
L'INQUIÉTANTE
PROPAGANDE

NAZIE

Lettre de Zurich
(De notre correspondant)

Une chose inquiétante à consta-
ter, à Zurich, est la propagande en
faveur du nazisme qui semble de-
voir reprendre une nouvelle force,
alors que ce qui vient de se passer
autour de nous devrait servir de
très sérieux avertissement. En
d'autres termes : par toute l'attitu-
de qu 'ils ont montrée pendant la
crise, les Suisses ont manifesté
leur intention bien décidée de de-
meurer fidèles aux principes dé-
mocratiques. Cela n'emp êche pas
les admirateurs du système totali-
taire de continuer leurs manoeu-
vres. Je viens de découvrir dans
ma boîte aux lettres un journal in-
titulé « Schweizerdegen », journal
de combat du national-socialisme
suisse (!)• Sous la signature Alfred
Zander , un article de tête se ter-
mine par ces mots : « Alors com-
mencera pour notre belle Confédé-
ration une époque nouvelle et ra-
dieuse ; ce sera l'heure du mouve-
ment libératoire national-socialiste
suisse ». J'ajoute que ce journal pa-
rait à Zurich.

Comme il fallait sy  attendre, la
réaction n 'a pas manqué, et c'est
ainsi que l'on a vu se former à Zu-
rich une « Tatgemeinschaft der
Zùrcher Jugend », ce que l'on pour-
rait traduire par « Communauté
d'action de la jeunesse zuricoise ».
Celle-ci groupe la jeunesse de toute
une série d'associations patrioti-
ques. Par la distribution , dans la
rue, de feuilles volantes , par l'or-
ganisation de conférences et de
manifestations publiques, elle fait
de louables efforts pour faire pièce
à certaines tendances qui se font
jour dans notre pays et qui pour-
raien t être de nature à inquiéter.
Actuellement, la « Tatgemeinschaft »
mène une campagne acharnée con-
to une nouvelle organisation,
YESAP («Eidgenôssisch-zociale Ar-
beiterpartei»), qui aurait des ten-
dances nettement révolutionnaires
et nazistes. Dernièrement , l'ESAP
a organisé une manifestation pu-
blique qui s'est déroulée devant
un nombre restreint d'assistants,
mais où l'on a usé d'un langage ne
laissant aucun doute sur les inten-
tions de ces messieurs.

Au moment ou j' écris ces lignes,
j'apprends que la police vient d'in-
terdire une manifestation de
l'ESAP, qui devait avoir lieu jeudi
soir à la Stadthalle ; de même, les
feuilles volantes distribuées dans
le courant de la journée par
l'ESAP ont été confisquées par or-
dre supérieur. Il faut croire que
l'on commence à ouvrir les yeux
sur les agissements de ce singulier
groupement. Quoi qu'il en soit , il
est certain que la manifestation de
jeudi soir aurait donné lieu à de
graves désordres, et c'est pourquoi
elle a été interdite.

** *
Et pour terminer , une jolie in-

formation provenant du jardin zoo-
logique, dont les Zuricois sont
fiers à j uste titre. Depuis quelques
jours, des troupes compactes de
canards sauvages viennent, cher-
cher refuge au jardin zoologi que,
dès la tombée de la nuit. L'on ne
sait trop d'où ils viennent , peut-
être de l'un des petits lacs envi-
ronnants. Toutes ces bestioles font
excellent ménage avec les oiseaux
peuplant la volière à ciel ouvert ,
qui est l'un des plus beaux orne-
ments du jardin , et où vivent des
grues, des pélicans , des cigognes,
etc. Lorsque le jour commence à
poindre , les visiteurs ailés repren-
nent le large , pour réapparaître
vers le soir , joyeusement accueillis
Par les pensionnaires réguliers.
Souhaitons que nombre de ces bra-
ves canards — ils sont là parfois
jusqu'à deux cents ! — échappent
au fusil du chnssour. et que même
i] s'en trouve parmi eux pour
s'installer à demeure au Zurich-
nerg. pour le plus grand plaisir
des Zuricois !

LES JAPONAIS
A HANKÉOU

La prise de cette ville, dont l'importance ért considérable
dans révolution du conf lit, pourrait hâter Vouverture de
négociations de paix entre les adversaires.

HANKEOU, 25 (Havas). — On
annonce officiellement que les trou-
pes japonaises, venant de Kichoui,
à l'est d'Hankéou, le long de la
rive du Yangtsé, ont pénétré dans
la partie nord-est d'Hankéou dans
l'après-midi.

C'est par le nord-ouest que les
troupes japonaises ont fait leur en-
trée. Elles ne furent arrêtées qu'an
moment, les Chinois ayant détrnit
tous les ponts existant sur la rivière
Han, au confluent de cette rivière
avec le Yangtsé.

lia prise de la ville
Se tenant sur leurs gardes, les

premiers détachements nippons atta-
quent les soldats chinois qui sont
toujours en ville où ils menacent
d'opposer une résistance désespérée.
Mais en détruisant les ponts, les
Chinois ont coupé leur retraite. Les
sections de génie nipponnes cons-
truisent en hâte un pont provisoire
à Chekeou, à quelques kilomètres au
nord de la ville, par où les ren-
forts pourront être acheminés.
Les colonnes japonaises progressant
en direction ouest, dans la partie si-
tuée au sud du Yangtsé, sonf arri-

vées à une faible distance de Out-
chang, sur la rive opposée du Yang-
tsé, en direction de Hanyang et
d'Hankéou.

Les forces navales japonaises, re-
montant le Yangtsé, sont également
arrivées à peu de distance d'Han-
kéou et d'Oufchang. On confirme
officiellement que le chemin de fer
Pékin-Hankéou a été coupé à Heng-
tien, à 25 kilomètres au nord d'Han-
kéou.

L'occupation complète
prendra beaucoup de temps

TOKIO, 25 (Havas). — Au reçu
des premières dépêches annonçant
l'entrée d'un groupe de tanks ja-
ponais dans Hankéou, le porte-parole
du ministère de la guerre a déclaré
à la presse que l'occupation complète
des trois immenses agglomérations
d'Hankéou, Outchang et Hanyang,
prendrait beaucoup de temps étant
donné que les troupes japonaises
sont obligées d'avancer avec les plus
grandes précautions.
ta partie nord d'Hankéou

est en flammes
TOKIO, 25 (Domei). — On an-

nonce de source japonaise que toute

la partie nord
d'Hankéou est en
flammes et que des
incendies ont écla-
té dans certaines
parties de la con-
cession japonaise
et des concessions
étrangères. Une
épaisse fumée s'é-
tend sur certains
quartiers de la
ville, qui semble
entièrement dé-
serte.

La troupe s'ef-
force de circons-
crire le sinistre.

Par le terrain accidenté, les soldats Japonais
avancent difficilement au cours de leur offensive.

Les intentions du vainqueur
Il dit vouloir respecter

l'Intégrité chinoise
TOKIO, 25. L'agence Domei an-

nonce qu'après la chute d'Hankéou,
le Japon suivra une politique fondée
sur le respect de la souveraineté et
de l'intégrité territoriales de la Chi-
ne. Des garanties seront données
pour empêcher le retour d'un con-
flit. Le Japon, ajoute l'agence Do-

mei, s'est fixé cour principe d'éta-
blir un axe extrême-oriental embras-
sant le Japon , le Mandchoukouo et
la Chine. Il prendra à cet effet des
mesures visant à éliminer radicale-
ment toutes les influences suscepti-
bles de nuire à la bonne harmonie
entre les trois pays et à établir une
collaboration entre eux en vue du
développement culturel et de la lut-
te antibolchévique.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La Tchécoslovaquie
à la veille de p rof ondes transf ormations

Les socialistes quittent l'Internationale et jettent les bases d'une politique nouvelle
PRAGUE, 26 (Havas). — Le co-

mité central exécutif du parti so-
cialiste tchécoslovaque a approuvé
une proposition du secrétariat de
quitter l 'Internationale socialiste et
toutes les organisations s'y ratta-
chant. Il a décidé d'engager immé-
diatement des négociations avec les
autres partis en vue de constituer
une nouvelle formation politique
concentran t tout le peuple travail-
leur tchécoslovaque sur la base
d' une politique nouvelle.

Vers la constitution
d'un grand parti national
PRAGUE, 25. — Selon l'organe

agrarien « Veser », le parti agrarien
aurait l'intention de grouper autour
de lui dans un grand parti national
le parti de l'artisanat , l'union natio-
nale et une forte fraction du parti
socialiste national. Il grouperait
ainsi environ 2,500,000 voix contre
2 millions de voix socialistes et
communistes et 615,000 voix catho-
liques. Le « Veser » ajoute que Mgr
Sohumil Stasek , président du parti
populiste (catholi que) de Bohême,
a fait savoir lundi  à M. Beran , pré-
sident du parti agrarien, que tout
en restant indé pendant , le parti po-
puliste collaborerait étroitement
avec le futur grand parti national.

Pour la solution du conflit
avec la Hongrie

Prague a répondu
à Budapest

On croit que les négociations
vont reprendre

PRAGUE, 26 (Havas). — Le con-
seil des ministres qui avait commen-
cé à 13 heures en présence des mi-
nistres slovaques et carpatho-russes,
a duré jusqu 'à 21 h. 30. Le conseil
s'est mis d'accord sur le texte d'une
réponse à la note hongroise reçue
d'ans la nuit de samedi à dimanche,
au sujet de la fixation des nouvelles
frontières hungaro-lchécoslovaques.
Cette réponse sera remise demain
matin , à 11 heures , par M. Chval-
kovski au ministre de Hongrie à Pra-
gue. Le contenu n'en sera pas publié
avant que la note ne soit entre les
mains du gouvernement hongrois.

Le communiqué officiel publié sur
le conseil des ministres indique sim-
plement que le conseil a fixé les
principes pour la continuation des
négociations sur l'aménagement des
frontières avec la Hongrie.

Pas de plébiscite
demandent les Russes

subcarpathes
UZHOROD, 25 (Ceteka). — Un

conseil national ukrainien s'est cons-
titué en Russie subcarpathique et a
siégé lundi pour la première fois en
présence du ministre des transports,
M. Julius Revay et du secrétaire

gouvernemental, Mgr Augusbn Vo-
losin. Le conseil a décidé de céder
à la Hongrie les frontières ethniques,
mais s'est prononcé contre tout plé-
biscite et pour la fédération au sein
de la république tchécoslovaque.

Les bases de la nouvelle
constitution tchécoslovaque

PRAGUE, 26. — Le « Norodlilisti »
publie les bases de la nouvelle cons-
titution. Le projet de cette constitu-

tion recommande le maintien de la
forme républicaine et parlementaire
du gouvernement. On considère de
changer le nom de l'Etat en Slavie
occidentale. La répartition des pou-
voirs en pouvoirs exécutif , législatif
et judiciaire restera. Le suffrage
universel sera conservé. Le président
de la république et le gouvernement
représenteront le pouvoir exécutif.
Le gouvernement se composera du
président du conseil , de son rempla-
çant, de trois ministres communs

des affaires étrangères, de la défen-
se nationale et des finances, de huit
ministres pour la Bohême et la Mo-
ravie, de cinq ministres pour la Slo-
vaquie et de trois ministres pour la
Carpatho-Russie.

Il y aura un parlement commun.
Un sénat de 24 membres sera créé,
dont chaque partie du pays formant
la Slavie occidentale élira 8 mem-
bres. Les députés seront élus selon le
principe majoritaire. Le tribunal su-
prême, le tribunal militaire et d'ad-
ministration seront compétents pour
les trois pays formant la républi-
que, Un de ces tribunaux aura son
siège à Presbourg.

Une concession douanière
ïM OS produits sudètes

entreront en franchise
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 25 (Cefeka). — Le gou-
vernement a décidé que les marchan-
dises d'origine sudète pourront en-
trer en Tchécoslovaquie en franchise
de douane. Cette mesure doit évi*
ter de troubler la production tant
en Tchécoslovaquie que dans les Su-
dètes parce que de nombreuses en-
treprises échangent leurs matières
premières, leurs produits semi-ou-
vrés ef aussi des produits terminés.

SÉRIEUX INCISENT

Un avion tchèque attaqué
et abattu

sur territoire slovaque
PRAGUE, 25 (Havas). — Au-des-

sus de la commune de Boda , dans le
district de Velky Meder, en Slova-
quie , à 12 kilomètres de la frontière
hungaro-tchèque, un avion militaire
tchécoslovaque a été attaqué et
abattu par deux avions hongrois.

Un duel a failli opposer à New-York
Serge Lifar à M. Léonide Massine

DE LA POINTE DES PIEDS A CELLE DE L'ÉPÉE

Rompant son contrat, le célèbre danseur revient en France
Pour une question de pointes,

deux chorégraphes, dont une ve-
dette célèbre, ont failli en Améri-
que, mesurer celles de leurs épées.

Le tout Broadway et la 42me
rue, côté coulisses ; ceux de River-
side Drive et de la cinquième ave-
nue, côté public, ont attendu en
vain ces jours-ci la conclusion
« continentale » d'une fracassante
querelle théâtrale entre Serge Li-
far , l'étoile de l'Opéra de Paris , et
M. Léonide Massine, directeur des
ballets russes de Monte-Carlo.

L'origine d'une querelle
La fameuse troupe avait à peine

commencé depuis dix jours ses re-
présentations au Metropolitan Opé-
ra qu 'un violent différend profes-
sionnel s'élevait entre Serge Lifar
et le danseur américain Roland
Guerard , engagé sur place.

Ce dernier ayant apporté quel-
ques variantes et fantaisies person-
nelles à l'exécution de ses pas, et
altéré sa mimique selon une con-
ception particulière , Serge Lifar ,
outré, estima que toute la rythmi-
que du ballet en était irrémédia-
blement compromise.

Dès lors, l'affaire s'envenima
dans une atmosphère d'hostilité
ouvertement déclarée de part et
d'autre , à tel point que M. Sol Hu-
rok , imprésario de la tournée, ju-
gea bon d'en appeler à l'autorité
du directeur.

Les choses alors se gâtèrent ,
l'arbitrage d'un tel « conflit du
travail » étant , comme on s'en dou-
te, particulièrement délicat. M.
Léonide Massine, qui émit un avis
contraire à celui du grand dan-
seur, devait en faire l'expérience.

De deux, les' belligérants passè-
rent à trois, alors que l'imprésario
voltigeait de l'un à l'autre, s'effor-
çant de faire , pour l'amour de l'art
et le souci de la recette, œuvre de
médiateur.

Où 11 est question de duel
Peine perdue I S'estimant atteint

dans son honneur , Serge Lifar
voulut faire appel au jugement de
Dieu , laver l'injure sur le terrain,
rompre son contrat et retraverser
« illico » la grande mare.

On tomba d'accord sur la der-
nière proposition , se réservant la
possibilité de réaliser ultérieure-
ment la première en temps et lieu
opportuns.

Et c'est ainsi que nul champ
clos des bords de PHudson ne ver-
ra les feintes et bottes félines et
gracieuses qu'un tel duel n'eût pas
manqué de provoquer.

S'embarquant sur le « Cham-
plain », en route pour le Havre,
Serge Lifar a déclaré que « si le
duel n 'avait pas eu lieu , il avait
toutefois obtenu gain de cause »...
Mystère que la presse américaine
cherche à percer.

Un avion de transport
s'écrase au sol

près de Melbourne
Quatorze passagers et quatre

hommes d'équipage tués
MELBOURNE , 25. — Un avion de

transport , à bord duquel se trou-
vaient 14 passagers et quatre hom-
mes d'équipage , s'est abattu à Mont
Dandenong . à une trentaine de kilo-
mètres de Melbourne.

Tous les occupants ont été tués.
Sept cadavres ont été retrouvés à
l'extérieur de l'appareil. Les onze au-
tres ont été brûlés vifs à l'intérieur.
L'appareil se rendait d'Adélaïde à
Melbourne.

Au nombre des victimes se trou-
ve M. Hawker, ancien ministre du
commerce d'Australie.

J'ÉCOUTE...
On nous loue

Un dip lomate p ortugais, qui a
vécu près d'une dizaine d'années à
Berne, où il a représenté son paya,
M. Alberto d'Oliveira, nous loue
dans un journal de chez nous. Ceux
qui ont lu ses éloges ont bu du lait,
beaucoup de lait. Il parait, en e f f e t ,
que nous sommes un peup le émi-
nemment sage. Af. d'Oliveira s'émer-
veille, avec beaucoup d'autres étran-
gers, du reste, de ce que la défense
du p ays nous ait amenés à laisser
à chaque citoyen son fusil , et que
nous n'ayons jamais eu la moindre
crainte, qu'il ne s'en serve pour des
révolutions intérieures.

Assurément, beaucoup d'autres
Etats n'oseraient pas en faire au-
tant. Mais nous arrive-t-il souvent
de penser, en époussetant ou grais-
sont, à la maison, notre flingot que
celui-ci a la signification symboli~
que de l'immense confiance que la
patrie place en chacun de nous !

L'ancien ministre du Portugal à
Berne nous loue, aussi, de notre
parlement , qui ne serait pas bavard
et qui agirait au lieu de parler, et
de nos ministres presque viagers.
Peut-être le brevet donné , ainsi, gra-
tuitement à nos parlementaires lais-
sera-t-il rêveurs nos chroniqueurs
du Palais fédéral... Quant à la per-
manence de nos conseillers f édé-
raux, il est possible qu'elle soit un
bien. Toutefois , s'ils étaient inter-
changeables et s'ils ne finissaient
pas par s'installer chacun dans son
département, comme dans un f i e f ,
il se pourrait que nous n'y per-
drions rien.

D'après M. d'Oliveira, une telle
ambiance d'égalité et de mesure
aurait été créée en Suisse que pau-
vres et riches ne s'y distinguent
plus les uns des autres par leur
façon de vivre. Mais , alors, que si-
gnifient les propos enflammés de
certains extrémistes de gauche et
ce qu'ils impriment dans leurs
journaux ?

Avec raison, notre aimable diplo-
mate dit que, chez nous, le luxe et
l'ostentation sont de mauvais goût.
Il est peut-être exact , également,
comme il l'a f f i rme  encore, que la
simplicité de nos mœurs et une mo-
destie sincère ont exercé une réelle
influence, en Suisse, sur la paix et
l'harmonie sociale.

Il n'y a pas, pour lut, de presse
*plus digne, plus probe , plus indé-
pendante , que la presse suisse ». Mé-
ditez cela, vous qui êtes tentés,
quelquefois , de traiter un peu cava-
lièrement les journalist es que nous
sommes.

Quant à l'opinion publique , U
n'en serait pas de moins sujette à
s'emballer ou à s'égarer.

Tout cela est très joli 1 Mais les
vertus se perdent plus vite qu'elles
ne s'acquièrent. S'il est vrai que
nous en possédons tant, commen-
çons par n'en pas être trop persua -
dés. Ce sera la meilleure manière
de les conserver.
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En Serbie du sud

Sept victimes
BELGRADE, 25. — Dans la mon-tagne de Kocouk (Serbie du sud),

°n vient de retrouver les cadavresQ un colonel , d'un lieutenant , d'unsergent et de quatre soldats. Ilsavaient disparu lors d'une recon-naissance qu 'ils effectuaient  dans
t

et,(! région de la frontière. La pa-trouille comprenait dix-huit hommes.
Bou S jSept cor Ps ont été retrouvés«eies dans la neige.

tJne patrouille
ensevelie

sons la neige

Lire en dernières dépêches :

Le feu éclate à bord
du paquebot «Deutschland»

L'épuration continue
en U. R. S. S.

MOSCOU, 25. — Selon des infor-
mations parvenues de Moscou, le
maréchal soviétique Blûcher aurait
disparu mystérieusement depuis
quelque temps.

Une dépêche de l'agence Havas
précise que tout ce qu 'on peut dire
actuellement au sujet du maréchal
Blùcher, c'est qu 'il a totalement dis-
paru et qu 'il est vraisemblablement
en disgrâce.

Le maréchal BLUCHER

Tombé en disgrâce
le maréchal Blucher
a mystérieusement

disparu
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PIERRE BENOIT

Je ne dormis pas le reste de la
nuit. Petit à petit, je vis le jour
naître et grandir dans ma chambre.
A combien de lieues serais-je, le len-
demain, quand ce même soleil se lè-
verait?

Lorsque le geôlier m'apporta mon
repas, il m'apprit que le négociant
de Samara avait été remis en liberté.
Isaac Kraemer tenait ses promesses.
Tout était fini.

— N'y a-t-il pas d'ordres, à mon
sujet?

— On doit venir vous chercher à
la fin de l'après-midi.

II était effectivement près de six
heures quand j'entendis de nouveau
ma porte s'ouvrir. Deux gardes rou-
ges parurent sur le seuil , deux
géants de Lettonie, aux crânes ova-
les. Ils me firent signe de les suivre.

Isaac Kraemer nous attendait dans
une limousine grise, devant la porte
de l'Ecole.

— Asseyez-vous à côté de moi, dit-
il.

Les gardes rouges s'installèrent sur
les strapontins, en face de nous. Pas
un de mes mouvements ne leur
échappait. Ils avaient leur revolver
à la ceinture. On ne devait pas avoir
à leur donner deux fois l'ordre de
s'en servir.

C'était une soirée de printemps,
une soirée d'une douceur étrange,
toute remplie d'hirondelles. Les gens
prenaient le frais devant leurs mai-
sons. Nous croisions des patrouilles
que des enfants escortaient, avec des
cris et des gambades: les mêmes en-
fants, les mêmes cris qu'un an au-
paravant, pour les patrouilles tché-
coslovaques!

L'automobile descendait à vive al-
lure la rue principale de Novo-Pe-
trovsk, au bout de laquelle il y a la
gare. A un croisement, notre chauf-
feur dut s'arrêter. Une compagnie
d'infanterie achevait de défiler.

Presque en même temps, d'une rue
latérale, surgissait une autre limou-
sine, conduite également par un sol-
dat, mais plus confortable que la
nôtre; elle vint se ranger près de
nous, attendant elle aussi la fin du
défilé. Une seule personne l'occu-

pait.» Une femme. Armide. ¦*
Vingt secondes, trente tout au plus,

les deux voitures demeurèrent ain-
si, l'une contre l'autre, à se toucher.
Je ne dis pas un mot, je ne fis pas
un geste pour attirer l'attention d'Ar-
mide. Je la regardais, simplement.
Je la regardais... C'était tout.

Au fond de la limousine de Tche-
ressensky, son bras droit passé dans
une des embrasses de cuir, elle aussi,
elle était immobile. Elle avait sa
robe à losanges verts et roses, et
un petit chapeau en plumes de mar-
tin-pêcheur, que je lui avais vu bien
souvent. Avec ses sourcils légère-
ment froncés, qui accentuaient la du-
reté de son visage, on ne pouvait
pas dire qu'elle eût l'air bien gai,
la pauvre enfant!

Juste au moment où, reprenant
leurs routes — ces routes qui al-
laient nous séparer pour toujours,
— les automobiles s'ébranlèrent, elle
tourna légèrement la tête. Elle m'a-
perçut.

Je ne sais pas ce que je fis, à ce
moment-là. Je crois que, malgré tout,
je lui souris. Elle aussi, elle me sou-
rit, un sourire auquel j'ai trouvé
depuis, chaque fois que je l'ai évo-
qué, un sens nouveau, de nouvelles
nuances, — un pauvre sourire, en
tout cas, empreint de Dieu sait quel-
le I .T3<ï ifnr1e!

Et puis, sans cesser de sourire, de
me regarder, elle eut, plus poignant
que tout, son léger haussement d'é-
paules. « Tu le vois, signifiait ce ges-
te, bien plus distinctement que des
paroles, tu le vois, je t'avais pré-
venu: On ne fait pas ce que l'on
veut, dans la vie. »

Et puis... et puis, ce fut tout. Ni
Kraemer, ni les soldats ne s'étaient
aperçus de rien.

A la gare, je fus conduit dans un
réduit solidement cadenassé.

— Nous partons dans trois quarts
d'heure, dit Kraemer. Je reviendrai
vous chercher ici. J'ai des papiers à
signer. Si vous avez besoin de quel-
que chose, vous n'avez qu'à...

Brusquement, il s'interrompit. Il y
avait des larmes dans mes yeux. Il
dût les remarquer. Les siens bril-
lèrent d'un éclat sombre. Ses mâ-
choires se contractèrent.

— Ne le perdez pas de vue un
seul instant, dit-il aux soldats. Et,
s'il bouge, ligottez-le.

L'ombre tombait lorsque le train,
s'étirant avec lenteur, sortit de la
gare. J'étais entre mes deux gar-
diens, prostré sur la banquette.
Isaac Kraemer avait pris place dans
le compartiment voisin du nôtre,
avec son secrétaire, qui l'avait re-
joint.

^hland je sentis que In locomotive-

commençait à prendre de la vitesse,
je n'y pus tenir. Je me levai. Deux
mains s'agrippèrent à mes bras, me
contraignant à me rasseoir.

— Laissez-moi, dis-je aux soldats,
je vous en supplie. Tenez-moi, si
vous voulez, mais que je puisse re-
garder!...

Ma voix était si pitoyable que les
colosses en furent émus. Ils me per-
mirent de m'approcher de la por-
tière. Je collai mon front à la vitre,
et je restai là, debout, longtemps, à
voir s'éteindre, une à une, dans l'obs-
curité, les tristes lumières de Novo-
Petrovsk.

XVI

Parvenu au terme de son récit ,
Forestier était tombé dans une sorte
de torpeur morne. Une heure, peut-
être, s'écoula , pendant laquelle
Schmidt, retenant son souffle, de-
meura immobile dans son fauteuil,
où l'approche de l'aube le faisait
grelotter. Puis, il entendit la res-
piration de son ami qui devenait
plus régulière. Forestier avait fini
par s'endormir.

Schmidt alors se leva. Sur la poin-
te des pieds, il gagna le couloir en
tâtonnant. Il rentra dans sa cham-
bre. Il lui semblait qu'il l'avait quit-
tée depuis dos siècles.

A\  n 1 11 f : i i l  j ouer 1 ôloi 1 r irifA il se

regarda dans un miroir. Il tressail-
lit: il était blême. On ne passe pas
impunément une nuit entière avet
des fantômes.

II consulta sa montre. Quatre heu-
res! Il pensa un instant se coucher.
Puis il abandonna cette idée, ayant
la certitude qu'il lui serait impos-
sible de fermer l'œil.

Il ouvrit la fenêtre, s'y accouda
et se mit à fumer des cigarettes.

— Je vais être gentil , aujourd'hui,
à l'arsenal , ne cessait-il de se ré-
péter. Quelle histoire, tout de même!
C'est cet idiot de père Mauconseil
qui est responsable. Qu'est-ce qu'il
lui a pris de se coller comme cela
à nous? Sans lui , Forestier n'aurait
jamais mis les pieds dans ce bas-
tringue, et tout ce qui s'en est suivi
n'aurait pas eu lieu.

Cependant, le jour naissait. Les
murailles de la vielle ville com-
mençaient à se découper sur le ciel
orange. La rue, peu à peu, s'ani-
mait. Animation muette, défilé si-
lencieux de cette inquiétante foule
chinoise qui circule et se hâte sans
desserrer les dents. Une caravane
de chameaux à fourrure passa, puis
ce fut le tour d'un troupeau de sol-
dats mal réveillés qui se rendaient
à l'exercice.

M ¦ i i i i n r e) -

AVIS
, D*" Pour les annonces aveo

Qffres sons Initiales et chif-
fres, 1] est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée &
les indiquer ; il faut répondre
par écrit a ces annonces-la et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
fur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3f* Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer
|>el APPARTEMENT
h proximité immé-
diate de la ville, de
cinq pièces , dépen-
dances, avec tout
confort. Très belle
Situation, — Etude
jeannere t & Soguel ,
Mole 10. 

A louer tout de suite,

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

S'adresser à Mme Putot,
Chez-le-Bart. 
' FATARGE, 3 cham-
bres, tout confort,
Jardin. Prix Fr. 75.—»
Etude Petitpierre

te Hotz. 

PESEUX
A louer deux appartements

ide trois pièces et belles dé-
pendances. — S'adresser à la
Sropriétalre , Mlle Robert,

leunlers 6. *.
Cote - rue Bacuelln,

a remettre apparte-
ment de 4 chambres
avec grand vestibu-
le formant hall. Cen-
tral. Bain. Balcon.'
Tue Imprenable. —
Prix avantageux. —

Etude Petitpierre
& Hotz. .

A louer pour le 24 décem-
bre, logement

trois chambres
cuisine. 56 fr. par mois. S'a. '
dresser Louls-Favre 28, 1er.
» " ' '¦ ~-"¦ A remettre dans le
quartier de l'Univer-
sité, appartement de

' 4 c h a m b r e s  avec
chauffage c e nt r a l,
salle de bain, bal-
cons. Tue. — Etude
Petitpierre & , Hotz.

A louer logement remis à
lieuf, de

deux chambres
«uisine et dépendances. S'a-
dresser à Mme Eug. Bodde,
Ecluse 70. 

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

Rue du Musée
Côté lac

tout de suite ou pour époque
à convenir bel appartement
de neuf chambres, salle de
bains, tout confort, dépen-
dances, chauffage central gé-
néral. S'adresser Bassin 16.
Tél. 5 22 03. 

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

Pour cas imprévu
, A louer appartement de

d'eux chambres, cuisine et ga-
letas. — Magasin Vassall,
Chavannes 25. *

A louer deux lo-
caux pour bureaux
ou ateliers, r. Saint-
Honoré. — Etude
Brauen, notaires.

. PESEUX
A louer pour époque à con-

venir:
Rue de Neuchâtel : trots

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

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

CORCELLES
Avenue *F. Soguel: pignon

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

CORMONDRÈCHE
A l'est du village: petit lo-

gement de deux pièces, cui-
sine et dépendances dans
maison d'ordre. Conviendrait
& personne aimant la tran-
quillité. Logement remis &
neuf. Prix: Pr. 35.— par mois

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

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

A louer, v ieux-Cha-
tel, appartement de
5 c h a m b r e s, avec
confort. — Quartier
tranquille. — Etude
Brauen, Hôpital 7.

Les Deurres
A louer Joli appartement

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

A louer, rue du
Seyon, logements de
3-4-5 chambres. —
Etude Brauen, Hopi-
tal 7. 

Bureau A. Hodel
architecte

PRËBARREAU 23

Pour tout de suite ou date
à convenir :

TRÈS BEAtTX
APPARTEMENTS

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

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

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

Etude Petitpierre
& Hotz. 

Ouest ville
- A remettre- immédiatement

ou pour date à convenir '

bel appartement
moderne

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

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

A louer aux Sa-
blons, beaux appar-
tements de 4-5 cham-
bres, remis a neuf,
avec confort moder-
ne. Balcons , Tue
étendue. — Etude
Brauen, Hôpital 7.

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

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

A louer, à l'EvoIe,
beaux appartements
de 4-5 chambres. Con-
fort. Etude Brauen,
Hôpital 7. 

A louer aux Colom-
bières, beaux appar-
tements de 3-5 cham-
bres. Téranda. Con-
fort. Jardin. Vue su-
perbe. — Etude
Brauen, Hôpital 7.

Pension
i

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

Vig;ne
Je cherche & louer quel-

ques ouvriers de vigne. Faire
offres écrites sous A. D. 850
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
une & trois pièces ou studio
comme bureau et habitation.
Cuisine pas exigée. Faire of-
fres sous P 3733 N à Publl-
cltas, Nenchfttel. P 3733 N

Vignes
On demande des vignes à

louer. — Faire offres écrites
sous chiffres A. M. 819 - au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
présentant bien, ayant fait
apprentissage et stage prati-
que branche articles de mé-
nage et confiserie, capable de
s'adapter rapidement à n'Im-
porte quel article, cherche
place. Parle français et alle-
mand. Certificats a disposi-
tion. Adresser offres écrites à
B. C. 854 au bureau de la
Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
21 ans, cherche place dans
restaurant pour aider à la
cuisine et au ménage et où
elle aurait l'opportunité d'ap-
prendre la langue française.
Entrée : 15 novembre ou da-
te a convenir. Offres à M
Leupl, Ufflkon (Lucerne).

Jeune fille cherche place
de

sommelière
et aiderait au ménage dans
petit café. Demander l'adresse
du No 847 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

gérance
commerce toute nature ou
petite Industrie. — Reprise
éventuelle par la suite. Of-
fres détaillées sous Q. M. 855
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 à Mme Gllly,
la Neuvevllle.

Je cherche & acheter d'oc-
casion un
p arc d'enf ant

S'adresser & M. J. Meylan,
Jardinier, Cassardes 28.

Serais acheteur d'un

piano à queue
petit modèle, marque connue.
Adresser offres écrites sous
D. E. 852 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

J. BURNENS-GOLAY
BERNE 1

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour
Discrétion Acheteur patenté

H. VUILLE
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Demandé: fourneau
catelles, portatif , 3
rangs, en bon état.

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

Pressoir
On cherche à acheter un

pressoir en bon état. — Pai-
re offres écrites sous chiffres
C. H. 818 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche & acheter d'oc-
casion

lit en fer
en bon état. Faire offres avec
prix sous D. Z. 846 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante maison des en-
virons cherche

sténo-dactylo
pour correspondance alleman-
de. Faire offres avec curicu-
lum vltae et photographie
sous D. O. 851 au bureau de
la Feuille d'avis. . .

Représentants
sont demandés par Importan-
te maison d'éditions de la
Suisse romande. Situation
stable et lucrative. — Offres
détaillées sous T. B. 856 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.

Dactylo-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.

Jeune homme agréable, ro-
buste et propre, cherche pla-
ce de

commissionnaire
dans boucherie, boulangerie
ou laiterie où U aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Offres au bureau
de placement Hlltbrand,
Thoune. Tél. 25 71.

JEUNE FILLE
connaissant bien la photo-
graphie, spécialement les tra-
vaux d'amateurs cherche pla-
ce. Adresser offres écrites &
L. B. 849 au bureau de la
Feuille d'avis.

INSTITUTRICE
ENFANTINE

diplômée, 19 ans, désirant se
perfectionner dans la langue
française, cherche engage-
ment correspondant dans fa-
mille ou école gardienne. —
Nina Steger, Ettlswll (Lucer-
ne). Tél. 5 6109. A3 2505 Wd

JEUNE FILLE
18 ans, ayant déjà, séjourné
une année en Suisse roman-
de, connaissant tous les tra-
vaux du ménage et un peu la
cuisine, cherche place. —
Adresser offres à Dora Schnel-
der, Hagneck, Tauffelen.

Jeune fuie de commerçant,
18 ans, cherche place pour
tout de suite comme

app rentie
ménagère

et pour se perfectionner dans
la langue française. Aiderait
aussi dans commerce quel-
conque. Offres urgentes sous
chiffre P 7151 à Publicitas,
Soleure. SA 19112 B

On demande pour petit mé-
nage a la campagne, proximi-
té de la ville (tram et train),
Jeune

bonne à tout faire
. connaissant cuisine simple et

désirant se perfectionner. —
Demander l'adresse du No 845
au bureau de l'a Feuille d'avis.

i¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Deux maçons
sérieux, ayant plusieurs
années de pratique, trouve-
raient situation d'avenir
dans importante entreprise
en bâtiments. Petit apport
demandé. Faire offres en
indiquant le montant dis-
ponible sous chiffre 234 à
Publicitas, Fribourg.

P5197 S¦¦¦¦¦¦ H«

S A B L O N S, vaste
appartement de 4
ebambres r e m i s  a
n e u f. Central. Bain.
Balcon. Jardin.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

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

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

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

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

A LOUER
POUR FIN OCTOBRE

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

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

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

Etude Petitpierre
& Hotz. 
' Pour le 24 décembre pro-

chain ou époque à convenir,
a remettre

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

BEAUBEGABD
4 chambres remis a
neuf. Central. Bain.
Téranda. Vue éten-
due. Prix Fr. 90.—.

Etude Petitpierre
& Hotz.

Deux chambres meublées,
dont une Indépendante. —
Beaux-Arts 21, Jer. 

A louer dans maison soi-
gnée, quartier tranquille,

deux belles chambres
meublées ou non, avec cham-
bre de bain. — S'adresser a
Sœur H. Schnyder, J.-J. Rous-
seau 5.

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 à
2 heures Parcs 8, ler étage.

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

Pour ler novembre, Jolie
chambre avec tout confort ;
ascenseur. — Saint-Honoré
18, 4me a gauche.

Les billets gagnants

Nos 781 et 843
n'ayant pas été présentés,
samedi 22 octobre, à la
vente en faveur de l'Hô-
pital Pourtalès, prière d'e
réclamer les lots à l'hôpital.

VOUS
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE

O¦
Vous le trouvères

dans nos

petites annonces
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Courtier en annonces
sérieux, actif, DEMANDÉS pour Neuchâtel, éventuelle-
ment Bienne. Ouvrage concernant le tourisme. Offres
avec références et prétentions sous chiffres OF 6240 L
à Orell Fussji-Annonces, Lausanne. AS 16418 L

! Collaboration offerte par grande institution pour
la partie pédagogique surtout

Situation d'avenir
de toute sécurité pour personne capable possédant
quelques fonds. — Ecrire sous chiffre S 8115 S
à Publicitas, Genève. AS 15997 L

<Ca Sénèralz
Société Anonyme dflssurances àfàerne

Agent général: G. BLANCHOUD, Lausanne
informe ses assurés et le public en général que M.
William Ganière n'est plus à son service, et qu'il a été
remplacé par

M. Pierre GILLES
PESEUX Tél. 61442
inspecteur pour le canton de Neuchâtel , auquel vous
voudrez bien vous adresser pour toutes vos assurances.

E. Kotter
Tapissier - décorateur

Terreaux 3

Meubles
style et modernes

SUPERBE CHOIX
DE TISSUS

Rideaux - Literie
Réparations

Madame Jeanne
KÊALINI,

Monsieur Georges
RÉALINI,

Monsieur René GRAF
et familles, remercient
bien sincèrement tontes
les personnes qui, de
près ou de loin, leur ont
témoigné tant d'affec-
tion pendant les Jours
de crueUe épreuve qu'Us
viennent de traverser.
Boudry, 25 octobre 1938.

|k Toute la ville en parle».
!¦ ês pr

°cna n̂es

il Séances théâtrales
Il de l'Union commerciale

|||J|»||M| soulèvent à Neuchâtel une
llllSpjiH immense curiosité.

!||iBjjj |S Venez tous applaudir au

I I I  TTT t'ilTPrH I, JO JEi £%. M. M\ JCi

1 1  Samedi, lundi et mardi pro»
I chains, à 20 heures précises

Il PRENEZ GARDE
|j||jf|Ë A LA PEINTURE
É pP|ii|||H la pièce étourdissante ef célèbre de

K*. E3i René Fauchois, un des plus grands
pIPiiwi'WSE succès du théâtre contemporain,

B 
' ¦ %W et une revue extraordinairement gaie

::'-'-ag : i 'ô et brillante,

11 EN DUCE, FUHRER
¦M r " avec une interPrétation magnifique.

nW " ff aura f °u^e- Prenez vos billets d'avance

fl ||r au magasin «Au Ménestrel *, Neuchâtel.

tA Cole,, ettCbie...!
C'est le cri du père, de la mère et de
l'enfant qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la table fume ce merveilleux
petit déjeuner aux sucres de fruits exo-

7K C?u "que», nourrissant, savoureux et éco-

t

nomique. 20 tasses pour 85 cts.

Ka-Aba
boisson des plantations

¦v mmmwSEBmWEf f l nEEEBE EESHM
AS 3680 Z



fj TW/l COMMUNE de

KM FENIN-VILARS-
Hpp SAULES

Venteje bois
Le samedi 29 octobre 1938,

la commune vendra par vole
d'enchères publiques, aux
conditions habituelles, les
bols ci-après, situés dans ses
trois forêts :

1500 fagots
98 stères sapin
60 m' de bols de service

le rendez-vous est à 13 heu-
res aux 4 Tilleuls sur Vllars.

Vllars, le 22 octobre 1938.
Conseil communal.

CHEZ LOUP ffe
Chaussettes laine J m
Seyon 18 *^amM

A vendre

deux vaches et une
génisse valaisanne
S'adresser à W. Jeanneret,

Montagne de Cernier.

A V E N D R E

pour cause de départ
rue du Temple 20, Peseux :
un beau bureau bois noyer,
une grande commode, un ca-
napé, trois tables, chaises, ta-
bourets, du linge, de la vais-
selle, un buffet de cuisine,
une belle caisse à bols, un
potager avec ses accessoires,
trois sellles à, lessive, corde,
pincettes, une planche à la-
ver, un buffet à une porte,
trois scies et des outils.

A vendre une Jeune

génisse
de 18 mois, de bonne descen-
dance. A visiter tous les soirs
à 6 h. Yf S'adresser à Ar-
mand Gentil , rue Principal 86,
Boudry.

PENDULES A POSER
RÉGULATEURS
RÉVEILS MATIN

Toute marchandise
est garantie sur facture.

Réparations en horlogerie et
bijouterie.

0 1*07 Place de¦ IOU6. l'Hôtel-de-VUle
NEUCHATEL 

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 t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

A vendre un fort

j eune cheval
de 18 mois, ayant déjà tra-
vaillé, chez René Hoffmann,
les Planches sur Dombresson.

Scie à ruban
en parfait état, à vendre, bas
prix. S'adresser sous G. B. 853
au bureau de la Feuille d'avis.

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

boucherie - charcuterie
située sur bon passage. —
Adresser offres écrites à
O. A. 838 au bureau de la
Feuille d'avis.
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A vendre tout de suite

petit domaine
avec scierie et huilerie, ha-
bitation, rural , force hydrau-
lique gratuite , terrain plat
avec vue. Occasion unique
pour charpentier. Bas prix. —
Ecrire sous G. L. 848 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dans belle situation

terrain à bâtir
Eau et gaz sur place. Prix:

7 fr. le m'. J. V. case 8, Cor-
celles.

Faites vous connaître
par la publicité.

Vous avez confiance
dans vos produits : f aites
de la oubliette.

Pour vernir vos tuyaux
et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis aluminium
SANS ODEUR

résitant à 700 degrés

Timbre escompte 5 % *

A vendre belles

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

C H E Z  R E B E T E Z
Ressemelages flexibles

et durables
Chavannes 13

1ÔÔÔF
pour trois ans sont demandés.
6% d'Intérêt. Références à
disposition. — Adresser offres
écrites & Q. M. 744 au bureau
de la Feuille d'avis.

Armée du Salut
Ecluse 20

Jeudi 27 octobre, à 20 h.

Soirée
de solos et de duos

Entrée libre.
Cordiale Invitation.

Vous avez raison...

mode
c'est mieux

TEINTURERIE-LAVAGE CHIMIQUE
Saint-Maurice 1 . TéL 5 31 83

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion. —
Succès. Case transit 456, Ber-
ne. SA 1961 B

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble
Vente définitive

L'offre Insuffisante de Fr. 31,000.— faite à la première
enchère du 13 octobre 1938, n'ayant pu être acceptée, l'Olflce
des faillites de Neuchâtel réexposera en vente publique, le
mardi 29 novembre 1938, à 16 h. 30, à l'hôtel du Poisson à
Marin, l'Immeuble désigné comme suit au

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

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

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

Donné pour trois Insertions 8, sept Jours d'Intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 18 octobre 1938.
Office des faillites:

Le préposé: A. HUMMEL.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques de mobilier
et de tissus pour rideaux

Le jeudi 27 octobre 1938, dès 14 heures, l'Office
des faillites vendra par voie d'enchères publiques, au
Local des Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Une chambre à manger composée d'un buffet de
service, une table à rallonges et six chaises recouvertes
cuir ; un lavabo avec glace ; un lustre ; un tableau ;
un banc de jardin ; une machine à coudre « Adler »,
point zig-zag, grande vitesse, avec moteur électriqu e ;
nn lot important de tissus décoration pour rideaux
en pièces et en coupons ; fournitures pour rideaux,
dentelles , franges, entre-deux, etc. ; un appareil pour
réclame lumineuse mobile, ainsi que divers autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément
à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, A. Hummel.

ENCHÈR ES PU BLIQUES
Vendredi 28 octobre 1938, dès 14 h. 15, le Greffe

du Tribunal de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publi ques, au domicile de feu Mademoiselle Adrienne
Borel, à Serrières, rue Guillaume-Farel 13 (terminus
tram 2), les objets mobiliers ci-après dépendant d'e sa
succession :
Tables, chaises, gravures, cuivres, piano,

pendule, vaisselle, verrerie,
batterie de cuisine, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
Neuchâtel, le 20 octobre 1938.

Le Greffier du Tribunal :
R. MEYLAN.

Une bonne graisse
fait une bonne cuisine

Demandez donc à votre épicier la

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

bomomm&ûoiiJ
Pommes de terre

pour encavage
marchandise du pays

garantie saine et de conserve
blanches « Mille fleurs » Fr. 11.50
j aunes » 12.50

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

Supplément de Fr. -.50 par 100 kg. pour marchandise
livrée franco domicile dans notre rayon d'action.
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Madame, le Louvre vous
offre toute la MODE au goût
de Paris, au j uste prix.

& i <At  * t̂\* 7i*ê$ i «I* v€Sy

/ 'M i ¦ '- - ''

Notre collection de M A NTE A UX
présente un choix incomparable de
modèles élégants et pratiques.

Nouveau MANTEAU %££% omnouveau en fourrure , façon loutre , cein- i |JI
ture garnie fourrure . . .. . . .  •*"

MANTEAU de coupe moderne et — _
mHN I EHU d'allure très jeune, ri- ETQ
chemenf garni de superbe fourrure .Ifl **
agneau des Indes 69. et ****•

Très beau MODÈLE e
mo

bCclé on
forme redingote , légèrement évasée, f|ïf **
garni superbe col petit gris W»

MIMÈI FQ COUTURE en duvetine _ _
mUUCktd ou lainage bouclette, ex- fit)
cellente coupe, richement garnis de 5f|f **
fourrure astrakan véritable, 149.- 125.- ****•

AU IJOUVRE
IA N®U¥IÂUTÉ SA

Q/ÛAJuJhM
I—— IllI Ŵ^MUfPim—U——HlfH—¦!:: ŝs;;;; aaa;:--.—::——;;:;——;:

BOUTONS
GRAND CHOIX

Bazar
neuchâtelois

Saint - Maurice 11

Au Tonneau
Moulins 19 - Tél. 5 24 17

Profitez avant la
nouvelle hausse

le litre

Marc 3.50
Eau-de-vie

de lie ... 3.50
Prune 4.40

Verre à rendre
Timbres E. N. et J. 5 %
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w ^̂ *!" •¦".«» rwt'-, «?•>;yiPr i$î p!P%. ^Ha " ' "•¦"¦
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Brumes d'automne ou vents g lacés
Feraient logis inaccessibles
Sans le concours jamais lassé

De nos excellents combustibles

Haefliger & Kaeser S. A.
NEUCHATEL — Téléphone 5 24 26

Déménageuse
se rendant à Paris au dé-
but de novembre, cherche
tous transports.

Garage Wittwer
Tél. 5 26 68

Ces emplâtres célèbres dans le inonde entier
soulagent votre douleur de 4 façons différentes et simultanées

Vos crises de lumbago qui vous font tant Ŝ  ̂
SOULAGEMENT

souffrir , l'atroce torture de la sciatique et fwLfiG» RAPIDE I
de la névrite : voici un remède immédiat ! 5P rtC Appliquez un Emplflire,
Demandez à l'instant un Emplâtre Poreux / V^VV Alleock au liège de voira
Allcock à votre pharmacien. En peu de J X/ ~*\ douleur. Il y opère un
temps vos douleurs seront soulagées. /L/\ / )  moisoge automatique, y
L'Emplâtre Allcock agit simultanément de \ S 3f ë sC  foitaffluerdu iang fraii.
4 façons différentes : il opère un massage V^Vl Que| f0 ulagemont l
automatique - il fait affluer du sang frais r4 A V
au siège de la douleur, - il dégage une cha- /( \ 3̂leurbienfaisanteet fortecommecelled'une >»•* i <S\chaufferette électrique. Il vous soutient TV 1 

^̂ <j\
comme une main puissante et chaude. '\ ' if t f*/ \  \Pendant que vous travaillez , l'Emplâtre S» ST WAllcock profite de vos mouvements pour vfL 4jJ^r f  Jaspirer votre douleur. Il vous procure un nauLtua Z(MJ v MJ. soulagement rapide, complet. DOUIEUR l /  ̂̂

MV V ^
Libérez-Tous joyeusement de vos douleur». Acheter lu- l'Emplâtre Allcock /^/\ \ /(ourd'hui-même un Emplâtre Poreux Allcock. Prix: 1.25 produit une chaleur / ̂ \  V ' /chez votre phirmacicn.il existe des emplâtresbonmarchj, bienfaisante et for- / /  ! *///maù exigez Allcock. Aucun autre emplâtre n'est aussi |0. Pendant le travail / /  /^~ flefficace qu Allcock. , . -\ . ti. 11 I XS 1
Le. Emplâtres Allcock confirment de l'encens, du °u lo spor,< B prof"e / I ( V Icapsicum et de la myrrhe en même temps crue d'autres de vos mouvements^ l |\ I

ingrédients précieux. Exigez bien sur l'emballage l'aigle pour aspirer votre 1 l
et le cercle rouge qui sont votre garantie. douleur. *

EMPLATRES POREUX ALLCOCK
Agents généraux pour la Suisse : Uhlmann-Eyraud S. A., Genève-Zurich

. AS 24005 h

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

H Vous trouverez chez nous... Mi¦Manteaux l
I habillés g* 1I ou sport m 1

iMANTEAUX ; f j|S sport ou avec fourrure, j --if M
tx 'i en bon lainage, coupe %* W îL  ̂l'i
I J  impeccable, entiè- | "̂mjg?] LJ mM
F:J rement doublés chine I M||| F l

\ï m\^k\\ /&& ï~^& H

|xSIB - i I
139.- 45.- 59.- 1  I i
168.- 78.- 98.- " W I
ÉJ Nos superbes manteaux \ l |, |

%'À " — 
modèles inédits de la / \M

¦M plus haute élégance, vente g£j l
t:i exclusive pour la Suisse w • 'A

^ 
Wi

I £û 78-* 88-~ " I
IjOisf." 98.- 115.- 175.- §
B J U L E S  1
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Une lettre pastorale
du cardinal Innitzer a été lue

lundi dans les églises
de Vienne

LE COMPLOT RELIGIEUX
EN AUTRICHE

PARIS, 26. — On mande de Vien-
ne à l'agence Havas :

Une lettre pastorale du cardinal
Innilzer a été lue lundi matin à
tous les offices des églises de Vien-
ne. Dans cefte lettre , le cardinal In-
nitzer proteste vivement contre l'ac-
cusation d'avoir , après une déclara-
tion de loyalisme des évêques autri -
chiens le 18 mars 1938, pris la tête
de l'offensive contre le national-so-
cialisme en Autriche.

Le cardinal souligne que, par sa
déclaration de loyalisme du 18 mars
1938, une base de collaboration paci-
fique et satisfaisante entre l'Eglise
catholique autr ichienne et les autori-
tés nationales-socialistes se trouvait
créée. Il ajoute que , les événements
qui se produi sirent ces derniers
mois, ont affecté profondément la
population catholique autrichienne.
Il affirme enfin , énergiquement, n'a-
voir jamais prononcé, contrairement
aux accusations des nationaux-socia1
listes, aucune parole contre le chan-
celier du Reich.

Un ours devenu furieux
blesse deux personnes

au zoo de Breslau
BRESLAU, 25 (D.N.B.). — Une

institutrice qui visitait le jardin zoo-
logique de Breslau avec ses élèves
a été mordue à la main par un ours
des cocotiers ou ours de Malaisie.
La bête , devenue subitement furieu-
se, a également mordu une écolière
à la jambe. Toutes les tentatives de
capturer l'animal étant restées in-
fructueuses, il fallut l'abattre à coups
d'e feu.

Communiqués
slicrlock Holmes

contre Arsène Lupin
Arsène Lupin, roi des cambrioleurs, est

peut-être sympathique. C'est affaire d'ap-
préciation personnelle. Sherlock Holmes,
roi des détectives, est un modèle, que
l'on peut non seulement suivre, mais en-
core dépasser sur bien des points.

n a rendu à l'humanité un inappré-
ciable service en attirant son attention
sur ce que pouvait être la chasse aux
criminels dès que la police sait quitter
les voles de la routine.

Tel est l'avis autorisé du plus grand
policier d'Europe, le docteur Edmond
Locard , de Lyon. Tel sera aussi le sujet
que traitera , en conférence publique,
M. Henri Mutrux, expert es sciences
criminalistiques des Universités de Lau-
sanne et Lyon, l'un des meilleurs élèves
du grand détective français, et auteur
d'une thèse remarquable sur Weidmann
et sa sinistre bande.

Lire, c'est bien. Entendre, c'est mieux.
Assister à, une brillante démonstration ,
c'est comprendre, vivre et goûter un su-
Jet palpitant : Le crime et les criminels.

Avez-vous vu l'affiche
de la Journée de la faim ?

Elle représente une magnifique tête
d'enfant, une fillette de trois ans, petite
protégée du Mouvement de la Jeunesse
Suisse romande. Des centaines d'enfants,
dans notre pays, ont ce visage triste, ces
yeux suppliants. Afin que la joie illumi-
ne à nouveau ces visages, observez la
Journée de la faim, dimanche 30 octo-
bre.

Appel du comité neuchâtelois
de patronage en faveur

de la Semaine suisse de 1038
L'industrie suisse et plus spécialement

l'Industrie du canton de Neuchâtel. qui
ne sauraient se passer de larges débou-
chés extérieurs, se heurtent aujourd'hui
aux barrières douanières dont un pro-
tectlonisme. redoutable entoure peu à
peu presque tous les Etats. Nos commer-
çants, nos artisans et nos fabricants ne
triompheront dans cette lutte que par la
qualité de leurs produits.

H Importe donc de soutenir le travail
national et d'encourager son effort vers
la perfection. Si, d'une part , le devoir
patriotique nous commande de prêter
main forte à nos compatriotes, n'oublions
pas que l'Intérêt de tous est Intensément
lié à la prospérité de notre organisme
économique. Pour chacun de nous, l'at-
titude la plus féconde consiste à réserver
en principe aux entreprises indigènes le
bénéfice de nos achats, en leur deman-
dant tout ce qu 'elles sont en mesure de
nous livrer mieux ou aussi bien que leurs
concurrentes.

L'activité si utile de l'association de la
Semaine suisse n'est pas dirigée contre
l'extérieur, lorsque certaines conditions
naturelles qui nous font défaut avanta-
gent au contraire cette production Mais
elle revendlaue hautement les droits du
marché national contre l'Insouciance,
l'esprit de fausse économie ou le snobis-
me des acheteurs qui favorisent sans
raisons sérieuses des fournisseurs du de-
hors.

L'association de la Semaine suisse s'a-
dresse ainsi à nos sentiments de saine
solidarité helvétique et elle mérite, à ce
titre, l'appui de tous ceux que préoccupe
l'avenir du pays.

Que nos compatriotes participent à la
Semaine suisse, ils feront œuvre de soli-
darité nationale I

Comité neuchâtelois rie patronage en
faveur de la Semaine suisse :

Jean Humbert, conseiller d'Etat, pré-
sident d'honneur, Neuchâtel ; Eené
Bille , président de la société neuchâ-
teloise d'agriculture, le Landeron ;
P. Bonny, inspecteur des écoles. Pe-
seux ; Marcel Chopard , rédacteur ,
président de la presse neuchâteloise,
le Locle : H. Haefl l ger , président de
la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'Industrie, Neuchâtel ;
Marcel Krugel , industriel et conseil-
ler national . Travers ; M. Neeser , rec-
teur de l'Université de Neuchâtel .
Neuchâtel ; Henri Perret, directeur
du Technicum neuchâtelois et con-
seiller national, le Locle ; Auguste
Romang. préfet , la Chaux-de-Ponds ;
Armand Talllefer , directeur de l'é-
cole d'agriculture, Cernier ; P.-H.
Vuillême, directeur de l'école de
commerce, Neuchâtel.

PROBLÈME FUTUR

Il vient discuter du problème
des colonies allemandes

LONDRES, 26. — M. Oswald Pi-
re w, ministre de la défense de l'A-
frique du sud, a déclaré à son pas-
sage à Marseille au correspondant
de l'agence Reuter qu 'il se rendait
directement dans la capitale portu-
gaise où il discuterait avec les mem-
bres du gouvernement la question
des anciennes colonies allemandes. Il
se rendrait ensuite à Londres, dans
le but d'informer le gouvernement
britannique du résultat de ses en-
tretiens. M. Pirow a ajouté qu'après
ses conversations de Lisbonne et de
Londres, il n'est pas impossible qu 'il
se rende en Allemagne pour discuter
du problème colonial avec M. Hitler.
Il rentrerait ensuite en Afrique du
sud.

Le ministre sud-africain
de la défense nationale

débarque en Europe

Le Reich aurait soumis
des propositions à la Lituanie

VARSOVIE, 25 (Havas). — Le
« Dobry Wieczor s> affirme que le
ministre d'Allemagne à Kaunas au-
rait proposé au gouvernement litua-
nien un pacte de non-agression d'une
durée de quinze ans, et la garantie
par l'Allemagne de l'intégrité terri-
toriale lituanienne à condition que
la Lituanie dénonce le pacte de non-
agression l'unissant à l'U.R.S.S., diri-
ge le gros de ses exportations de cé-
réales vers l'Allemagne et transfor-
me Memel en territoire libre.

Le gouvernement lituanien devrait
répondre à ces propositions avant la
fin de l'année.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 24 oct. 25 oct.
Banque nationale 660.— d 660.- d
Crédit suisse 650.- d 650.- d
Crédit foncier neuch. 698.- 600. —
Soc. de banque suisse 625.— d 623.— d
La Neuchâteloise 465. - o 465 — o
Câb. électr . Cortaillod 3100. - d3100.— d
Ed Dubied & Cle 410. — d 420.— o
Ciment Portland 975.— d 975.— d
Tramways Neuch. ord. 50.— 60.- d

» » priv . 325.— O 325.- o
Imm . Sandoz-Travers 200. — o "200 — o
Salle des concerts .... 330. — d 330 - d
Klaus 125.— o 125.—
Etablis. Perrenoud 300.- o 275.— o
Zénith S. A. ordln. .. 80.— d 80.- d

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

Etat Neuch 3 y, 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch 4 % 1928 100.50 100.50 d
Etat Neuch 4 % 1930 104.60 d 104.60
Etat Neuch i%  1931 103.- d 103.50
Etat Neuch 4 % 1932 104.25 104.- d
Etat Neuch 2 '4 1932 92.— 92.-
Etat Neuch 4 %  1934 104. - d 104.- d
Ville Neuch 3 '/ ,  1888 101.- d 101. - d
VUle Neuch 4 </ 1931 103.50 d 103.60 d
Ville Neuch i%  1931 103.— d 103. - d
Ville Neuch 3 % 1932 102 - d 102 - d
Ville Neuch 3 % 1937 101.25 d 101.25
Ch.-de-Fonds i%  1931 80.- d 80.-
Locle 3 % % 1903 -.— *-.—
Locle 4 % 1899 —.— - -
Locle 4 '/, 1930 73.- d 73.— d
Saint-Biaise 4 % 1930 102.- d 102 - d
Crédit foncier N. 5 % 103.— d 103— d
Tram Neuch i%  1903 - .— -¦ —
J Klaus 4 % 1931 .. ;. 100.50 d 100.50 d
E Perrenoud 4 % 1937 100.— d 100 - d
Suchard 4 '/, 1930 102 - d 102 .- d
Zénith 5 % 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale W.%

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES El FRUSTS 24 oct. 25 oct.
Banq. Commerciale Bâle 460 ° 450
Cn de Banques Suisses 578 o 575 d
Société de Banque Suisse 626 625
Crédit Suisse . . 651 654
Banque Fédérale S.A. . . 542 o 540
Banque pour entr élect. ' 495 483
Crédit Foncier Suisse . . 282 282
Motor Columbus . . . 292 282
Sté Suisse lndustr . Elect. 403 402
Sté gén Indust. Elect. . . 346 d 346
Sté Suisse-Amér d'El. A. 92 92
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2795 o 2790
Bally S.A 1176 o 1175
Brown Boverl & Co S.A. 204 204
Usines de la Lonza . . . 510 o 513
Nestlé 1266 1264
Entreprises Sulzer . . 720 o 720
Sté Industrie chlm Bâle 6200 6200
Sté Ind Schappe Bâle 460 475
Chimiques Sandoz Bâle 9200 9150 d
Sté Suisse Ciment Portl. 990 d 990 d
Ed Dubled & Co S.A. . . 420 o 420 o
J. Perrenoud Co. Cernier 300 o 250
'Chus SA Locle 125 o 125
Câbles Cortaillod 3100 d 3225 o
Cftblerles Cossonay . . . .  1925 o 1950 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec 1220 o 1230
Italo-Argentlna Electric. 160 o 159
Allumettes Suédoises B 122 31%
Separa tor 808 123
Royal Dutch 32 795
Amer Europ Secur ord. 32% 32J4

L'or européen aff lue aux Etats-Unis
L'or européen continue à affluer à

New-York. Pour la seule semaine au 14
octobre , les chiffres atteignent un re-
cord : 207 millions environ de dollars
dont 190 en provenance de l'Angleterre.

Banq ne nationale suisse
La situation au 22 octobre ne présente

pas de changements Importants. L'en-
caisse-or s'inscrit à 2873,2 millions de
francs, approximativement au même ni-
veau que la semaine dernière, tandis que
les devises sont à 304,1 millions, en re-
cul de 4 millions. Les effets sur la Suis-
se se maintiennent sans changement à
55,8 millions ; les rescrlptions par contre
sont â 34,5 millions, en diminution de
2 millions, à la suite de remboursements
de la Confédération. Les effets de la
Caisse de prêts, à 6,4 millions, présen-
tent un recul de 0,5 million. Les avan-
ces sur nantissement ont diminué de
1,8 million et s'élèvent à 21,1 millions.

La circulation des billets à 1701,7
millions s'est dégonflée de 32.1 millions.
Les rentrées des billets se chiffrent
ainsi à 231 millions depuis le début
d'octobre, tandis qu'en septembre on
avait constaté une Invasion de la cir-
culation de 378 millions à la suite des
événements politiques. Les engagements
à vue s'élèvent à 1,656.7 millions, en
augmentation de 20,9 millions.

Au 22 octobre 1938, les billets en cir-
culation et les engagements à vue
étaient couverts par l'or à concurrence
de 85,55 %.

Fabrique de sucre et raffinerie
d'Aarberg

L'assemblée générale des actionnaires
a approuvé les comptes annuels, qui se
soldent par un bénéfice de 301,960 fr.

Pour la première fois un montant de
50,000 fr. sera prélevé sur le bénéfice et
versé au fonds de retraite des ouvriers ;
le reste sera consacré à l'amortissement
des nouveaux bâtiments de l'usine.

Le problème livre-dollar
On mande de New-York à l'Agence éco-

nomique :
Sérieusement préoccupés de la position

de la livre et du franc par rapport au
dollar, les hauts fonctionnaires du Tré-
sor ont conféré en fin de semaine sur la
situation des changes étrangers, avec
d'autres experts, membres ou non, de
l'administration. Les participants ont re-
fusé de donner des détails sur la confé-
rence mais un porte-parole de M. Mor-
genthau a déclaré :

« U n'y a pas de doute que les conver-
sations ont embrassé les valeurs relati-
ves actuelles du sterling et du franc par
rapport au dollar. »

Les milieux bancaires qualifiés croient
pouvoir conclure que le Trésor n'est pas
satisfait de la relation actuelle entre le
dollar et le sterling.

Cependant, 11 ne leur semble guère
probable que des mesures d'ordre excep-
tionnel soient envisagées pour redresser
la situation La solution du problème
implique, en effet, de grandes difficul-
tés.

Sur un point, les banquiers sont una.
nlmes à savoir qu 'il serait dangereux de
dévaluer le dollar. Une telle mesure pré-
cipiterait une sérieuse crise en Europe,
aggraverait le problème de l'or aux Etats-
Unis et provoquerait Immédiatement une
action concurrente à l'étranger. En dépit
du dilemme devant lequel les spécialistes
des questions monétaires se trouvent ac-
tuellement, Us se rendent largement
compte de l'absurdité d'une mesure de ce
genre.

Cours des métans à Londres
(Clôture) 21 24

Cuivre compt. .. 45.56 46.25
Etain compt 208.38 210.88
Plomb 16.06 16.19
Zinc 15.19 15.38
Or 146.2K 145.11
Areent 19.75" 19.62

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

d = demande o = offre
ACTIONS 24 oct. 25 oct.

Banque nation, suisse -.— -.—
Crédit suisse . . 651.— 651.50
Soc. de banque suisse 627.— 627.—
Générale élec Genève 347.50 m 346.50
Motor Columbus 285.— 281.—
Amer Eur Sec priv 429.— 430.—
Hispano American E 235.— 236. —
Italo-Argentlne électr 158.— 159.—
Royal Dutch . . . 807.50 802.—
lndustr genev gaz. 357.50 362.50 m
Gaz Marseille . . .  — — .—
Eaux lyonnaises caplt. 155.— — ' —
Mines Bor ordinaires 301.— 297.50
Totis charbonnages 83.— 80.—
Trifail . . . .  12.25 12.40
Aramayo mines . . . .  35.85 35.40
Nestlé 1265.50 1265.50
Caoutchouc S. fin . . 31.25 m 31.-
Allumettee suéd . B. . 31.75 32.10

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 . . — .- —¦—
3% Rente suisse . . .  — — — —
3 % Ch. fédéraux 1938 99.60 99.75
9 %  Différé . . -.- 101.60
4 %  Fédéral 1930 . . . -•- - -
3 % Défense nationale 102.75 102.30
Chem. Franco-Suisse 530.— .d - -
3 % Jougne-Eclépens — •— 485'—
3 y, % Jura-Simplon 101.50 101.— m
3 %  Genève â lots . 134.50 m 134 -
4 % Genève 1899 . . 512.— 510.—
9 %  Fribourg 1903 . . -•— — •—4 % Argentine 1933 . 101.— o 101.—
4%  Lausanne — • — — •—
5 % Ville de Rio . . . 91.— 90 -
Danube Save . . . .  17.40 17.60
5% Ch Franc 1934 . 993 — 995.—
1% Chem fer Maroc -.- 1214.— m
5 % Paris-Orléans . 946.50 m 945.—
6 % Argentine céd. . . - - -
Crédit I higypve laua zyi.ou m ziu.— "
Hispano bons 6 % . 260.— 260.—
W, Totis char hong. -.— -.—

Changes sans variations appréciables :
Paris 11.74 % (+ V* o.). livre sterling
20.97 M (+ V» c), dollar 4.40 % (+ 1/8 c.)
Cop. 93.65 (+ 2V, c), B.-Ayres 110.25
(+ 12 M> c). En baisse : Brux. 74.45
(— 5 c), Amst. 239.45 (— 5 c), Oslo
105.35 (— 5 c), Stockh. 108.05, Prague
15.17 >A. Bourse bien équilibrée : 20 ac-
tions en hausse, 19 en baisse, 10 sans
changement. Hausse sensible ' dé l'Italo-
Sulsse ordin. à 40 (+ 4 M).  BaUy 1175
(+ 25), Brown-Boverl 205 (+ 4). En
baisse : Baltimore 37 (— % ) ,  Electro Zu-
rich 490 (— 4), Columbus 281 (— 4),
Royal 800 (— 10), Eaux Lyonnaises 152
(— 3).

Le feu se déclare à bord
du paquebot « Deuischland »

Alors qu 'il se trouvait au larg e de Terre-Neuve

Le navire venant de Hambourg faisait route sur New-York
THOMASON (Maine), 26 (Havas).

— La « Mackay Radio » annonce
qu'elle a capté un S.O.S. du paque-
bot allemand « Deutschland » signa-
lant qu'un incendie a éclaté à bord.

La position du bateau
NEW-YORK, 26 (Havas). — Le

S.O.S. lancé par le « Deutschland »
a été reçu à 23 h. 22 (GMT). Le pa-
quebot qui faisait route sur New-
York , venant  de Hambourg, serait à
environ 320 km. au sud-est du cap
Race (Terre-Neuve).

Au moment  où il lançait son signal
de détresse, il in d iquait la position

suivante : 49,09 degrés de lati tude
nord et 47,27 de longitude ouest.

L'incendie s'est décla ré dans la
cale No 2 du bâtiment.

Trois navires offrent
leur assistance

NEW-YORK, 26 (Havas). — La
station radio-maritime de Chatham
(Massachusetts) annonce que trois
paquebots ont communiqué leur po-
sition au « Deutschland » et lui ont
offert leur assistance. Ce sont les na-
vires américains « Manhattan » et
« CoIIaner » et le navire norvégien
« Europe ».

Le ministre allemand
des affaires étrangères

part pour Rome
BERLIN, 25. — On annonce offi-

cieusement que M. de Ribbentrop,
ministre des affaires étrangères, par-
tira mercredi pour Rome. On dé-
clare que la collaboration étroite
entre les deux pays résultant de la
politi que de l'axe Berlin-Rome exige
une prise de contact permanente.

La collaboration
polono - allemande

M. Beck se rendrait
chez M. Hitler

VARSOVIE, 25 (Havas). — Les
journaux de l'après-midi se font
l'écho des bruits selon lesquels M.
Beck se rendrait très prochainement
en Allemagne, où il aurait des en-
tretiens avec le chancelier Hitler.

Un groupe d'Allemands
assaillis par des juifs

à Anvers
ANVERS, 26 (Havas). — Les mem-

bres allemands de la « Columbia
Gordellira Expédition » de retour
d'Amérique du Sud, venaient de dé-
barquer à Anvers lorsqu'ils furent
attaqués par une cinquantaine d'is-
raélites. M. Picker, chef de l'expédi-
.tion, fut grièvement blessé à la tê-
te. Le consul général d'Allemagne à
Anvers a protesté auprès du bourg-
mestre.

La Grèce redoute
les efforts de pénétration

allemands
LONDRES, 25. — En ce qui con-

cerne la prochaine visite en Angle-
terre du roi Georges de Grèce,
l'« Evening Standard » dit que cette
visite est généralement mise en rap-
port avec les efforts que déploie
l'Allemagne pour pénétrer économi-
quement dans les Balkans. On pense
qu'une convention commerciale sera
conclue entre l'Angleterre et la
Grèce.

COURS DES CHANGES
du 25 octobre 1938, a 17 h.

. Demande utfre
Paris 11-71 11.79
Londres 20.96 21.-
N'pw York 4.39 4.415
Bruxelles 74.35 74.65
Milan 23.- 23.40

> lires tour —— 20.90
Berlin 175.50 177.50

> Registermk —.— 97.—
Madrid — •— — —\ms t r rdam .... 239.25 239.65
Pra gue 15.— 15.35
Stockholm .... 107.80 108.20
Buenos-Avres p. 110.— 112.—
Mon tréal  4.35 4.375

Communiqué & ti tre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

APRÈS L'ALERTE

La sous-production
des usines d'armements

en France
Deux Inquiétants réquisitoires

à la commission de l'armée
' Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

M. Fernand Laurent, député na-
tional, a été entendu hier au cours
de la réunion de la commission de
l'armée à la Cham bre.

Commissaire chargé d'enq uêter
sur la production des industries de
guerre, il a exposé le lamentable ta-
bleau de la production française
dans les usines d'armements.

A l'heure actuelle, a-t-il déclaré,
à un bout de la chaîne les aci éries
de l'est ne travaillent qu 'au 40 pour
cent de leur capacité ; à l'autre bout,
les usines de guerre nationalisées ne
peuvent faire plus de quarante heu-
res, faute de matières premières.

Parlant de la sous-production, M.
Fernand Laurent a révélé.qu'au cou rs
de 1937, les ouvriers des usines na-
tionalisées ont bénéficié de vingt-
trois jours de congé de plus que
leurs camarades de l'industrie pri-
vée. Au surplus, les mêmes erre-
ments peuvent être relevés dans
d'autres branches touchant la défen-
se nationale.

M. Frédéric Dupont, rapporteur
des questions intéressant la défense
passive a montré également l'état la-
mentable de celle-ci.

Inutile de s'étendre en de lon-
gues digressions sur ce sujet. Nous
ne citerons qu 'une phrase de M. Du-
pont : « Il n'y avait pas en septem-
bre dernier un seul masnue à gaz h
donner à toute la population pari-
sienne. Ceux qui en possédaient les
avaient payés de leurs deniers. »

A son retour des bords de la Mé-
diterran ée, M. Daladier ne manemera
pas de besogne. Armements  et défen-
se passive, voilà qui doit au pre-
mier chef intéresser nn président du
conseil qui est en même temps mi-
nistre de la défense nationale.

La campagne pour l'élection
du président des Etats-Unis

a commence
BOSTON, 26 (Havas). — Parlant

devant le comité démocratique de
l'Etat de Massachusetts, M. Farley,
ministre des postes, organisateur de
la campagne électorale pour le parti
démocratique, a marque ainsi l'ou-
verture de la campagne électorale
pour le parti démocratique. Il a dé-
claré notamment qu'on fasse en
sorte que le message qui sortira des
prochaines élections de novembre
fasse savoir au monde que le peu-
ple américain est uni dans une cau-
se commune: la cause, démocrati-
que et qu'il est décidé à continuer
sa marche sous la direction de ré-
minent homme d'Etat qu'est le pré-
sident Roosevelt.

Une paix entre
la Chine et le Japon

ne mettrait pas un terme
aux hostilités

(Suite de la première page.)

On craint que les armées
chinoises et les communistes

ne poursuivent la lutte
pour leur propre compte
CHANGHAÏ , 26 (Havas). — Des

rumeurs dont il n 'a pas été pos-
sible d'obtenir confirmation circu-
lent au sujet d'une prochaine dé-
mission du maréchal Tchang Kai
Chek et de la conclusion de la paix
entre la Chine et le Japon.

Les observateurs doutent que la
suspension officielle des hostilités
ramène la paix en Extrême-Orient.
De nombreux éléments qui s'étaient
joints au maréchal Tchang Kai Chek ,
notamment les communistes, dont
l'influence s'est développ ée, poursui-
vront à leur avis la lutte avec des
moyens réduits. Des dirigeants de
certaines provinces, notamment du
Kouang-Si, continueraient également
la lutte.

D'autre part , les troupes chinoises,
dont la démobilisation normale se-
rait impossible, formeraient proba-
blement de grandes compagnies dont
l'action serait dirigée surtout contre
les Japonais.

Ainsi , le Japon sera obligé de
maintenir des troupes en Chine et
d'en supporter les frais.

Les observateurs pensent que l'ac-
cord éventuel sur la cessation des
hostilités sera rédigé en termes très
vagues ou même ne sera pas for-
mulé , étant donné qu'il n 'y a pas eu
de déclaration de guerre. Ils pen-
sent que cet état de choses consti-
tuera seulement un épisode et non
un dénouement de la grande lutte
chinoise pour l'indépendance et
l'unité nationales.

Après le bombardement
d'une canonnière anglaise

Les regrets de Tokio...
LONDRES, 25 (Havas). _ Les mi-

lieux officiels annoncent que M. Ho-
rinouchi, sous-secrétaire d'Etat ja-
ponais aux affaires étrangères, a
rendu visite, lundi soir, à sir Robert
Craigie et lui a transmis l'expres-
sion des profonds regrets du gou-
vernement japonais à la suite de
l'incident du « Sandpiper ». Le mi-
nistre a confirmé également qu 'une
enquête allait être ouverte sans au-
cun délai.

Cette visite fait suite à la démar-
che de protestation que sir Robert
Craigi e a faite dans le courant de la
journée.

LES agsaa ^

FOOTBALL

Aujourd'hui, se dispute
à Londres, le match

Angleterre - Continent
C'est aujourd'hui à 16 heures

(heure suisse), que se dispute
sur le terrain d'Arsenal à Lon-
dres, le match Angleterre - Con-
tinent. Le sélectionneur italien
Pozzo n'a pas encore arrêté dé-
finitivement la composition de l'é-
quipe continentale , mais on pense
néanmoins qu'elle jouera dans la
formation suivante : Olivieri ; Foni,
Rava ; Kupfer , Andreolo, Kitzinger ;
Aston , Hahnemann , Piola , Braine et
Brustad.

Les organisateurs du match pen-
sent que cette partie se d'éroulera en
présence de 70,000 spectateurs envi-
ron., Il faut Toutefois noter que le
terrain d'Arsenal peut contenir plus
de 80,000 personnes.

Durant la journée d'hier, les Con-
tinentaux se sont entraînés sur le
terrain de Chelsea.

Vernati , qui sera probablement
remplaçant , est arrivé à Londres. Il
a fait le voyage par avion en com-
pagnie de plusieurs as du ski des
Grisons qui se rendent en Angleter-
re pour assister à des soirées de pro-
pagande en faveur du ski en Suisse.

Bien qu 'un épais brouillard s'éten-
de sur Londres, on espère que le
match se déroulera dans d'e bonnes
conditions.

ESCRIME

Neuchâtel bat
la Chaux-de-Fonds

Samedi après-midi, les sociétés
d'escrime de Neuchâtel et de la
Chaux-de-Fonds disputaient leur
quatrième rencontre annuelle. Ce
challenge intervilles met en pré-
sence deux équipes de 10 escrimeurs
et se tire à 1 épée électrique.

La lutte présentait un caractère
tout particulier cette année, Neu-
châtel ayant déjà remporté deux
manches et risquant de s'attribuer
définitivement le challenge, celui-ci
revenant à l'équipe sortant victo-
rieuse trois fois en cinq ans.

C'est dire si les assauts ont été
disputés avec acharnement de part
et d'autre. Après quatre heures d'ef-
forts, Neuchâtel menait par 53 vic-
toires et 106 points, contre 64 à la
Chaux-de-Fonds, qui abandonna la
compétition.

L'équipe victorieuse était compo-
sée comme suit : Reutter , capitaine ;
J.-V. Attinger, Roger Berner, Biaise
Clerc, J. Jeanprêtre , Biaise de Mont-
mollin , J.-L. de Montmollin , J. Pfaff ,
J. Ritter et Fernand Thiébaud.

Emissions radionhoniqnes
de mercredi

(Extrait du journal c Le Radio >)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, dis-
ques. 12.45, Inform. 12.55, disques. 13.10,
fragments d'opéras. 13.30, musique amé-
ricaine. 16.59, l'heure. 17 h., concert . 18
h , pour la Jeunesse. 18.50, Intermède.
19.15, mlcro-magazlne. 19.50, Inform. 20
h., les duettistes Peter et Bert. 20.25,
« Choc en retour », pièce de Menuau. 21
h., chant. 21.30, Intermède. 21.40, conc.
symphon., par l'O. S. B., dlr. Ansermet,
soliste : Nathan MUsteln, violoniste. 22.30,
Jazz-hot.

Télédiffusion : 10.07 (Limoges) , con-
cert. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 10.20, radio scolaire.
12 h., accordéon et mandoline. 12.40, aire
d'opéras . 18 h., ballet de « Sylvla », de
Dellbes. 16.30, pour les mères. 17 h., con-
cert. 17.15, les heures douces. 17.50, dis-
ques. 18.30, musique populaire. 19.20. In.
termède musical. 20 h., conc. symphon.
21.40, concert .

Télédiffusion : 11 h. (Beromunster),
musique populaire. 14.10 (Francfort),
disques. 15.30 (Vienne), variétés. 22.30,
musique viennoise.

MONTE-CENERI : 12 h, et 12.40, dis-
ques. 17 h., concert. 19 h., disques. 20 h.,
orchestre. 20.45, œuvres de Debussy. 21.15,
conc. vocal. 21.45, danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I :  13.15 (Stuttgart), musique
populaire. 16 h. (Fribourg e. B.), con-
cert. 18 h. (Grenoble), concert. 18.20
(Vienne), sonates de Beethoven. 19 h.,
musique 'populaire. 20.10, conc. symphon.
21.10 (Milan), orchestre. 22 h., concert.

Enrope II :  13 h. (Strasbourg ) , concert.
14 h. (Pnrts), musique vari ée. 15 h.
(Lyon), théâtre. 18 h. (Grenoble), con-
cert. 18.45 (Lille), musique variée. 21.30
(Tour Eiffel),  « Othello », drame de Sha-
kpsnpnrp

RADIO-PARTS : 13 15, musique variée
17.15. mélodies. 18 h., musique variée. 22
h., chnnsnns.

BROITWICH : 19.20. musique de cham-
bre 21.15, conc. symphon., soliste : Szl-
geti.

VIENNE : 20.10. concert.
FLORENCE : 20.30, « Eva », opérette de

Lehar.
VARSOVIE : 21 h., récital Chopin.
TOULOUSE PTR. : 21.15, « Rlgoletto »,

opéra de Verdi .
BRUXELLES : 21.15, « Volpone », pièce

m"«<>'«T<> d'Aiirlc.
REwrs : 21 30, conc. svmphon.
ALGER ¦ 21.30. conç. Bizet .
STRASBOFRO : 22 h.. Deuxième con-

certo pour piano et orchestre, de Rach-
morilnov .

BTTIAPEST : 22 h., orchestre de l'O-
péra .
rsssssssssssssssssss/s/ssssssssssssssssssss///////i

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 30. Confé-

rence H. Mutrux : Le crime et les cri-
minels.

CINEMAS
Palace : Orage.
Théâtre: Le dernier combat.
Rex : La citadelle du silence.
Studio : Café de Paris.
Apollo : Blanche-Neige et les 7 nains.

Eglise libre, place d'Armes 1
Ce soir à 20 heures

RÉUNION SPÉCIAU:
présidée par

M. ANTONIETTA
Invitation cordiale

Prof. Ed. Riclième
Institut : Pommier 8, tél. 518 20

DANSE
Cette semaine commencent les
cours pour DÉBUTANTS

COPENHAGUE, 25. — M. Colin ,
chef de la section commerciale du
ministère des affaires étrangères,
s'est rendu ces jours à Burgos. A ce
propos, le « Deutsche Nachrichten-
buro » déclare que cette visite serait
suivie de la reconnaissance offi-
cielle du gouvernement de Burgos
par le Danemark.

Les milieux compétents déclarent
que les premières missions auxquel-
les le représentant du Danemark
devra se consacrer à Burgos con-
sistent à négocier un échange de
marchandises, à remplacer les ba-
teaux danois qui ont été coulés et à
libérer les volontaires danois pri-
sonniers du général Franco.

Le Danemark reconnaîtrait
incessamment

le gouvernement de Franco

Dernières dép êches de la nuit et du matin

JERUSALEM, 26 (Havas). — Dans
la vieille ville, où l'ordre règne
actuellement, le commissaire du
district de Jérusalem s'est rendu en
personne à la mosquée d'Omar pour
s'assurer que l'ordre règne dans
l'enceinte du Haram el Cherif , cen-
tre des dévotions du Ramadan pen-
dant un mois.

Cependant , les agressions conti-
nuent en banlieue. A Bethléem, des
cantonnements de troupes et de po-
lice ont été attaqués par des insur-
gés et un Arabe a été assassiné. Une
autre bande a attaqu é des ouvriers
qui réparaient la voie ferrée et qui
ont riposté, tuant un des agresseurs.

Dans la région du nord , à Gaba-
riya , on a arrêté un groupe de huit
insurgés dont deux ont été abattus
à coups de fusil au cours d'une ten-
tative d'évasion.

De nombreux
attentats terroristes
sont encore signalés

en Palestine



Premier arrivage de
C UiSSES

de

grenouilles
à Fr. 1.20 la douzaine

Au magasin

Lehniierr frères

MÉ Hhiloise
garnie d'ornements, sonnerie
des yt et répétition à volon-
té, pièce de l'époque Louis
XVI, à vendre. Pressant. —
B'adresser le soir, à L. Boëx,
Terreaux 8, dans la cour.

SI VOOS DÉSIREZ UN
PEAU CHOIX

de chrysanthèmes
«a pot» ou fleure coupées,
ainsi que de belles PLANTES
VERTES, adressez-vous à l'é-
tablissement situé à l'ouest
du Crématoire.

Se recommande : R. PAT-
TON, banc au marché.

CHEZ LOUP r Q /Semaine suisse, escompte îî / fl
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LE JEUDI :
Champignons

frais
DE PARIS

27 c. les 100 gr.

O C C A S I O N
A vendre une BELLE GLACE,
largeur 1 m. 60, hauteur
3 m. 30. — S'adresser Parcs
81, sous-sol.

Latin
Universitaire donnerait le-

çons, répétitions, exercices. —
Demander l'adresse du No 828
au bureau de la Feuille d'avis.
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| Derniers jours du grand spectacle

Blanche-Neige et les 7 nains
I ENFAN fS (jusqu'à 12 ans) | _ . . _i„_„ ' ADULTES :
| Parterre . . . Fr. -.50 "NX 068 places Parterre . . . Fr. 1.50
I Galerie . . . »  1.— Galerie . . . »  2 
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y Les ateliers de la maison ^Jn o. ïiii@i & cie H
H Maître - Teinturier |Q^

I sont attenants à son magasin dn faubourg j
LJ du Lac : clairs, spacieux, bien installés, 5
«S» ils lui permettent un travail soigné, |Sp|
Sa»! rapide et avantageux. MÉu*
j j Service à domicile - Téléphone 517 51¦ m m m m ib
Ligue suisse des Femmes abstinentes - section de Neuchâtel

Jeudi 27 octobre 1938, de 13 h. à 18 h.
a la Petite salle des Conférences, Passage Max-Meuron

THÉ-BAZAR
Jeux pour enfants - Comptoirs de neuf et occasions
Musique INVITATION CORDIALE A CHACUNLes dons y seront reçus avec reconnaissance dès 10 h. du matin

fj f» ^SL
H mm, > li¦ ê Wkm

tj ri h n
Toute une galerie

de vêtements pour fillettes
Vous y trouverez un beau choix de vêtements
de bon goût , à des prix extrêmement avanta-
geux. Voyez:

Longueur
D#*KA* 45 a 60 cm. 65 à 95 cm.
HODcS depuis depuis
En velours, joli s dessins . . 4.90 8.73
En lainage uni ou fantaisie . 8.75 12.S0
En jersey, teintes diverses . . 14.50 18.75

VUARRAZ
S. A.

Vêtements élégants pour dames et fillettes
Rue Saint-Honoré Rue Saint-Maurice

^̂ ^~~~~ TIIIM  ̂ «Mu—»¦——— ————ir

J

JVous ne
vendons

marchandise
de fabrication

de bon renom
Souliers montagne, ferrage glacier

24.80 et 21.80

Souliers sport, ferrage montagne
19.80 17.80 15.80

Souliers sport non ferrés
19.80 18.80 14.80 12.80

Souliers de marche ferrés
16.80 15.80 14.80 10.80

Bottines Box, doubles semelles . .  9.80

Bottines Box, semelles caoutchouc 7.80

J. Klirthy Neuchâtel

POUR BIEN MANGER , N'HÉSITEZ PAS: ¦

Restaurant du Concert j fsSSt
SES S P É CI A L I T É S :

Friture - Filets de perches
Cuisses de grenouilles - Escargots
Croûtes aux morilles à la crème

j Poussin à l'Américaine - Pigeon fard
Entrecote minute - Tournedos Béarnaise
Foie de veau à la Bourgeoise
Côtelettes d'agneau Nelson
Bouchée à la Reine - Choucroute garnie
Tripes - Fondue

SES MENUS DU JOUR : depuis Fr. 2.20
Restauration à toute heure

Salle privée a, disposition - Organisation de banquets
Vins des meilleurs crus

Ail RAR ¦ Apéritifs et liqueurs de premier choix
MU PMn i Cocktails et boissons américaines

J AU wArt ¦ Orchestre après-midi et soir

Se recommande: René MÊRINAT.

 ̂ ° "\m à̂TàwMwââaâaâr*

GRANDE SAULE DES CONFÉRENCES
Mercredi 26 octobre, à 20 h. 30

Une conférence captivante , avec proj ections
Dr Henri MUTRUX-BORNOZ, capitaine de police à Lausanne

Le crime et les criminels
UNE DOCUMENTATION UNIQUE AU MONDE

Prix des places: Fr. 1.10, 1.65, 2.20
Location € Au MENESTREL » - Tél. 5 14 29

I * SH
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|| UiLCI dames A Ofl if
I pure laine , avec longues man- BB OU D

l'Ia ches, très seyant , épaules ouatées , ^0 §gl
jS$J rayures mode, le gilet ^mW Ht
P PRIX PUBLICITAIRE f m W  11

HJ4 Arrivage continuel de pullovers, vestes en ffl
lïi pure laine, avec longues manches, formes Kg
RM nouvelles, teintes mode, à des prix toujours H
3p| appréciables Bl

1 1050 790 590 390 I
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P LA MAISON A VEC LE GRAND CHOIX * I
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V E N D  B O N  E T  B O N  M A R C H É  H

Halle de gymnasti que du collège des Terreaux
NEUCHATEL

Samedi 29 et dimanche 30 octobre 1938, de 8 à 22 h.
Lundi 31 octobre 1938, de 8 à 12 h.

(7 M • , • D'AUTOMNEè-xpoôition 
organisée par la Société d 'Horticulture

de Neuchâtel et dit Vignoble
ENTRÉE LIBRE — TOMBOLA

, M A I G R I R  ,
sans inconvénient par le massage grâce à la lotion
amaigrissante Bahari , qui agit avec efficacité contre
l'embonpoint gênant et malsain. Produit naturel
entièrement inoffensif. Flacon à Fr. 4.— et 7.20.
DUA D MAfME M 1)0(17 a- KUE SAINT-MAURICErnAnmAblE m» UKU& ROE DU CONCERT

Leçons de f rançais
COURS pour ÉTRANGERS. COURS pour VOLONTAIRES

Préparation des devoirs scolaires (français, latin)

Grammaire - Composition - Littérature - Ortho graphe
Mademoiselle M. PERRE6AUX
Professeur diplômé Faubourg de l'Hôpital 17

T ¦ i i ¦

I ALBERT MENTH I
PARQUETERIE ™

NEUCHATEL

gfl PARQUETS COURANTS HH
M ET DE LUXE m

¦—| PALACE |BMM|
m ENCORE CE SOIR M
H ET DEMAIN JEUDI B
I CHARLES BOYER I
S le gros succès de la semaine H

( ORAGE
fi l'œuvre d'Henry Bernstein B

m Jeudi , à 3 heures, matinée à prix réduits 11

M DÈS VENDREDI j !Ë
H Le nouveau chef-d'œuvre de B
M MARCEL PAGNOL M

1 liE SCIE POUSTTZ I
¦ avecFERNANDEL g

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres

Cours libre et gratuit d'histoire et de langue
et littérature polonaises

de M. Alphonse Bronarski,
professeur extraordinaire

Le cours anra lien tons les MERCREDIS, de 16 à 19 h.
18 - 17: Coure élémentaire de langue (Balle de Théologie)
17 - 18: La Pologne au moyen âge (Amphithéâtre des Lettres)
18 - 19: Cours superleur de langue (Amphithéâtre des Lettres)

Première leçon : Mercredi 26 octobre

1 DANSE
PROF H. IRtcuic

COMMENCE SES
cours de perfectionnement

CETTE SEMAINE
Première leçon vendredi à 20 h. 50
Inscriptions et renseignements à l'Institut,

\ Evole 31», téléphone 5 22 34.

Tp
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**V L'étrange M. Victor I
<p&0 avec Pierre BLANCHARD Madeleine RENAUD 11

Viviane ROMANCE B
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A la Maille d'Or
Trésor 2 M. Charpier

BAS DE QUALITÉ
« IDEWE »

Geisha rayonne 2.50
Marlon pure soie .. 3.30
Greta pure soie .... 4.30
Trl x pure sole, mail-

les a l'envers 4.50
Marie - Louise pure

«oie 5.30
Timbres escompte

Ne commencez pas les
longues veillées sans avoir

fait reviser vos

LUNETTES
chez

Martin Luther
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel



Vers ies 600 millions de dépenses
avec un déficit de 55 millions

Le budget fédéral pour *1939

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mardi matin, le Conseil fédéral  a
mis au po int le projet de budget
qu'il présentera aux Chambres en
décembre prochain. Avant de citer
les ch i f f r e s  les p lus importants,
précisons que le gouvernement a
fai t  ses prévis ions en supposant que
les mesures extraordinaires appli-
quées en vertu des trois prog ram-
mes financiers resteraient en vi-
gueur en 1939 encore. Si, le 27 no-
vembre prochain , le compromis
inter-parlis était repoussé par le
peup le, tout serait remis en question.

Le chapitre des dépenses
Et maintenant, abordons ce bud get

par son côté le moins réjouissant :
les dépenses. Alors que les obser-
vateurs prudents criaient déjà
« casse-cou 1 » au Conseil fédéral  au
moment où les dépenses appro-
chaient du demi-milliard , et qu'à
l' envi on proclamait que le p lafond
était atteint, on doit constater au-
jourd 'hui que ces avertissements
n'ont guère été entendus. Nous al-
lons tout doucement vers les 600
millions, avec 580,5 millions , contre
537 millions effectivement dépensés
en 1937. Et dire qu'il reste encore
pas mal de farceurs pour dénoncer
« la hideuse politi que de déflation
du Conseil fédéral l »

Le gros poste des dépenses , ce
sont évidemment les subventions,
avec 178 millions, en réduction tou-
tefois de 11 millions sur les som-
mes de 1937 et 1938. Mais ne nous
faisons aucune illusion, les crédits
supplémentaires qui seront sans au-
cun doute votés en cours d' exercice
effaceront la di f férence.  Nous trou-
vons ensuite les dépenses pour la
défense nationale, fixées à 103,8 mil-
lions, contre 74,5 en 1937 et 92,5
en 1938. Et encore, les dépenses ad-
ministratives ne sont-elles pas com-
prises dans cette somme, ni l'amor-
tissement et l'intérêt de l' emprunt
de 400 millions, portés au compte
cap ital. Si l'on tient compte de tous
les éléments, on peut évaluer à 136
millions les dépenses militaires. Et
il est probable qu'elles continueront
à s'élever pour atteindre 150 mil-
lions.

Le service de la dette absorbe
99 millions, les amortissements 43.
Le personnel , sans les cheminots,
bien entendu, coûte 74 ,5 millions.
Parmi les autres dépenses , relevons
encore un poste de 43 millions ré-
servés au fonds d'assainissement des
chemins de fer.

Et les recettes
Aux recettes, nous notons 215 mil-

lions fournis par les droits de
douane (202 millions en 1937 et 209
en 1938). Les droits de timbre sont
censé rapporter 57,8 millions, et
les droits d' entrée sur la benzine
53 millions. Le tabac est taxé à
40 millions, les boissons distillées
à 12 millions. On attend 30 millions
de la contribution de crise, tandis
que l'administration des postes
pourra verser au moins 20 millions
à la caisse fédérale. Bref , avec les
45,3 millions qui représentent le
revenu des capitaux et d'autres re-
cettes moins importantes, on arrive
à un total de recettes de 524,8 mil-
lions.

Le déficit  pour 1939 serait ainsi
de 55,7 millions, alors qu'il s'élèvera
à 60 millions à la f i n  de l'exercice
en cours et qu'il se tenait modes-
tement à la limite des 15 millions
en 1937.

Il convient de noter toutefois que
les amortissements et réserves attei-
gnent 86 ,3 millions, de sorte que,
malgré le déficit , la dette fédérale
n'augmente pas... sur le papier du
moins, car comme je le disais au
début , il fau t  attendre le vote du
27 novembre.
Augmentation du personnel
Signalons encore que les dépenses

pour le personnel sont en augmen-
tation de 3 millions. Cela s'expli-
que par l'augmentation des e f f e c t i f s ,
qui est de 9 unités au département
politi que, de 25 au dé partement de
l'intérieur (Ecole pol ytechni que et
Chambre suisse du cinéma, spécia-
lement), de 20 au département de
justice et police (police fédérale et
juristes chargés de pré parer la mise
en vigueur du code p énal uni f ié) ,
de 250 au dé partement militaire
(bureau des forti f ications et nou-
veaux instructeurs, en particulier)
et 2 au département des postes et
des chemins de fer .

En revanche, le dé partement des
finances et des douanes comptera
vraisemblablement un fonctionnaire
de moins et le département de l'éco-
nomie publique pourra se passer
des services de 14 employés , puis-
que le contrôle des prix sera « dé-
mobilisé ».

Bref ,  nous avons pour 1939 un
bud get qui n'annonce certes pas un
changement d'orientation dans ta
politi que fédérale.  Il indique p lutôt
un renforcement de la tendance
étatiste.

G. P.

Le cas de M. Oprecht
Uln rapport sévère

du département militaire

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Nous avons annoncé, hier, que le
rapport du département militaire,
établi sur la base de l'enquête faite
par le ministère public de la Confé-
dération sur le cas Oprecht-Hagen-
buch, avait été communiqué aux
membres de la délégation des finan-
ces et de la commission des finances
du Conseil nation»!. La délégation
se réunira vendredi et aura certai-
nement l'occasion de le discuter.

Par ailleurs, il nous revient que
l'opinion du département militaire
est plutôt sévère pour M. Oprecht.
Si cette autorité ne conclut pas elle-
même à des sanctions — ce qui n'est
d'ailleurs pas l'affaire d'il départe-
ment — contre le député socialiste,
elle attendrait pourtant de la com-
mission un geste équivalant à un
désaveu.

Evidemment, avant d'avoir eu con-
naissance du texte complet, il est dif-
ficile d'apprécier exactement la por-
tée des jugements exprimés par le
département militaire, c'est pourquoi
nous souhaitons, une fois encore, que
le document soif publié. On aime-
rait bien savoir, en particulier, s'il est
exact, comme le bruit en court , que
les agents chargés de l'enquête ont ,
au cours d'une perquisition , trouvé
chez M. Hagenbuch des pièces offi-
cielles tirées des dossiers du dépar-
tement militaire et si ce bruit se
confirme, par qui ces pièces ont été
remises à Hagenbuch.

Sans doute, le rapport d'enquête
fait-il l'entière lumière sur ce point.

G. p.

Des camps de travail
pour les émigrants juifs
ZURICH , 25. — Des 1100 émi-

grants juifs secourus par la commu-
nauté Israélite à Zurich , une partie
sera transférée dans des camps de
travail afin de se préparer à émi-
grer outre-mer. Deux camps sont
déjà prêts à fonctionner , l'un à
Herzberg (Argovie), l'autre au Kur-
haus de Rcdlikon sur Stiifa. D'autres
camps seront organisés, l'un sur
l'Albis , dans la cabane des Amis de
la nature , l'autre dans l'auberge de
la jeunesse à Fallenden. L'œuvre
d'assistance Israélite en Suisse fi-
nance ces camps.

Les 400 millions
devant la commission

du Conseil national

LA CENTRALISATION
EN MARCHE

BERNE, 26. — La commission du
Conseil national qui s'occupe de la
lutte contre le chômage et du ren-
forcement de la défense nationale a
siégé hier.

La séance de mardi matin a été
consacrée à l'examen du projet d'ar-
rêté particulier concernant le pro-
gramme des travaux. Déduction
faite des 73 millions de francs déjà
accordés aux termes du projet tran-
sitoire, le montant du crédit à ou-
vrir a été arrêté à 314,700,000 fr.
Répondant aux questions posées, M.
Obrecht a déclaré qu'indépendam-
ment de la suite qui sera donnée
aux propositions présentées de di-
vers côtés sur le renforcement de
la défense nationale, l'adoption du
présent programme de travaux mi-
litaires s'imposait comme une né-
cessité.

Sur le crédit de 55 millions prévu
dans le programme des travaux ci-
vils au titre de la lutte contre le
chômage, 30 millions seront dépen-
sés en 1939 et 25 en 1940.

Le chef du département de "éco-
nomie publi que, M. Obrecht, s'est
déclaré opposé à l'introduction du
service obligatoire du travail et a
fait état , à l'appui de sa thèse, de
l'avis de nombreux spécialistes. La
commission a fait siennes enfin les
propositions du Conseil fédéral vi-
sant à fixer à 15 millions le crédit
prévu pour développer le commerce
d'exportation et à 4 millions celui
nui sera consacré au tourisme.

LA VILLE

Tribunal de police
Un incorrigible

Au cours d'une audience plus par-
ticulièrement consacrée à des in-
fractions à la loi fédérale sur la cir-
culation , le président du tribunal de
police de Neuchâtel, M. G. Béguin,
a condamné un incorrigible ivrogne,
nommé S., qui donne, depuis long-
temps du souci à nos autorités, —
à un mois d'emprisonnement.

S. n'est pas un mauvais garçon...;
mais le goût qu'il a pour la boisson
le conduit fréquemment à provoquer
des petits scandales dans la rue ou
dans les établissements qu'il fré-
quente.

Il avait, après une condamnation
précédente, signé une déclaration au
terme de laquelle il s'engageait à
s'amender. Les bonnes résolutions
n'ont pas duré, — hélas. Aussi S. se-
ra-t-il interné après sa sortie de pri-
son.

La justice n'aime pas qu'on se mo-
que d'elle.

Ceux qui exagèrent
On sait les efforts patients et

obstinés qui sont faits, chez nous,
pour lutter contre la fièvre aphteu-
se... ; on sait surtout combien M.
Besse, vétérinaire cantonal , s'est dé-
voué, au cours de ces dernières se-
maines et les mesures intelligentes
et efficaces qu'il a prises pour que
le fléau ne fasse pas trop de rava-
ges chez nous.

Dès lors, on estimera justes les
condamnations qui ont été infligées
à quelques agriculteurs bernois, ha-
bitant un district particulièrement
contaminé et qui se sont moqués de
ces mesures avec une impudence
dont nos paysans ont été les pre-
miers à s'indigner.

Un agriculteur bernois d'Anet, no-
tamment, a été condamné hier à 50
francs d'amende et 15 fr. de frais
pour avoir transporté des porcs, d'A-
net à Neuchâtel , bien que cela fût
formellement interdit.

Quand la raison fait défaut aux
hommes, il faut bien songer à punir.

(g)

Deux arrestations
Hier matin, à 11 heures, la police

locale a procédé à l'arrestation d'un
individu qui colportait sans patente
dans le quartier de Vieux-Châtel.

A 19 h. 15, les agents de la police
locale arrêtaient dans le corridor
d'un immeuble de la rue des Cha-
vannes un individu qui menaçait de
tirer des coups de revolver contre
la porte d'un locataire avec qui il
ne vivait pas en bons termes.

A la suite d'une plainte déposée
par le propriétaire de l'immeuble,
la Sûreté arrêta cet individu qui fut
conduit à la conciergerie.

Première assemblée des
créanciers de 1*«Express»
La première assemblée des créan-

ciers de la société anonyme des Im-
primeries réunies et de P«Express»
en faillite a eu lieu hier après-midi
avec l'ordre du jour légal.

Une commission d'administration
de la masse a été nommée. L'assem-
blée avait à se prononcer sur une
offre d'achat du droit d'édition du
journ al. Une deuxième proposition
légèrement supérieure ayant été pré-
sentée, l'assemblée n'a pas pris de
décision. Elle a chargé la commis-
sion de traiter de gré à gré avec les
amateurs.

On va refaire
le quai Osterwald

Des travaux vont être entrepris
prochainement pour refaire le
quai Osterwald. La nouvelle ré-
jouira tous les Neuchâtelois qui se
sont souvent attristés de voir en
quel état on laissait ce magnifi que
endroit de notre ville.

Le projet d'aménagement doit
être encore discuté, et il est diffi-
cile cle donner dès maintenant  des
précisions à ce sujet. Mais on sait
déjà que le quai sera entièrement
aménagé, et que l'on prévoit de
l'embellir avec des parterres fleu-
ris.

Le chronomètre a été remis hier
à la légation de Grande-Bretagne à Berne

L'hommage neuchâtelois à M. Chamberlain

Celle-ci l'envoie aujourd'hui au premier ministre
par la valise diplomatique

C'est hier après-midi que le chro-
nomètre Nardin, témoignage de gra-
titude offert par notre population à
M. Neville Chamberlain, a été remis
à la légation de Grande-Bretagne qui
le transmettra à son destinataire par
le courrier diplomatique de ce jour.
Deux Neuchâtelois, un des initia-
teurs de la souscription et un en-
voyé spécial d'e la « Feuile d'avis de
Neuchâtel > s'étaient chargés de cet-
te mission de confiance. Ils se pré-
sentèrent quelques instants avant 16
heures à la légation britannique, au
No 46 de la Thunstrasse.

Sir Warner, ministre plénipoten-
tiaire, était absent pour quelques
jours, aussi nos amis furent-ils re-
çus par le chargé d'affaires, M. H.-L.
Setchell. En lui remettant l'adresse
à M. Chamberlain — dont on trou-
vera le texte ci-dessous — ils lui té-
moignèrent une fois encore les sen-
timents de reconnaissance et de res-
pect des Neuchâtelois envers le pre-
mier ministre anglais. Puis l'on ou-
vrit la caissette où la montre se
trouve empaquetée. En voyant ce re-
marquable produit de notre industrie
horlogère, M. Setchell ne cacha pas
son admiration. Il fut assez aimable
pour remercier vivement tous ceux
qui avaient désiré en faire hommage
à M. Chamberlain , disant que le
« premier » britannique ne manque-
rait certainement pas d'être très sen-
sible à un tel présent. La souscrip-
tion neuchâteloise a d'ailleurs été
relatée d'une manière très flatteuse
par la presse britannique et M. Set-
chell montra à ses interlocuteurs une
coupure du « Sunday Dispatch » avec
un cliché représentant le chronomè-
tre dédicacé.

C'est dire que le geste d'enthou-
siasme de la population neuchâte-
loise a été apprécié. Le chargé d'af-
faires britanniqu e a bien voulu en
assurer les Neuchâtelois. Puis la
montre fut replacée dans la caissette
avec le bulletin de contrôle de l'Ob-
servatoire. M. Chamberlain la rece-
vra sans doute demain , jeudi.

Le texte de l'adresse
à M. Neville Chamberlain

Neuchâtel (Suisse), octobre 1938.

A son Excellence,
M. NEVILLE CHAMBERLAIN,

Premier ministre
de Sa Majesté britannique

Excellence,
Au lendemain des dramatiques événe-

ments de ces temps derniers, qui risquè-
rent d'ensanglanter de nouveau la
planète, quelques Neuchâtelois ont émis
l'Idée d'une souscription publique qui
permît d'olfrlr à Votre Excellence un
témoignage de la gratitude qu'éprouve à
l'endroit du premier ministre de Sa Ma-
jesté britannique la population de notre
canton.

Cette initiative a rencontré une appro-
bation générale dans notre pays et a
suscité les dons les plus touchante. C'est
ainsi que nous échoit aujourd'hui l'In-
signe honneur de remettre à Votre Excel-
lence, au nom de centaines de souscrip-
teurs, le souvenir sur lequel s'est porté
notre choix.

Il s'agit, en l'espèce, d'un chronomètre
de fabrication neuchâteloise et qui a
remporté un premier prix au concours de
l'Observatoire de l'Etat de Neuchâtel,
c'est-à-dire d'un des produits les plus
remarquables de notre industrie natio-
nale.

Nous croyons, Monsieur le premier mi-
nistre, que l'élan populaire qui s'est
manifesté en cette occasion est assez
éloquent pour nous dispenser de Justifier
notre geste, mais 11 nous reste encore à
souhaiter à ce chronomètre de marquer
les heures nombreuses d'un glorieux mi-
nistère auquel s'attachera le mérite
d'avoir, dans des circonstances où l'on
pouvait désespérer du maintien de la
paix , épargné à notre continent les hor-
reurs d'une guerre générale.

Avec ce souvenir de notre reconnais-
sance, Votre Excellence voudra bien
agréer encore l'expression de notre pro-
fond respect.

POTJR LES SOUSCRIPTEURS: (ont
signé trois personnes choisies parmi
celles qui ont eu l'Idée de la sous-
cription).

Les dons ont été recueillis par l'inter-
médiaire de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Neuchâtel (Suisse).

RÉGION DES LACS

BIENNE
i» fièvre apliteuse

(c) La fièvre aphteuse continue à
faire des ravages dans le Seeland.
En effet , à Gerolfingen, Môrigen ,
mardi, quatre nouveaux foyers d'épi-
zootie ont été découverts et de sé-
vères mesures furent prises dans
tout le district de Nidau. Aux abat-
toirs de Bienne, il ne se passe guère
de jours sans que soient abattues
des dizaines de têtes de bétail.

En outre, à Schwanden, Bundko-
fen , Kallnach , Aarberg, Radelfingen ,
Kosthofen , Suberg et Lyss, on si-
gnale de nombreux cas de fièvre
aphteuse.

Un chevreuil dans le lac
(c) Lundi matin , un magnifique
chevreuil, vraisemblablement pour-
suivi, a pénétré dans le lac du côté
sud et a nagé jusqu 'à Vigneules. De
là , le chevreuil s'est enfui  dans la
forêt au-dessous de Macolin.

CONCISE
Après les vendanges

(c) Les vendanges sont terminées.
Elles ont été belles et bonnes dans
notre coin de pays. Pourtant elles
furent très irrégulières comme ren-
dement. Grosses différences entre
les parchets de l'est et de l'ouest du
village. La production allant de 9
gerles à l'ouvrier vaudois à une
gerle et demi , la moyenne est diffi-
cile à établir.

La qualité est bonne et les prix
raisonnables.

VIGNOBLE

LIGNIERES
Derniers devoirs

(c) Dimanche passé, la population
de Lignières était réunie au temple
pour honorer la mémoire d'Armand
Barbier-Bourquin , décédé à l'âge de
75 ans.

M. Barbier, d'origine française,
vint se fixer dans notre canton , où
il exerça le métier de graveur. Il
obtint ensuite le brevet pour l'en-
seignement du dessin artisti que et
prati qua cet enseignement dans les
écoles secondaires de Grandchamp
et Cernier , puis dans les classes pri-
maires de la Chaux-de-Fonds, pour
prendre sa retraite en 1925. Dès
cette époque, il habita à Lignières
chez des cousins pour y rester jus-
qu'à sa mort .

De tout temps, M. Barbier aima à
se dévouer ; à la Chaux-de-Fonds,
il sut rendre de nombreux services
à la société de la Croix-bleue, œuvre
à laquelle il resta fidèlement atta-
ché. A Lignières, il mit son talent
de régisseur et de peintre au ser-
vice du Choeur mixte national et
contribua pour une bonne part aux
réussites constantes des soirées théâ-
trales de cette société.

Tout en étant d'une vivacité tres
française, M. Barbier fut un parfait
homme de paix , et il y avait tant
de dignité simple dans sa manière
d'être qu'il avait acquis , sans les
rechercher, l'estime et le respect de
notre population rurale.

LA VIE NATIONALE
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'allés au^are. *£ TEMPS ET VENT

280 Bâle -U 2 Tr. b. tps Bise
543 Berne ....+ 4 Couvert Calme
587 Colre .... — 1 Tr. b. tps >1543 Davos .... — 5 » »
632 Fribourg .. -f- 3 Couvert »
394 Genève .... -f 6 Nébuleux »
475 Claris .... -)- 4 Couvert >1109 Goschenen 4- 6 Tr. b. tps »
566 Interlaken -f- 4 Nébuleux »
995 Ch.-de-Fda -f- 1 Tr. b. tps >450 Lausanne -- 7 Nuageux »
208 Locarno .. -)- 6 Tr. b. tps »
276 Lugano .. 4- 6 » »
439 Lucerne .. - - 5 » »
398 Montreux -,- 8 s> »
482 Neuchâtel -(- 4 Couvert »
605 Bagaz .... — 1 Couvert >
673 St-Gall .... -f 2 Nuageux >
1856 3t-Morltz. . — 5 Tr. b. tps >

407 Schaffh" .. -f 2 Couvert >
1290 Schuls-Tar. — 3 Tr. b. tps >
537 Sierre .... -4- 5 x> »
562 l'houne .. 4- 5 Nuageux »
389 Vevey .... -f 8 Couvert »

1609 Zermatt .. — 2 Tr. b. tps »
410 Zurich ....+ 5 Nuageux >

LE VÉRITABLE

Messager boiteux
de Neuchâtel

1939
est en vente dans tous les
kiosques, librairies et dép ôts.

Le Conseil d'Etat, vu un rapport
du vétérinaire cantonal, du 24 octo-
bre, duquel il ressort que la situation
sanitaire s'est améliorée dans le
canton , arrête : dès ce jour , l'arrê-
té du 31 août fixant une zone de
protection à la frontière bernoise et
celui du 4 octobre établissant une
zone d'infection et une zone de pro-
tection autour des alpages de la Sa-
gneule et des Cucheroux-dessus (Ro-
chefort), sont rapportés.

Les foires et marchés au bétail
continuent à être interdits dans tout
le canton. Les autres mesures d'e
prévention restent en vigueur.
Au Sanatorium neuchâtelois

de L#eysin
On nous écrit :
Samedi 22 octobre, l'habituelle soirée

d'automne a eu lieu à Beau-Site. Cette
année, elle coïncidait avec les dix ans
d'activité dans la maison, de l'économe,
M. Marcel Baud.

Dans une atmosphère de sympathie gé-
nérale, le docteur Bossel remit au Jubi-
laire un souvenir, au nom du comité de
direction, tout en rappelant en termes
chaleureux la part active et bienfaisante
prise par M. Baud dans l'économie du
sanatorium.

Puis, les productions se déroulèrent :
les chœurs de sœur Emma, de la musi-
que, un grand conseil de la médecine,
réunissant de prétendus médecins, pitto-
resques autant que charlatans (la pièce
ne se passe pas en Suisse...), les cancans
d'une « Paroissienne » à la langue poin-
tue, un orchestre de guitares accompa-
gnant un digne émule de Tino Rossl,
enfin une petite revue fine et Jolie, le
« Baud Caquettement ». Ce fut une soi-
rée pleine d'entrain.

C'est sur les accords de la « marche de
Beau-Site i> que chacune et chacun re-
gagnèrent leur étage respectif, emportant
grande Joie et vive reconnaissance.

I. A.

Allègrement des mesures
c o n f i e  la fièvre aphteuse

CHRONIQUE RéGIONALE

T
Madame Bachèle Castelli-Pirotta

et sa fille Jeannette ;
les familles Castelli , en Italie, Pi-

rotta , Albonico , Piatti et Elettra, à
Neuchâtel et en Italie,

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, à l'âge de 51 ans.

Neuchâtel , le 24 octobre 1938.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

27 octobre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue du Ma-

nège 5.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Il comitato délia Società italiana
di Mutuo Soccorso ha il triste dovere
di annunciare ai membri il decesso
del loro caro consocio,

Giovanni CASTELLI
I soci sono pregati di interve-

nire ai funerali che avranno luogo
il giovedi 27 ottobre, aile ore 13.

// comitato.

La Section ouvrière de Neuchâtel
de la corporation du bâtiment a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Jean CASTELLI
membre du syndicat.

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 Mar-
cacci & Cie a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Jean CASTELLI
son cher collègue.

I 
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Observatoire de Neuchâtel
25 octobre

Température : Moyenne 4.7 ; Min. 1-3 1
Max. 7.8.

Baromètre : Moyenne 716.9.
Vent dominant : Direction : E. ; force ]

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

14 h. environ, nuageux depuis 14 h,. 30.

Temps probable pour aujourd 'hui
Bulletin de Zurich , 25 octobre, 17 h. 301

Nuageux à couvert , aussi en altitude!
température en hausse.

Therm., 26 oct., 4 h. (Temple-Neuf): 6°

Hauteur du baromètre réduite à *&°
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 24 oct., à 7 h., 42
jj ^

Niveau du lac, du 25 oct., à 7 b., 429 *

Observations météorologiques

Repose en paix.
Madame Marguerite Raaflaub elson fils Germain , à Colombier ;
Madame veuve Jean Raaflaub etses 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, », J

L'enterrement aura lieu, sans suite
au cimetière de Beauregard, à Neu!
châtel, mercredi 26 octobre, à 15 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

CHÉZARD . SAINT-MARTIN
Conseil général

(c) Samedi après-midi , nos conseillers
généraux se sont rendus à la Berthlêre,
afin de mieux se rendre compte de l'im-
portance des travaux qui y sont effectués
et pour lesquels le Conseil général avait
voté, U y a quelque temps, un crédit de
10,000 francs.

Chacun fut satisfait de la bonne mar-
che du chantier, sur lequel travaillent
plusieurs chômeurs de la localité.

| VAL-DE-RUZ

JL
I

Les enfants, petits-enfants et fa-
milles alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Jean-Baptiste Villa
survenu dans sa 89me année.

L'ensevelissement aura lieu à
Pregassona , près Lugano, le 26 oc-
tobre 1938, à 10 heures.

R. i. P.

Le comité du Football-club Co-
mète-Peseux a le profond regret
d'annoncer le décès de

Monsieur Fritz GIROUD
membre passif du club et père de
M. Frédéric Giroud, membre du
comité.
¦».¦«¦" »-¦——a—w—

La société de musique l 'Echo da
Vignoble , Peseux, a le pénible de-
voir de faire part à ses membres
actifs, honoraires et passifs, du dé-
cès de

Monsieur Fritz GIROUD
ancien directeur et père de M. Fré-
déric Giroud, membre actif de la
société.

Le comité.

Le comité de la Société des vigne-
rons de Peseux a le pénible devoir
d'informer les membres du décès de

Monsieur Fritz GIROUD
Eère de M. Frédéric Giroud, mem-

re du comité.

Le comité de la Société de tir
« Aux Armes de guerre > de Peseux,
a le regret d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Fritz GIROUD
beau-père de leur dévoué président,
M. Adolphe Hiltbrunner.

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

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 enfants, à Peseux ;
' Madame et Monsieur Daniel An-

dréa et leur fillette , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes el

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 ea
m^l vivra quand même U serait
mort. »

L'Eternel est mon berger.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, mercredi 26 octobre 1938, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Châtelard 23,
Peseux.

Selon le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part


