédé à l'ar-
restation de Maurice Allegrini.

Le propriétaire de la carabine, un
locataire de l'immeuble, a déclaré ne
pas se souvenir que l'arme était
chargée.

Un changement
un consulat d'Italie

Un changement important vient
d'être opéré au consulat d'Italie, à
Neuchâtel. Le marquis Cittadini,
jusqu 'ici consul d'Italie, a été nommé
à un autre poste et il est remplacé
à Neuchâtel par le comte Murari,
précédemment vice-consul à Genève.

Le nouveau consul a pris posses-
sion de son poste il y a une semaine.

Un témoignage de gratitude
à M. Chamberlain

La souscription ouverte dans les
colonnes de la < Feuille d'avis de
Neuchâtel », sur l'initiative d'un
groupe de personnes désireuses qu'un
témoignage de gratitude fût offert
par la population neuchâteloise à M.
N. Chamberlain pour le geste qu'il
eut et qui contribua à éviter la guer-
re, a réuni en quelques jours, on s'en
souvient, une somme importante.

Cette somme a servi à l'achat d'un
chronomètre de grande marque,

fourni par la maison Ulysse Nardin,
au Locle, qui sera envoyé prochai-
nement au premier ministre anglais,
accompagné d'une adresse. Cette
pièce magnifique, qui fait honneur
à l'horlogerie suisse et ira porter
son renom en Angleterre, a été ex-
posée dans les vitrines de la «Feuille
d'avis de Neuchêtel » où elle a suscité
une grosse curiosité. La voici photo-
graphiée avec la dédicace qui a été
gravée spécialement.

VIGNOBLE

MONTALCHEZ
Nouvelle institutrice

(c) Comme nous l'avons dit le 30
septembre ici même, nos autorités
locales ont décrété le dédoublement
de notre classe pour le semestre
d'hiver. La commission scolaire,
dans sa dernière séance, a procédé
à l'examen des lettres de candida-
ture et a fait appel à Mlle Madeline
Zwahlen, domiciliée à Areuse. Nous
comprenons d'autant mieux cette
décision que le père de Mlle Zwah-
len a lui-même enseigné à Montal-
chez pendant 22 ans et qu'il n'y a
laissé que d'excellents souvenirs.

Propos agricoles
(c) Les agriculteurs s'empressent de
terminer leurs travaux qui, heureu-
sement, sont en avance sqr les an;
nées précédentes, car, profitant dû
beau temps dont nous avons été

f 
ratifiés cet automne, chacun a pu
viter les retards si préjudiciables

aux emblavures. Le rendement des
blés a donné satisfaction, de même
que la récolte de pommes de terre,
qui est même abondante. Nous avons
eu aussi pas mal de fruits, ce qui
fait que Tannée 1938, qui s'annon-
çait vraiment très mauvaise en mai
et juin , pourra être classée dans les
bonnes moyennes. La petite récolte
de foin a été compensée par une
extraordinaire quantité de regain.
Mais pourquoi faut-il qu'il y ait
toujours quelque chose qui cloche ?
Aujourd'hui, ce quelque chose, c'est
le prix du lait qui a baissé, et cette
baisse on a de la peine à la digérer,
surtout quand, comme chez nous, les
agriculteurs ont l'obligation de ra-
cheter le petit lait.

VAUMARCUS
Unions chrétiennes romandes
(sp) Samedi et dimanche, le comité
central de la fédération romande des
Unions chrétiennes de jeunes gens, a
tenu une importante séance, au camp
de Vaumarcus, sous la présidence de
M. Henri Berthoud, ingénieur, de
Genève.

Parmi les principales questions à
l'ordre du jour, figurait celle du
nouveau recueil de chant. Après dix
années de consciencieux labeur, la
commission du recueil est arrivée à
chef.

Après rapport de la commission
financière, l'impression du nouveau
recueil fut décidée, pour la fin de
l'hiver prochain.

Ce pas en avant sera salué aveo
joi e par tous les unionistes romands'
qui attendent depuis quelques an-
nées un recueil approprié au mou-
vement actuel.

La propagande étrangère . en
Suisse a aussi retenu l'attention du
comité romand, plusieurs de ses
membres ayant reçu en ces dernières
semaines, avec insistance, le «Schwei-
zervolk », organe du parti social-
nationaliste, dont le ton déplaisant à
l'égard d'e nos institutions et de nos
autorités soulève la juste indignation
des patriotes.

Une requête officielle a été adres-
sée dimanche au président de la Con-
fédération, M. Baumann, demandant
que le Conseil fédéral prenne des
mesures énergiques pour mettre fin
à cette insidieuse propagande.

Le comité a aussi entendu avec
émotion un exposé de M. Johannot
du comité universel, sur la tragique
situation des Unions de Tchécoslo-
vaquie, d'e Chine et d'Espagne.

CE QUI SE DI T...
— A la Chaux-de-Fonds, une auto-

mobile conduite par un Jeune militaire
a heurté et renversé un cheval qui, blessé
k une Jambe, a dû être abattu.

— L'Union chrétienne de Jeunes filles
de Boudevilliers, qui avait, pendant de
longues années, cessé toute activité, vient
d'être reconstituée.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

A l'Eglise nationale
(c) Dimanche dernier, au culte du
matin, la paroisse nationale de Cer-
nier prenait officiellement congé de
son conducteur spirituel, le pasteur
Ganguin qui, après quarante années
de ministère, dont trente-huit à la
tête de la paroisse de Cernier, prend
une retraite bien méritée.

A cette occasion, le temple avait
été très joliment décoré.

Dans une éloquente prédication, M.
Ganguin, rappelant les paroles
« Maintenant je vous recommande à
Dieu », tirées des Actes des apôtres,
et « Rappelle-toi comment tu as reçu
et entendu » de l'Apocalypse, déve-
loppa avec émotion et conviction la
mission qui lui avait été confiée par
l'Eglise.

L'autorité cantonale était représen-
tée par le chef du département des
cultes, le conseiller d'Etat Antoine
Borel, tandis que le Synode avait dé-
légué son président, M. Paul Dubois,
pasteur, et un laïque, M. Ernest
Blandenier. Le Chœur mixte rehaus-
sait ce culte par l'exécution de ses
chants.

M. Dubois, au nom du Synode, ap-
porta à M. Ganguin ses pensées et
ses vœux et retraça avec joie le beau
ministère qu'il a accompli. Il lui re-
mit, au nom du Conseil d'Etat, le
traditionnel service en argent aux
armes de la république.

Au nom du collège des Anciens, M.
Charles Wuthier exprima à M. Gan-
guin la reconnaissance de la parois-
se qui s'adresse aussi à Mme Gan-
guin. Il releva le dévouement, la
bienveillance de M. Ganguin, sa bon-
té et son désir de toujours être prêt
à rendre service. Il lui remit un
beau dessin de cette église de Cer-
nier, dans laquelle il a prêché si
longtemps.

Les paroissiens, émus eux aussi, se
sont associés intimement a tout ce
qui a été exprimé à cette occasion
et ce n'est pas sans regrets qu'ils
ont assisté au départ de leur vénéré
conducteur.

A midi, un repas réunissait les
autorités religieuses, civiles, les dé-
légués et membres de la famille Gau-
guin à l'hôtel de l'Epervier, au cours
duquel, M. Antoine Borel, chef du
département dtes cultes, exprima à
M. Ganguin la reconnaissance du
pays pour son beau ef fidèle minis-
tère. MM. Ernest Blandenier, délé-
gué du Synode, Ch. Wuthier., vice-
président des Anciens, André. Gau-
guin au nom de la famille , prirent
i£nlemènt la parole.
jr- Par suite du départ de M. Gan-
guin, et récemment de son collègue
indépendant , les deux paroisses na-
tionale et indépendante n'ont uas en-
core de conducteurs spirituels offi-
ciels domiciliés à Cernier.

VALANGIN
« Paysages et souvenirs

grisons »
(c) La première conférence de la saison
d'hiver, organisée par les Eglises, avait
Ueu dimanche soir au collège de Va-
langin. Un nombreux pubUc y assistait.
Le pasteur Louis Barblan , agent Ue la
Mission de Bâle, à Lausanne, a parlé de
son pays, le canton des Grisons. En
montrant sur l'écran les sites pittores-
ques de ce beau canton, le conférencier
a fait l'histoire de la réformation dans
les Grisons. M. Louis Barblan a rendu
proche de ses auditeurs cette « quatrième
Suisse » et s'est ainsi montré bon servi-
teur de son pays et fidèle défenseur de
la fol réformée aux Grisons.

JURA VAUDOIS
BAULMES

Un ouvrier tué par une mine
sur un chantier au pied

du Suchet
(c) Lundi, vers midi , nn terrible ac-
cident est survenu au chalet de
Noirveaux, situé au pied du Suchet

Des mineurs étaient occupés à fai-
re sauter de la roche pour l'aména-
gement de caves à ce chalet. Mais
alors que l'on croyait que toutes les
mines étaient déjà parties, l'une
d'elles fit explosion au moment où
des ouvriers regagnaient le chantier;
nn de ceux-ci, âgé de 40 ans, marié
et père d'une nombreuse famille, fut
tué sur le coup, tandis que d'autres
furent blessés grièvement.

Aussitôt informée, la justice de
Baulmes se rendit sur les lieux aux
fins d'enquête.

AUX MONTAGNES
LES BRENETS

I_e centenaire de la fanfare
(c) Samedi et dimanche, dans l'al-
légresse générale et avec la partici-
pation de toute la population, la
fanfare des Brenets a célébré le cen-
tième anniversaire de sa fondation.
Des délégations de sociétés de mu-
sique de la région , tant françaises
que suisses, s'étaient associées à ces
manifestations.

Accrochage
(c) Samedi, à 18 h. 15, deux auto-
mobiles du Val-de-Ruz, l'une des
Geneveys-sur-Coffrane et l'autre de
Valangin, se sont accrochées à l'en-
trée du village. Les deux machines
ont subi des dégâts assez impor-
tants. Les occupants s'en tirent in-
demnes.

LE LOCLE
Une auto heurte un attelage
(c) Lundi matin , à 8 h. 30, devant
le bâtiment de la Croix-bleue , une
automobile a heurté un attelage. Le
cheval a eu la jambe postérieure
droite cassée et a dû être abattu
sur place. Le char, qui appartient
à un agriculteur des Replattes, a
subi des dégâts, ainsi que l'auto-
mobile. Quelques litres de lait fu-
rent répandus sur la chaussée.

LES PONTS-DE-MARTEL
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a adopté le budget pour
1939. Les dépenses totales se montent k
35,868 fr. (1938 : 35,487 fr . 20). Elles se
répartissent comme suit : part commu-
nale, 23,208 fr . 60 (21 ,161 fr. 60) ; part
de l'Etat, 6756 fr. (8609 fr.) ; plus haute
paye cantonale, 5768 fr. 40 (5716 fr. 60).
Il est k remarquer que les charges In-
combant k la commune augmentent
chaque année par rapport à la diminu-
tion de la part de l'Etat. Pour 1939, cette
augmentation est de 2047 fr., ce qui fait
que la commune «supporte le 65 % du
budget scolaire. Le poste maltresses de
couture a été augmenté de 120 fr. et le
poste courses scolaires, qui avait été sup-
primé, a été de nouveau porté à 200 fr.
Il a été donné connaissance de la dé-
mission de M. Robert Guye.
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Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

18. Tvette-Lily, k Fritz-Henri Nleder.
hauser et k Madeleine née Wenger, à
Neuchâtel.

18. Jacqueline-Edith, k Henri-Ami Au-
bert et k Edith-Marthe née Hegelbach, i
Hauterive.

19. Gérald-André, k Edmond-Armand
Persoz et k Cécile-Juliette née Veillard , à
Cressier.

19. Gino-Jaky, k Alblno-Giuseppe Poz-
zetto et k Emilie-Camille née Perottl, k
Couvet.

PROMESSES DE MARIAGE
14. Hermann Duvanel et Elisabeth Ztlr-

cher, tous deux à Neuchâtel.
15. William-Edouard Péneveyre, à Ge-

nève et Yvonne-Madeleine Morel, à Lau-
sanne.

18. Jules-André-Joseph Perrenoud et
Sophie-Marguerite Martinet, tous deux
à Neuchâtel.

18. Alfred Kernen , à Bôle et Blanche-
Rose-Susanne Rossler, à Chesières.

18. Emile-Ernest Gugelmann. à Saint-
Aubin (Fribourg) et Gabrielle-Germaine
Benguerel-dit-Perroud , k Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
21. Claude-Philippe-Emile Favarger , à

Paris et Solange-Gisèle Boutet, à Paris
DÉCÈS

9. Emile Sigrlst, époux de Louise-Ro-
sine née Thomet, né le 12 avril 1873, do-
micilié aux Geneveys-sur-Coffrane.

10. Emma Humbert-Droz née Isell ,
épouse d'Eugène - Emile Humbert-Droz,
née le 8 septembre 1890, domiciliée ô
Cortaillod.

11. Claudine-Françoise Bergamelll , fille
de François, née le 26 avril 1937, domici-
liée à Peseux.

11. Anaïse Tissot , fille de Lucien , née
le 10 décembre 1843, domiciliée à Neu-
châtel.

13 Ellsa-Anna Grisel née Ducommun-
dlt-Boudry, épouse de Paul-Marcelin ,
née le 31 mars 1869, domiciliée à Neu-
châtel-

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

TJttp- Nous rappelons à nouveau
que les gran des annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au p lus tard.

des C. F. F., du 22 octobre, à 6 h. 40

¦S S Observations . . .

|| .allasse. ** TEMPS ET VENT
1 m
280 Bâle -)- 3 Qq. nuag. Bise
543 Berne j- 3 Couvert Canne
687 Coire .... 0 Tr. b. tps >1543 Davos .... — 7 » »
632 Fribourg ..+ 4 Nuageux »
394 Genève .... -L 5 , Blse475 Glaris j- 5 Couvert Calme

1109 Gôschenen 0 Tr. b. tps ,
56' I iterlaken -f- 6 Couvert »
99o Ch.-de-Fds 0 Tr. b. tps »
450 Lausanne -j- 8 Cruvert >208 Locarno .. _)- 7 Tr. b. tps >
276 Lugano .... 7 » »
439 Lucerne .. - - 4 Nuageux >
398 Montreux -f 8 » >
482 Neuchâtel -f 5 Couvert »
605 Ragaz .... 0 Brouillard >
673 St-Gall + 3  » >
1856 St-Moritz. . — 6 Tr. b. tps >

407 Schaffh" .. -f 4 » >
1290 Schuls-Tar — 5 » »
537 Slerre -+ 8 Couvert >
562 l'houne .. -j- 5 Nébuleux »
389 Vevey .... -j- 7 Couvert »

1609 Zermatt .. — 1 Tr. b. tps »
410 ilurlch + 3 Nébuleux »

Bulletin météorologique
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| EN VENTE PARTOUT S

Monsieur Jules-Auguste Nobs 4
Neuchâtel ; ' a

Monsieur J.-F. Nobs et ses enfants
à Neuchâtel ; '

Madame Berthe Philippin et f a.mille, à Neuchâtel ;
Madame Juliet te Dériaz et famille

à Lutry-Paudex ; '
Messieurs Fritz et Henri Vuitel , an

Transvaal ;
Madame et Monsieur Sulzer ¦',

Oakville (U.S.A.) ; ' a

Mademoiselle Angèle Guye, au.» '
Bayards ;

Monsieur Albert Guye, aux
Bayards ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Emma Diischer-Nobs ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Monsieur Emile Nobs-Cuanillon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part de la
mort de

Madame Marie N0BS-VU1TEL
leur très chère épouse, mère, grand'-
mère, sœur, nièce, tante et parente,
enlevée à leur affection , après une
courte maladie, dans sa 71me année,

Repose en paix.
L'incinération, sans suite, aura

lieu mardi 25 octobre, à 15 heures.
Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : rue des Fa.

hys No 131, Neuchâtel.
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Repose en paix.
Madame Marguerite Raaflaub et

son fils Germain, à Colombier ;
Madame veuve Jean Raaflaub et

ses enfants ;
Monsieur et Madame Henri

Schreyer et leurs enfants ;
les familles parentes et alliées,

ainsi que les amis et connaissances,
font part du décès, survenu à Berne,
de

Monsieur Ernest RAAFLAUB
dans sa 44me année.

Dieu est amour.
Ire Ep. de St Jean, ch. IV, v, 8.

L'enterrement aura lieu, sans suite,
au cimetière de Beauregard, à Neu-
châtel. Le jour et l'heure seront
fixés ultérieurement
Cet avis tient Ueu de lettre de faire paît

I
Madame Rachèle Castelli-Pirotta

et sa fille Jeannette ;
Madame et Monsieur Castelli et

leurs familles, en Italie ;
Madame et Monsieur François Pi-

rotta et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis Pirotta;
Madame et Monsieur Dante Pirotta

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Patrizio Pi-

rotta et leurs enfants, en Italie ;
Madame Marie Albonico-Pirotfa et

ses enfants, en Italie ;
Madame et Monsieur Piatti-Pi-

rotta ;
Madame et Monsieur Renzo Pi-

rotta et leur fils ;
Madame et Monsieur Elettra-Pi-

rotta et leur fille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de leur cher époux ,
père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur Jean CASTELLI
enlevé à leur tendre affection , su-
bitement, à la suite d'un terrible
accident.

Neuchâtel, le 24 octobre 1938.
Le jour et l'heure de l'ensevelis-

sement seront donnés demain.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lien de lettre de faire part

L 'entreprise Marcacci & Cie a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Jean CASTELLI
son fidèle employé pendant 20 ans.

Le personnel de la maison Ma r-
cacci & Cie a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Jean CASTELLI
son cher collègue.
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Mademoiselle Mathilde Giroud , à
Peseux ;

Madame et Monsieur Georges Mai-
re, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Adolphe Hilt -
brunner et leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Frédéric. Gi-
roud et leurs enfan ts , à Peseux ;

Madame et Monsieur Danie l An-
drça et leur f i l le t te , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Fritz GIROUD
leur très cher père, grand-papa,
beau-père, frère, beau-frère, oncle.
cousin et parent , que Dieu a rappelé
à Lui subitement dans sa 74me an-
née.

Jésus dit : « Celui qui croit «
mol vivra quand même H scro
mort. »

L'Eternel est mon berger.

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite , mercredi 26 octobre 1938, à U
heures.

Domicile mortuaire : Châtelard 23,
Peseux.
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le dcuU
Cet avis tient lieu de lettre de faire Part

IMl ' I -IMLI -IE CENTKALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8. *•


