
Une retraite

Un portrait dn professeur Fritz de
QUERVAIN , chef de la clinique
chirurgicale universitaire de Berne,

qui prend sa retraite.

La France refaite
LA POLITI QUE

Quand M. Daladier, au congres de
Marseille , tonna, comme on se sou-
vient, contre les communistes, d'au-
cuns assurèrent qu'on allait voir ce
qu'on allait voir. D'autres, p lus lu-
cides, avaient déjà souligné néan-
moins que, si le président du con-
seil entendait s'opposer valablement
à la politi que du Front populaire ,
c'étaient les socialistes aussi qu'il
convenait de dénoncer, eux qui
avaient tenu les rênes du pouvoir.

Par son attitude présente, par la
momulgation de ses décrets-lois, M.
Daladier pense-t-il réparer cette er-
reur ? Hélas ! on peut a f f i rmer  que
si telle est son intention, il a pris
exactement le chemin qu'il ne fal-
lait pas.

Car le premier ministre français
répète en somme l'aventure qui fu t
celle de M. Pierre Laval vers la f i n
de 1935. Il s'engage sur les voies
d'une déflation à outrance. A qui
profitera celle-ci, sinon aux socia-
listes eux-mêmes, qui se referont
ainsi à bon compte une virginité
politi que devant l'électeur ? L'expé-
rience de mai 1936 aurait bien pu
avoir son utilité ici.

On arguera que la situation inté-
rieure est si mal en point que M.
Daladier n'a eu d'autre issue pos-
sible. Ne voulant pas se rallier aux
théories de M. Marchandeau — ce
bizarre étatisant de la dernière
heure ! — il a laissé la bride sur le
cou de M. Paul Reynaud , cet inquié-
tant cap italiste et ce libéral ultime,
comme l'appelle entre autres la
presse allemande.

En réalité , n'y a-t-il vraiment
pour la France — dans la crise
qu 'elle travers e — d'autre alternative
que celle qui consiste à choisir entre
le socialisme et le cap italisme libé-
ral ? Ce nous semble être la grave
erreur de M. Daladier et s'en tenir
à ce dilemme. Un grand pays com-
me la France a le devoir présente-
ment de rechercher une autre so-
lution.

La capitalisme libéral a, au cours
de ces dernières années , produit un
état de choses où l'ouvrier se sen-
tait de p lus en p lus diminué , où il
n'avait pas la p lace qui lui revenait
dans la vie nationale. Il y a deux
ans et demi, l' exp losion s'est pro-
duite. Mais le Front populaire , qui
en assumait la responsabilité et qui
donnait des satisfactions à l'ouvrier ,
commettait en même temps d'autres
faut es si lourdes que le malaise
s'en aggrava. Il abaissa si for t  le
rendement national , il anémia le
P Qys à un point tel que les avan-
tages accordés par lui à la classe
ouvrière f inirent par être compro-
mis sur le p lan général de la
France. Deux méthodes , deux er-
reurs...

En présence de cette situation
Iro ni que , on eût souhaité que M. Da-
ladier f û t  l'homme qui , précisément ,
V mit un terme. A coup sûr, les d i f -
f icu ltés étaient grandes ; mais il
avait en mains, à f i n  septembre
dernier , d'immenses atouts ; sa po-
pul arité lui eût permis de mettre
s"r pi ed , en toute sécurité , une for -
mule inédite encore pour la France :
Celle qui consiste à s'insp irer, con-
tre le capitalisme et contre le so-
cialisme d'Etat , d' une économie cor-
por ative : le pai / s entier y eût alors
souscrit volontiers. En lieu et place ,
"' • Daladier. après un mois d'hési-
tations, pré fer a  revenir à la faci l i té
el à la routine . Il en subira , pen-
sons-nous, très prochainement les
consé quences...

R efaire la France, c'est un slogan
dont on use beaucoup ces derniers
temps. Comme le disait pourtant un
•¦igènieux pub liciste, il semble que
'a France soit refaite depuis long-
temps déjà ! R- Br.

Les anciens combattants f rançais
contre le p lan Daladier - Rey naud

GROSSE JOURNÉE POLITIQUE HIER A PARIS

Devant le comité exécutif du parti radical, M. Daladier
se déclare opposé à la dissolution des Chambres

A Nantes , Ht. Jouhaux p oursuit sa camp agne contre les décrets 'lois
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Grosse journée politique, hier, à

Paris...
Trois événements se sont produits.

Le premier , c'est le refus des an-
ciens combattants d'accepter les sa-
crifices que leur avait demandé le
président du conseil lors de son der-
nier discours à Luna-Park. La mo-
tion adoptée par toutes les associa-
tions se termine par cette phrase
qui coupe court à toute possibilité
d'entente : « Les victimes de la guer-
re et les anciens combattants décla-
rent ne pouvoir accepter le projet
gouvernemental. »

C'est clair, c'est net Le plan Rey-
naud-Daladier subit là un premier
échec d'une valeur psychologique
dont il ne faut pas minimiser l'im-
portance.

La réunion parlementaire du co-
mité exécutif du parti radical n'a
pas été moins intéressante. M. Da-
ladier y a pris la parole et fait con-
naître ses intentions « d'aller à la
bataille jusqu 'au bout sur les dé-
crets-lois ».

Interrogé sur l'éventualité d'une
convocation anticipée des Chambres,
le président du conseil s'y est oppo-
sé en disant qu 'il n'y avait aucun
intérêt à réunir le parlement avant
le dépôt du budge t prévu pour le 6
ou le 8 décembre.

D'autre part, M. Daladier a préci-
sé sa pensée sur l'éventualité d'une
dissolution de la Chambre ou de la
prorogation du mandat des députés.

Sur ce point, le président du con-
seil a fai t connaître que ses préfé-
rences « iraient nettement à la se-
conde solution ».

Un ordre du jour a terminé cette
réunion approuvant l'effort de re-
dressement national poursuivi par le
gouvernement.

Mais cependant , M. Daladier n'a
pas caché son amertume de se voir
abandonné par les anciens combat-
tants.

C'est là le point important et il
montre bien que les hommes qui ont
fait la guerre n'abandonnent pas
leur position et qu 'ils restent fidè-
les au plan d'Henri Pichot, dont nous
avons exposé ici-même les grandes
lignes, à savoir nn ministère d'union
nationale sans couleur politique et
avec des techniciens.

* *
Le dernier fait du jour , nous le

trouverons à la Fédération républi-
caine qui groupe la majorité de l'op-
position nationale.

Au cours de sa dernière journée
de congrès, elle a entendu de nom-
breux discours, parmi lesquels ceux
de MM. Marin et Fernand-Laurent.
La motion finale n'apporte rien de
nouveau si ce n'est que la Fédéra-
tion républicaine « demeure résolue
à refuser aussi bien son soutien que

M. Jouhaux
menace une fois de plus

le cabinet Daladier
NANTES, 16 (Havas). — Prenant

la parole, mercredi , au congrès de
la C.G.T., M. Jouhaux a tout d'abord
insisté sur la nécessité du renforce-
ment de l'unité ouvrière.

M. Jouhaux déclare ensuite que la
C.G.T. ne peut accepter les décrets
tels qu'ils sont rédigés. « Un gou-
vernement ne peut être fort que s'il
s'appuie sur ceux qui travaillent . M.
Reynaud , dit-il , a jeté la déception
dans les milieux qui étaient prêts à
collaborer loyalement avec lui. Pour
notre parf , nous ne nous inclinerons
pas. »

M. Jouhaux proclame enfi n son at-
tachement à l'indépendance syndica-

sa participation a tout gouverne-
ment dans lequel figurera une re-
présentation du parti socialiste S. F.
I. O. ou de tout autre parti mainte-
nant un contact quelconque avec les
communistes ». Le problème de la
nouvelle majorité se trouve ainsi
éclairci et M. Marin vient de poser
les conditions de son soutien au
gouvernement de M. Daladier.

Nous n'avons pas dit autre chose
hier.

Vendredi,
conseil des ministres

PARIS, 17. — Le conseil d'es mi-
nistres se tiendra vendredi.

A la demande du ministre des af-
faires étrangères, le conseil des mi-
nistre de vendredi après-midi sera
consacré à l'examen de la situation
internationale afi n de permettre de
fixer la position de la France avant
la visite de M. Chamberlain et de
lord Halifax à Paris. *

le, puis s'adressant aux communis-
tes, il déclare : « Aujourd'hui, nous
vous demandons de songer à faire
pour la C.G.T. le sacrifice de votre
indépendance, afi n de souder défini-
tivement notre unité. C'est dans ces
conditions que nous allons engager
la bataille. Les lois actuelles n'ont
pas été votées par le parlement, aus-
si nous demanderons aux parlemen-
taires s'ils laisseront violer les en-
gagements pris à l'égard de la na-
tion ouvrière. Si on ne s'entendait
pas, nous recourrions alors aux
moyens qui s'avèrent comme une
puissance ordonnée d'une classe ou-
vrière unie, prête à défendre ses
droits.

Chez les chevaliers du Tastevin de Bourgogne

Notre journal a parlé à plusieurs reprises de cette célèbre confrérie
qui, dernièrement, vient de tenir une cérémonie importante à Clos-
Vougeot , en l'honneur dn vin de Bourgogne bien entendu. Oi le
ministre de Suisse à Paris, M. Stucki, qui assistait aux fêtes, a été
fait, à cette occasion, commandeur de l'ordre... Notre pays appréciera

la distinction I

L'œil d'Henri Garât vaut, selon lui
deux millions de francs français

Mais la direction d' un casino fameux
ne lui en a donné que huit mille et la
célèbre vedette n'est pas satisfaite...

En attendant que les méthodes
thérapeutiques du docteur Alexis
Carrel aient réussi à opérer la gué-
rison des organes « in vitro », les
dommages subis s'évalueront très
prosaïquement en bonne monnaie
sonnante et trébuchante, selon une
« masse » soumise à la sagesse des
juges...

Mais combien vaut une j ambe, un
bras, un nez , une oreille, ou un
œil ?

Les spécialistes qui se penchent
depuis des années sur ces questions
tellement complexes qu 'elles en sont
bien souvent insolubles, y perdent
leur latin.

Henry Garât , lui , le célèbre jeune
premier de l'écran , n 'hésite pas long-
temps et répond :

— Un œil vaut deux millions
(français) .

Il est vrai qu 'il s'agit du sien , un
de ses deux yeux séducteurs auxquels
— dans les scénarios les mieux con-
ditionnés — les jeunes premières ne
résistent guère...

C'était , il faut  le dire , pendant la
nuit du 17 au 18 août 1935. La
« fiesta •» battait son plein au Casino
de Bagnoles-de-1'Orne, et, dans la
grande salle de jeu les « troubles
circulatoires » les plus distingués se
passionnaient pour la circulation de
l'argent sur les tapis verts : soudain ,
un tumulte , des éclats de voix, des
gestes un peu vifs , la trajectoire d'un
poing dans l'air. C'était le solide
croupier du casino qui venait d'ap-
pliquer sur le visage universel de
M. Garât ce que le titi parisien ap-
pelle un « gnon s et les médecins un
trnumnfisme...

La direction du Casino ayant  hor-
reur de ces histoires , il semble bien
qu'on ait réussi à se mettre d'accord
pour un « gentlemen's agreement »

aux termes duquel le croupier per-
cuteur passait l'éponge sur les torts
de M. Garât , lequel , par surcroît , re-
cevait une somme de 8000 francs, à
titre de dommages.

Et tout le monde signa.
Et quelques mois passèrent.
Et l'on crut que tout était arrangé.
Mais la teinte violacée des orbites

de la grande vedette ayant consenti
à se résorber, il en resta néanmoins
des troubles sérieux de la vision...

Si bien qu 'Henry Garât assigna le
casino en 800,000 francs français de
dommages et intérêts.

— Pardon , répondit le casino, par
l'organe de M. Moro-Giafferi , vous
avez reçu 8000 francs pour solde de
tout compte. Et vous avez signé.

— Pas du tout , répliqua M. Garât ,
et je porte plainte en abus de blanc-
seing. Et je demande maintenant
deux millions de dommages et inté-
rêts.

Mais le juge d'instruction vient de
rendre une ordonnance de non-lieu ,
la plainte en abus de blanc-seing
n 'étant pas fondée.

Dans quelques jours, néanmoins,
nous saurons combien vaut l'œil
d'une grande vedette de cinéma.

Dans la diplomatie

M. KOMARNICKI , chef de la délé-
gation polonaise auprès de la
S. d. N., vient d'être nommé mi-

nistre de Pologne à Berne.

Devant le tribunal de la Seine a comparu
âgé de quatre-vingts ans, un notaire

appartenant aux milieux émigrés russes

Pour faux et usage de faux

Ce bizarre personnage a été condamné
à deux ans de prison

Le milieu de l'émigration russe,
souvent mystérieuse et parfois ro-
cambolesque, qui nous a déjà valu
les enlèvements de Koutiépoff et de
Miller offre aujourd'hui un procès
peu banal. On y trouve des millions,
des joyaux, des vice-rois, des bâ-
tards impériaux et un pittoresque
notaire.

Le procès est venu lundi devant le
tribunal de la Seine. Un journal rus-
se publié à Paris « Les Dernières
Nouvelles » expose ainsi les faits :

L'amiral E.-I. Alexev, aide de
camp général de l'empereur Nicolas
II, probablement fils naturel de
l'empereur Alexandre II, est mort
en Crimée le 26 mai 1917. Immensé-
ment riche, cet ancien vice-roi de
l'Extrême-Orient avait laissé un pa-
trimoine considérable, tant en Rus-
sie qu'à l'étranger. A elle seule, une
banque parisienne de la place Ven-
dôme détenait 34 millions de francs,
prêts à être remis à celui qui prou-
verait qu'il est le légataire universel
de l'amiral Alexev.

Mme Volsfeld , citoyenne française
et la famille d'un certain Berens,
ancien collaborateur de l'amiral
Alexev en Extrême-Orient, ont dépo-
sé, en 1927, un testament que l'ami-
ral Alexev aurait établi chez un no-
taire de Pétrograd, le 30 décembre
1916. L'extrait du grand livre de ce
notaire, un ancien Stariski , fut pré-
senté, non pas en original , mais
sous forme de copie photographi-
que , rapportée par deux généalogis-
tes, Kazin père et fils.

Le notaire Stariski se trouvait ,
comme par hasard , végétant à Paris.
Très aimablement , il vint certifier
que cette copie photographique était
conforme à l'original. En 1928, les
tribunaux français , considérant que
le testament authenti que était en or-

dre, ordonnèrent son exécution et la
banque de la place Vendôme paya
17 millions à Mme Volsfeld et 17
millions à la famille Berens (fran-
çais).

Mais des bruits coururent. Pour
avoir certifié la photo conforme à
l'original , Stariski avait touché la
somme coquette de 1,065,000 francs
français.

Les honoraires des « généalogis-
tes » actuellement en fuite et introu-
vables, étaient plus formidables en-
core. Le père et le fils Kazin au-
raient touché, en effet , une rémuné-
ration d'environ 16 millions de
francs.

A un certain moment, le notaire
Staritski , qui a actuellement plus de
80 ans, fut prié de préciser son rô-
le dans cette affaire ténébreuse. Il
jura , par tout ce qu'il y a de plus
saint pour un Russe, que la copie
était très conforme à l'original du
testament. Or, on a appris depuis
qu'en partant de Pétrograd , le notai-
re Stariski avait emporté un seul
objet particulièrement précieux , le
sceau de son étude de notaire. A
Paris , le généalogiste Kazin lui ap-
porta un jour un extrait soi-disant
fait d'après les livres restés à Pétro-
grad et pria le notaire de signer et
d'apposer le sceau. Il tenait à la
main un chèque d'un million de
francs.

Le notaire , qui en était à ses der-
niers roubles , consentit à signer ,
contre la promesse formelle qu 'on
ne lui demanderait jamais de jurer
que le testament était authenti que.
Deux jours après, le généalogiste re-
venait avec une copie photographi-
que et offrait  65.000 francs d'argent
frais pour certifier que la copie
était conforme à l'original. Le notai-
re certifia qu 'elle était conforme ,
puisqu 'elle l 'était et c'est pour cela
qu 'à 80 ans Stariski comparaîtra
devant le tribunal pour faux et com-
plicité d'usage de faux.

* *
Dans son audience d'hier, le tri-

bunal a condamné Alexandre Sta-
riski à deux ans de prison et à In
restitution d'un million aux parties
civiles.

Un portrait de M. Vandervelde. Le
vieux « leader » socialiste belge s'est
fait battre récemment, au congrès
de son parti, par le jeune président
dn conseil, M. Spaak, qui a invoqué
la nécessité pour la Belgique d'en-
voyer un représentant à Burgos. Le
congrès a approuvé cette manière
de faire et, déçu, M. Vandervelde
a envoyé sa démission de président

... d'actualité

L'équipement
de l'Autriche

Un discours
du commissaire Burckel

VIENNE , 16. — Le chef d'arron-
dissement Burckel a prononcé un
discours à Steyr , à l'occasion d'un
appel des ouvriers des usines de la
localité. Selon un compte ren fni  de
l'agence D.N.B., l'orateur a déclaré
que cent mil l ion s  de marks seront
prélevés des ressources du Beich et
de l'arrondissement pour construire
des routes et des ponts en Autriche .

En outre , 70 mill ion s de marks
vont être mis à disposition pour la
construction d'autostrades. De gran-
des usines électriques vont être éle-
vées et la question des fonds a été
entièrement réglée. Une somme de
30 mill ions est prévu e dans ce but.
Un autre mont ant  de 50 mill i ons per-
mettra de mettre en état les bâti-
ments cTétériorés ou ayant  besoin
d'être réparés.

La Turquie est en deuil de son chef
d'Etat Kemal Ataturk ; mais, en
vertu de la constitution due à ce
grand réformateur, le poste de pré-
sident de la république n'a pas été
longtemps vacant. C'est l'ancien
chef dn gouvernement, Ismet Inonu,
fidèle reflet de la pensée du mort ,
qui a été désigné pour lui succéder.
Voici du nouveau président une

caricature réussie.

Figures...

Un millionnaire péruvien , M. Ma-
nuel Carassa , devant être opéré
d'urgence pour avoir la vie sauve,
vient de parcourir en avion , en
compagnie de sa femme , de ses deux
enfants et de son docteur , 7500 ki-
lomètres en avion , coupés de plu-
sieurs étapes , en 52 heures , de Lima
à Rochester (Minnesota) .

Arr vé à la clinique , il fut  mis en
observation avant d'être opéré.

7500 kilomètres en avion
pour se faire opérer
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Cadette Rousselle
et ses trois fiancés

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

ROMAN INÉDIT
par 16

Yvonne Brémaud et Charles Martinet

Mon père mourut à la guerre ; ma
inère ne tarda pas à le suivre dans la
tombe et je m'élevai comme je pus,
ayant eu, après tant de malheurs, la
chance très rare, j'allais dire unique,
de posséder un parrain qui ne profita
pas de sa charge tutélalre pour me
ruiner complètement, ce qui est gé-
néralement le cas.

A l'heure actuelle, j'ai presque
honte de le dire, j'ai , jusqu 'ici, passé
entre les gouttes, ou plutôt les cata-
ractes des crises, des changes et des
dévaluations, et j'estime que cette
chance.,, doit se payer.

— Comment cela ? murmura Mme
Rousselle, qui s'attendait intérieure-
ment à une autre demande qu 'à ce
récit familial.

— Comment ? En utilisant une

partie de cette fortune à fonder le
home « Léopold Leers », nom de mon
arrière-grand-père. Il y a beaucoup
trop, chez nous comme en France,
au Borinage comme dans les mines
du Nord, de petits enfants offrant
un terrain propice à la tuberculose.
Partout , on soigne... alors qu'il vau-
drait mieux prévenir la maladie.

— Comme vous avez raison, dit
Fanny, combien ai-je vu de ces en-
fants presque condamnés et à qui
il n 'aurait fallu , en temps utile, mie
de l'air pur et une bonne nourriture
pour les sauver 1

— Et voici ce que je vous de-
mande, dit Leers, en s'adressant à
la jeune fille. Quand vous aurez
passé votre thèse et que nous pour-
rons vous donner votre titre de
« docteur », voulez-vous assumer la
charge de la direction médicale de
cette fondation qui doit faire beau-
coup d'heureux ?

— C'est merveilleux ce que vous
voulez faire là, dit Mme Bousselle,
déjà enthousiaste. Pour mon humble
part, je vous promets des tricots.

— Et moi des tabliers roses pour
les filles et bleus pour les garçons !
ajouta Kiki.

— Il y aura de l'ouvrage pour
toutes les bonnes volontés et j'étais
sûr des vôtres, chère madame et
chère mademoiselle, mais que dit

le... docteur 1
Fanny tendit la main au jeune

homme :
— Je crois que vous ne vous

rendez pas compte vous-même du
conte de fées que vous évoquez avec
une voix si tranquille. Diriger un
pareil préventorium, donner la
santé, pouvoir être utile, avoir un
but défini... mais c'est le paradis I

— Mademoiselle Fanny, dit Syl-
vère en serrant la main fine du fu-
tur docteur, nous allons avoir beau-
coup à nous dire, et je vous de-
mande, si Mme Rousselle m'y au-
torise, de m'accompagner à Versail-
les maintenant. Je veux vous parler
du terrain sur le littoral où l'on
construira les pavillons. Cet été, je
vous mettrai en relations avec l'ar-
chitecte. Il faut que dans un an nous
inaugurions...

— Je suis absolument étourdie, dit
Mme Rousselle avec bonne humeur.

— Et ce n'est pas tout, ajouta
Leers en ri ant , et la maison fami-
liale en pays neutre ? Je me suis
juré d'obéir à mon arrière-grand-
père... j'avais pensé à la Suède...

— C'est bien loin, dit Kiki avec
une autorité qui n'était pas dans ses
habitudes , j' aimerais mieux la Suis-
se !

— Mais Kiki , cela ne nous regar-
de pas ! dit Fanny en riant.

— Mlle Lucienne a joliment rai-
son ; comment voudriez-vous que je
me débrouille tout seul au milieu de
toutes mes idées ? Mais vous êtes
prête, mademoiselle Fanny, alors en
route... et vous allez choisir un nom
pour l'auto, car vous en êtes la mar-
raine.

— Ah ! dit Kiki , amusée, vous avez
la même manie que maman qui
donne des noms à tous ses objets
personnels. Son renard s'appelle
Gaspard , l'appareil de T.S.F., le Bel
Canto, et sa grosse valise, Eugénie.
Alors, vous comprenez, dans les
trains, quand elle demande si Eu-
génie est posée solidement dans le
filet à bagages, cel a fait une certai-
ne sensation dans le compartiment...

— As-tu fini de révéler nos petits
secrets de famille , dit Mme Rous-
selle avec indulgence ; Fanny, tu
prends un manteau, il fait toujours
plus frais à Versailles qu'à Paris.

— Mammy, mammy, regarde de-
hors, c'est l'été 1

— Alors, je n'ai rien dit. Bonne
promenade et ne faites pas de vites-
se.

— Maman voudrait qu'une « cent
vingt » ne fasse que du quarante à
l'heure !

Fanny et Sylvère quittèrent en
riant Mme Rousselle et Lucienne qui
soupira , un peu désappointée :

— J'aurais bien aimé aller avec
eux...

Mme Rousselle continua :
— Mais on ne te l'a pas demandé,

petite chérie ; aussi, allons nous
consoler toutes deux... tiens, nous
irons prendre le thé au pré Catelan ,
veux-tu ? Et pense à notre pauvre
Zizi dans ce Palais poussiéreux 1

Guillaume, tout de blanc vêtu , at-
tendait , la main sur la portière, l'ar-
rivée de Sylvère Leers.

— M. Rousselle prie Monsieur de
l'excuser ; il a dû accompagner un
client au garage. Monsieur désire-t-il
prendre le volant ?

— Pas pour le moment. Voulez-
vous nous conduire à Versailles...

— Par la route de Quarante Sous,
Guillaume, en semaine, elle est
« possible » ! dit Fanny en s'asseyant
dans le fond de la voiture. Je n'ose
pas, ajouta-t-elle en souriant et se
retournant vers Leers qui s'instal-
lait à côté d'elle, vous faire des com-
pliments sur la voiture, mais vrai-
ment , sans amour-propre familial ,
elle est réussie.

— Je suis heureux qu'elle vous
plaise. Une voiture doit être un ho-
me transportable. Voyez , votre père
est de mon avis, puisqu 'il a pensé à
tous les détails. T.S.F. derrière vous,
et les petits accessoires. Etes-vous
bien ? Confortable ?

— Délicieusement bien et confor-
table, mais... ne me gâtez pas trop:
On s'y habitue si vite.

— Si les hommes ne gâtaient pa^
les femmes, voulez-vous me dire qui
s'en occuperait 1

— Oh ! personne ! Notre époque
est celle du chacun pour soi et Dieu
pour moi , si possible ! Pour ma part,
je serais ingrate de me plaindre , car
mes parents sont des « papa , maman
gâteaux ».

— Ce doit être bon , dit Leers ému,
d'avoir des « papa , maman , gâteaux> ,
je n'ai pas connu cette joie ; à l'heu-
re où un garçon, un jeune homme,
aurait tant besoin d'être entouré , ai-
dé, aimé, j'étais seul.

— A tout âge, on a besoin d'être
aimé, dit affectueusement Fanny «n
posant sa main sur le bras de son
compagnon.

Sylvère serra fortement la P«»'e
main de la jeune fille qui rougit lé-
gèrement.

— Aujourd'hui , nous sommes tou»
entiers à la voiture, mais dès de-
main, je vous montre les premier»
croquis de nos « Nids ». Et pourtant
par cette belle journée, cela ne me

dit rien du tout de m'asseoir au vo-
lant et d'essayer tous les change-
ments de vitesse. Je vous propo'6
une chose. ,

(A  suivre)

PAIL.UB
On demande à en acheter [quelques chars. Offres à Re- 1

dard , Peseux. _ l
PIANO

en bon état, cordes croisé»,
serait acheté d'occasion. -
Payement comptant. Adresser
offres écrites avec prix a M.
Kurth , faubourg du Lac 10,
en ville.
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Pour époque à convenir,

joli logement
trois chambres, grande terras-
se, tout confort , chauffa ge et
eau chaude compris. — Prix
mensuel : 95 fr . S'adresser à
Mme Robert , Dralzes 2.

LA COUDRE
A louer dès décembre ou

époque à convenir , un beau
logement de trols chambres,
bains, balcon , Jardin , chauf-
fage central . Vue superbe. —
Prix : 75 fr . par mois. S'a-
dresser à G. Lelbundgut, rue
de la Dime 9, la Coudre.

Rue J.-J. Lallemand 11
à louer quatre pièces, rez-de-
chaussée surélevé, belle si-
tuation , tout confort.

A louer à

Tivoli N° 2
un logement de trois cham-
bres et véranda, belle vue Im-
prenable , Fr. 55.— ; un loge-
ment (pignon) de trols cham-
bres, Fr. 27.— . Pour tout de
suite ou date à convenir. —
S'adresser à la Banque can-
tonale, Services hypothécai-
res, Neuchfttel . P 3922 N

CASSAKDES, âpT
parlements d'une et
3 chambres, jardin.
Prix avantageux. —
S'adresser à Mme
Dubois, Cassardes 18.

Tout de suite ou pour 24
décembre,

Fontaine-André
beau trols pièces, loggia, con-
fort. Vue. Remis a neuf . —
Lambert, Matlle 18. *,

L O G E M E N T
à convenir, trols chambres,
cuisine, etc. « Vue choisie »,
Oratte-Semelle 15, ler. 

Saint-Nicolas
Pour tout de suite

beau logement
de trois chambres

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

Pour tout de suite,

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

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

ROC, 3 chambres,
complètement remis
s\ neuf, pour NoCl.
Prix : Fr. 35.—. Etude
Petitpierre & Hotz.

PESEUX
A louer Immédiatement,

dans belle situation, à proxi-
mité du tram,

joli logement
moderne

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

Agence Romande Immobi-
lière, place Purry 1.

Garage spacieux
est à, remettre, en ville. Etude
Petitpierre et Hotz.

Avenue des Alpes
Immédiatement, beaux ap-

partements de trols chambres,
à quelques minutes du tram,
tout confort, central , service
de concierge. Vue étendue.
Agence romande Immobilière,
place Purry 1, Neuchâtel.

Les Fahys
& proximité de la gare,

logements
trois chambres

dans belle situation, 61 et 56
francs. Tout de suite.

Agence Romande Immobi-
lière, place Purry 1, Neuchft-
tel _^

Peseux - Garrels
A louer, dès maintenant,

& l'arrêt du tram,
joli logement

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

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

PARCS, 1er étage,
3 chambres. Prix :
Fr. GO.—. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A LOUER tout de suite ou
pour époque à convenir,

au Rocher
à proximité de la gare, beaux
appartements de trols et qua-
tre pièces avec tout le con-
fort moderne. Vue splendide.
Chauffage général , service de
concierge. S'adresser au Ro-
cher 6, 1er étage, â gauche.

ROSIÈRE, 3 cliuin-
bres complètement
remis à neuf .  Jardin.
Prix Fr. 37.50. Etude
Petitpierre & Hotz.

Pour le 24 septembre 1939,
a remettre

aux Parcs
Jolie maison familiale de sept
chambres Jardin , toutes dé-
pendances. Conditions très
avantageuses. — Etude Ball-
lod et Berger. Tél. 5 23 26. *.

RUE Ï>Û SEYON.
ler étage de 3 cham-
bres, complètement
remis à neuf. Tastes
dépendances. Prix s
Fr. 65.—. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Pour le 24 décembre ou
époque à convenir.

Manège N° 5
superbes appartements de
trols et quatre chambres, cui-
sine, chambre do bains Ins-
tallée, chauffage central gé-
néral, eau chaude, concierge,
ascenseur, balcons et terras-
se. Vue étendue. Etude Ball-
lod et Berger. Tél. 5 23 26. *.

CENTRE, a p parte-
ment de 2-3 cham-
bres avec central et
bain. — Etude Petit-
plerre & Hotz. 

Pour le 24 décembre ou
époque à convenir , à remettre

à Rosière
beaux appartements de trols
et quatre chambres, cuisine,
chambre de bains, chauffage
central par appartement, bal-
con et véranda, toutes dépen-
dances, vue superbe. — Etude
Balllod et Berger. Téléphone
5 23 26. •,

SEYON, 3 chambres.
Prix t Fr. 45.— et Fr.
60.—. Etude Petit-
pierrç & Hotz.

ETCDE

Baillod et Berger
RUE DU POMMIER 1

Téléphone 6 23 26

A LOUER
pour le 24 décembre

ou époque à convenir :
BEAUX APPARTEMENTS

Parcs No 46 : trois cham-
bres.

Parcs No 34 : trols cham-
bres.

Trésor 1 a : trols chambres.
Rue Louis-Favre: trols cham-

bres.
AVEC BAINS

ET CHAUFFAGE CENTRAL:
Poudrières No 17 : quatre

chambres.
Sablons No 47 : trols cham-

bres.
Beaux-Arts No 17 : trols

chambres.
Beaux locaux à l'usage de

chambres, garage, magasin,
¦entrepôt : Draizes, Ecluse,
faubourg de l'Hôpital, ler
Mars, Sablons. *.

Près de la GARE,
3 et 4 chambres, com-
plètement remis à
neuf , salle de bain
installée. Prix avan-
tageux. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

VALANGIN
Pour le ler mal, maison

neuve, quatre pièces, bains,
central , toutes dépendances.
S'adresser à E. Gaffner . Télé,
phone 6 91 18.

S E R R I È R E S. 3
chambres, balcon. —
Vue étendue. Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir

petit appartement
de trois chambres, tout con-
fort . S'adresser Chemin des
Pavés 10. 

Logement trols chambres,
dépendances, balcons, vue, 24
décembre. Côte. A. Rlem.
Guillaume-Farel 6, Serrières.

ETUDE BRAUEM
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 511 95

LOGEMENTS A LOUER :
Champréveyres, 5 ou 10

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

bres, confort.
Colombière, 3-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

bres. Jardin .
Seyon, 2-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalés, 4 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Louis-Favre, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'rue, 2-3 chambres.
Ecluse, 2.3 chambres.
Tertre, 2-8 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Château. 2 chambres.
Serre, 1 chambre.
Locaux pour bureaux . - Ate-
liers pour peintre ou photo-
graphe - Caves - Oarages.
C A S S A R D E S ,  4

chambres, complète-
ment remis & neuf.
Grand jardin. Tue.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

A LOUER
Saint-Nicolas 14, logement de

trois chambres complète-
ment remis à neuf et Jar-
din . Prix avantageux.

Prébarreau, logements de deux
et trois pièces. Disponibles
tout de suite.
Pour visiter et traiter , s'a-

dresser Etude d'avocat Ed.
Bourquin et fils, Terreaux 9.

A louer J.-J. Lallemand un
petit logement

deux chambres et cuisine. —
35 fr . S'adresser au magasin
Morltz-Plguet, rue de l'Hôpi-
tal

 ̂

Occasion
Libre tout de suite, deux

appartements, Beaux-Arts ,
cinq et six pièces. Prix inté-
ressant. M. Convert. Maladiè-
re No 30. +

EPOQUE A CONVENIR
Poudrières - Caille

bel appartement
tout confort , trois chambres,
bain, chauffage. Vue étendue.
A. Vessaz. Tél. 5 26 93. *,

Pour monsieur, chambre
meublée. Treille 6, 3me. »,
Jolie chambre meublée, avec

ou sans pension. — Orlandl,
Evole 35.

Chambre meublée
chauffée, pour personne hon-
nête. S'adresser à Mme Stauf-
fer , entre 6 et 8 h. du soir,
rue du Temple-Neuf 30, 2me.

Belle grande chambre, cui-
sine, dépendance , chauffage.
20 fr. par mois. Meublée sur
désir. . A. Kramer, Valangin.

Belle chambre confortable,
eau courante, avec petit dé-
jeuner, pour personne sé-
rieuse. — Musée 1, 2me.

Belle chambre
non meublée à louer, balcon,
part cuisine. Avenue du 1er
Mars 6, 3me, à gauche.

Home d'enfants
« Mickey Mouse»

reçoit enfants de 4-12 ans
pour vacances d'hiver et
longs séjours pour enfants
délicats. — Prix modérés.
Santé - Surveillance - Sports
Soins attentifs - Etude - Vie

de famille.
Mlle Erna ROBERT

Chézières s/Ollon . Tél. 42 75

Petit
APPARTEMENT

meublé, tout confort , ou
chambre avec bain et Jouis-
sance de la cuisine cherché.
Adresser offres écrites à L. C.
24 au bureau de la Feuille
d'avis.

Saint-Jean 1939
Dame retraitée cherche ap-

partement confortable, deux
pièces, chauffage général et
vue. Adresser offres écrites à
S. T. 49 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur passant deux fois
par mois, en ville , cherche

chambre
si possible Indépendante, chez
dame âgée, seule. Poste res-
tante H. J. 250, Neuchâtel .

On demande pour tout de
suite une

sommelière
honnête et de confiance. De-
mander l'adresse du No 50 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

REPRÉSENTANT
EN VINS

pour clientèle particulière.
Carte rose fournie. Offres à
J. Dubois, case 378, Neuchft-
tel

^ On cherche pour tout de
suite

jeune demoiselle
comme volontaire pour aider
à la maîtresse de maison et
faire petits travaux faciles de
bureau. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille assurée. Faire
offres à. Daetwyler-Vogel, hô-
tel Baer, Arbon (lac de Cons-
tance).

Importante société de pro-
duits pour le bétail cherche

représentant
bien Introduit auprès des
agriculteurs. Affaire de pre-
mier ordre, garantie exigée
pour dépôt. Ecrire sous chif-
fre B 14619 L a Publicitas,
Lausanne. AS 15084 L

La maison Schinz Michel cherche
quelques

V E N D E U S E S
supplémentaires

pour le mois de décembre. Se pré-
senter, porteuses d'une offre manus-
crite, le matin entre 8 h. 30 et 9 h. 30.

*** K

Moins de peine,
Beaucoup plus de confort.
Faites poser un linoléum t$
par

Spichiger & Cie, à Neuchâtel.
Demandez-nous une offre,
ce n'est pas si cher !

B^nHXaHHHsMHKHnHBEHEZBMBBM

l.-^iS^' filets de poissons
de mer

2 m le demi Soles assorties,
¦ " kilo de moules, crevettes

Au magasin LEHNHERR FRÈRES

Mécanicien
tourneur ajusteur
connaissant également le grat-
tage de la machine-outils
trouverait place stable. Faire
offres écrites avec prétentions
en envoyant certificats Case
Lausanne-gnre 105. AS15082L

On demande pour le ler
décembre une

femme de chambre
sérieuse, ayant déjà été en
service, sachant coudre et re-
passer. Demander l'adresse du
No 46 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche (entrée immé-
diate),

femme de chambre
capable , propre et connaissant
le service. Se présenter de 14-
16 h. et de 18-19 h. à Mme
Dr Racine, avenue de la Ga-
re 7 a.

JEUNE FILLE
ou personne sérieuse et acti-
ve est demandée pour aider
à. la cuisine et au ménage.
Entrée immédiate. S'adresser
Brasserie de la Serre, Serre 12,
la Chaux-de-Fonds.

Un bon

employé de bureau
Jeune et actif serait engagé
tout de suite par maison de
commerce de la Béroche. —
Ecrire avec copies de certifi-
cats, état de service, préten-
tion de salaire et photogra-
phie sous B. O. 37 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un

bon orchestre
trois ou quatre musiciens
pour le Nouvel-an. Café Fédé-
ral . Sonceboz.

Etude notaires de-
mande sténo-dactylo
expérimentée. Offres
Poste restante IVo 9,
Ville.

Personne
expérimentée, de toute con-
fiance , cherche place dans
petit ménage. Faire offres &
Mlle B. Mosimann, chemin
des Mulets 7.

Vigneron
Homme dans la cinquantai-

ne, connaissant à fond les
travaux de la vigne, cherche
place. Offres à Ledermann,
pasteur, Orbe.

JEUNE FILLE
au courant de la vente dans
boulangerie, cherche place
dans magasin ou ménage. —
Adresser offres écrites à J. C.
56 au bureau de la Feuille
d'avis.

fiiiil iiSi
21 ans, cherche emploi éven-
tuellement comme aide-mon-
teur ou manœuvre mécani-
cien. Adresser offres écrites à
C. L. 53 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

employé
de bureau
cherche place dans bureau
ou commerce en vue de se
perfectionner dans la lan-
gue française. (Gages,
question secondaire.) —
Entrée à convenir. Adres-
ser offres à Ernst Steffe n,
Krailigen (Berne).

Jeune homme, 23 ans, cher-
che place de

VACHER
Peut faire différents travaux
étant menuisier de son pre-
mier métier. Entrée & conve-
nir . Adresser offres à Jules
Dlacon , Dombresson.

Couturière
se recommande pour trans-
formation et neuf , en Jour-
née ou à la maison. Adresser
offres écrites à C. R . 48 au
bureau de la Feuille d'avis.

j eune fille de 19 ans, cher-
che place de

femme de chambre
pour le ler décembre, si pos-
sible à Neuchâtel . Adresser
offres écrites à F. C. 35 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche pla-
ce de

magasinier-
chauffeur

sur camion. Adresser offres à,
Werner Helnlger, Rubern
Rothrlst (Argovle).

Bureau de placement

« LE RAPIDE »
1er Mars 6
Tél. 5 25 12

/*2d0MS§A ^S^^2^*Kri \̂'!̂ ie^̂ ^T̂ t̂V u
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Q̂M*SB  ̂ia*T*WÊ*W*W*w*wmm^̂ ¦¦"̂  Goût oriental, fin et léger,
Bande Bleue 1», 2**, 8**«

Goût américain, corsé,
.Frlsoo Banda Bleue à 40 cts.
Les 2 tabacs appréciés

Jeune homme de langue
française cherche

échange
de conversation s

avec personnes de nationalités
anglaise et allemande. Adres-
ser offres écrites à E. C. 45
au bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion. —
Succès. — Case transit 456,
BERNE. SA 1988 B

On cherche

BILLARD
en bon état. Indiquer dimen-
sions et prix sous chiffres T.
H. 22 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à
acheter un traîneau
à brecette en bon
état.

Offres & C. Ouyot, les Plain-
chls, Hauts-Geneveys.

.«sr BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MIGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Dans l'Impossibilité de
répondre à chacun. Mon-
sieur Ulysse PERROUD,
sa fille Jacqueline et fa'
mille, très touchés dea
si nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus
en ces Jours de grand
deuil, expriment à tous
leur profonde reconnais,
sance.

Colombier,
16 novembre 1038.

Mesdemoiselles Hélène
et Rose PERRET remer-
cient de tout coeur leurs
amis et connaissances de
leur avoir exprimé avec
tant de bonté, l'estime
et l'affection qu'inspi-
rait leur cher père.

Neuchâtel,
16 novembre 19S8
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|P! NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de M. Georges

Dreyer, architecte, de cons-
truire une toiture sur la dal-
je de son Immeuble, rue
Bachelin 20.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu 'au 24 novembre 1938.

Police des constructions.

j ja-  VILLE

«P] NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de MM. Pizzera

0t Cle de construire une mal-
son d'habitation au chemin
de la Caille (sur art. 6685 du
plan cadastral).

Les plana sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 1er décembre 1938.

Police des constructions.

f l U  COMMUNE

j l M Colombier

Mise au concours
Le poste d'employée du bu-

jeau communal est mis au
concours. Le cahier des char-
ges est à la disposition des
intéressées, au bureau com-
munal.

Les offres, sous pli fermé
et portant la mention : «Em-
ployée de bureau », doivent
être adressées au Conseil
communal Jusqu'au 25 no-
vembre 1938, au plus tard .

Colombier, le 12 novem-
bre 1938. , .

Conseil communal.

A vendre

CAISSE
ENREGISTREUSE

électrique, marque « Natio-
nal », six services, complète-
ment revisée, en parfait état.
Prix avantageux. Pour tous
renseignements, téléphoner au
No 6 16 78.

I

jjn lot de
bottes d'équitation

35.-
<m  ̂J- KURTH

ÉÊ Pour bébé
ÊÊÊÈtiM t̂àSi m pnusse!te L'e cfiam!]re
È l S1É§||§ H une voilure de sorlie
1 "̂ ~~i il on berceau à roues mobiles
ŝ|f

=:==:=jp|I une chaise, un parc
£X ou un joli lit de bois

on ne fait ni un ni deux on va tout droit

«AU tYGME» m f
BUSER & FILS Ë̂ ^SËU

I 

Faubourg du Lac 1 \ /Ov v̂/
Neuchâtel ^@^ r̂
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Chalet
à- vendre, quatre pièces. Beau
Jardin. Arbres fruitiers. —
Adresser offres écrites à R. T.
44 au bureau de la Feuille
d'avis.

On désire emprunter

20,000 fr.
en ler rang, sur grande et
belle propriété de rapport. —
Affaire sûre et de tout repos.
Adresser offres écrites sous A.
Z. 54 au bureau de la Feuille
d'avis.

Immeuble
A vendre, & Peseux,

belle propriété
trois appartements, superbe
situation. Occasion avanta-
geuse. — Adresser offres écri-
tes 8, G. B. 940 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vous avez conftance
dans DOS produits : faites
de la oubliette

Emprunt Fr. 25,000.-
garantie, hypothèque 1er rang
à Neuchâtel, de 44,000 fr. —
Remboursement annuel 1500
francs, intérêt et amortisse-
ment. Adresser offres écrites
à. F. B. 61 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre & prix avanta-
geux

coffre-fort
neuf . Assurance payée 10 ans.
Eventuellement échange con-
tre meubles, vélo. Demander
l'adresse du No 57 au bureau
de la Feuille d'avis.

Radio
trois longueurs d'ondes, antl-
fadlng, noms des stations,
ébénlsterle de luxe. Musicali-
té merveilleuse, très sélectif .
Installation comprise, 160 fr.
Radio-Star, Seyon 17.

Fourneau porii
catelles, avec cavette, à ven-
dre, parfait état, 40 fr. Rue
du Râteau 1, 1er, Amstuz.

A vendre un

FOURNEAU
EN CATELLES

en très bon état. S'adresser
Maillefer 24, Neuchâtel.

Cause de départ Imprévu,

BEAU CHOIX

d'articles
de bebes

J. Studzinskl-WIttwer

AU TRICOTAGE
Trésor 2

Maison fondée en 1868

Cuisinière
h gaz

c Le Rêve » usagée, en bon
état de marche, trols feux, 45
francs. Une baignoire galva-
nisée avec rampe à gaz, état
de neuf , 45 fr . TJn réchaud à
gaz à trois feux, 18 fr.

BECK et Cie. PESEUX

8 i9 i ÎH»

Le costume croisé
Le costume croisé est particulièrement
avantageux pour les tailles élancées.
H est fait surtout en peignés et en
peignés foulés. Cette saison on porte
beaucoup de rayures filées largement
espacées.
Avec un costume croisé PKZ vons faites
partout la meilleure impression.
Le costume 2 rangs PKZ coûte:
Fr. 48.- 58.- 74.- 85.- 95.- jusqu'à 170.-

C O N F E C T IO N

NEUCHATEL, Rue du Seyon 2
Téléphone 516 68

PIANO
Jacoby, cordes croisées, à
vendre. Même adresse :

Aiguière
antique. S'adresser Pertuls du
Sault 11. 

Machines à coudre

•HH
HT ̂ fiMSàfij HP

et autres marques
depuis Fr. 28o.-

Couseuses Modernes s. fl.
Faubourg de l'Hôpital 1

A vendre

chaussures
avec patins vissés

Nos 36, 37 et 38. Tél. 5 19 47

Taillent*
Pour cause de décès, à ven-

dre outillage et articles pour
tailleur. Demander l'adresse
sous P 250-24 N à Publicitas,
Neuchfttel . P 250-24 N

Radio
cinq lampes, parfait état , 60
francs. Ecrire sous Y Z. 55
au bureau de la Feuille d'avis.

Occasions
TJn radio Stromberg-Carlson ,
un grand haut-parleur dyna-
mique, un accordéon chroma-
tique-piano Renco, neuf , un
lustre cristal , un lampadaire
et petite lampe, une lampe de
piano, une toilette anglaise,
une glace, une étagère à mu-
sique, une table, un fauteuil ,
un petit régulateur, disques
gramo occasions, une presse
à. copier , un lit complet , lar-
geur 160 cm., tableaux divers,
un tabouret de piano, un lu-
trin double bois , un métrono-
me, ure tat 'e de malade, un
radiateur électrique, deux
corps de chauffe, une horlo-
ge-mère et un ventilateur
pour fabrique, tabourets et
quinquets, un petit four
(Gourmet) pour gaz, un por-
te-habit acajua , une carabine
6 mm., un flobert à air com-
primé avec cible acier. S'a-
dresser à Arthur Jeanneret ,
sertissages, Corcelles, Neuchâ-
tel. Chaoelle 23 a. Tél. 61155.

C O N F I SE R I E

La maison
du chocolat

se charge
de tout envoi
pour l'étranger

POTAGER A BOIS
usagé, à deux trous de 26 cm.,
bon four , bouilloire cuivre et
tuyaux, 55 fr.

Un fourneau
de cuisine

58x37 peut s'utiliser pour la
cuisson, état de neuf , épatant
pour chalet, 70 fr. Potagers
à bois Sarina, à deux trous,
138 fr., à trois trous, 171 fr.,
avec bouilloire cuivre.

Fourneaux
et calorifères

aux meilleures conditions.
BECK & Cie, Peseux

Tél . 6 12 43

A VENDRE
un buffet à. deux portes, un
beau bureau antique bols
noyer, un canapé antique,
une bonne machine &. coudre,
des draps et enfourrages,
nappes et autres linges, un
buffet de cuisine, une belle
caisse à bois, des tables et
tabourets, un fer électrique,
de la vaisselle et verrerie, un
grand feuillet de table. De-
mander l'adresse du No 52 au
bureau de la Feuille d'avis.

ofôdéfé
/dcoopémûrê ae ç\
lomommâf on)
t********t***r************** *****it*r*t******ttm

Pour tous les goûts...

Mélasse
au détail , le kg. . . -.70
la boîte d'un kg. . . -.95

Miel artificiel la
la boîfe d'un kilo . 1.40

Miel étranger
le bocal de 250 gr. -.75
le bocal de 500 gr. 1.50

(verre à rendre)

Miel du pays
le bocal de 250 gr. 1.10
le bocal de 500 gr. 2.20

(verre à rendre)
sur demande :

au détail, le kg. . . 4.20
RISTOURNE
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VéHICULES A MOTEORSIT
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

A VENDRE

SAURER- Diesel 5 à 6 tonnes
avec carrosserie Pullman moderne, trente
places, interchangeable, moteur 6 cylindres à
injection directe, livrable tout de suite. Condi-
tions avantageuses. — Demandes sous chiffres
W 4225 G à Publicitas, Neuchâtel. SA 16333 St

Splendide collection
de

TAPIS MODERNES
dessins et coloris ravissants

AVANTAGEUX !

SOCIÉTÉ ANONYME DES CTAB1 15SEMENT5 IflBi^H
RUE DE LA TREILLE
RUE OU BASSIN

20 maisons du même type
construites à ce jour

.—TERRAINS A BATIR—.
depuis Fr. 2.50 le m2

à Cortaillod - Colombier
A u v e r n i e r  - Ser r iè res

Neuchâtel - Hauterive - Monruz

Visite et vente sans engagement
de construction ni frais

Conseils immobiliers
¦s||HBV|iBk » Maison de confiance

ï I^Xatlx/V 
fondée 

en 
1834

H ' -$8? 3 i r£ y .̂ 8£ *̂ Bi&&œÈè$jÈ*m\  ̂ïïK'y S Kjfrti **™ f f̂fiffi Hn py'la

f-'-l ; ¦' '' ¦ ¦  ¦w^̂ ^̂ Ki' ; *̂¦ -̂r ':- ''̂  : 'T'̂ ^^''-^*^^^̂^ *̂** ¦* *** ^Ĥ '̂- '̂ ^̂ SPwff ï" w

Win WèË$iïwP*êsi' «LCsS *̂*i- G ~^% . j * ~ -«»'v* 3̂ s^̂ ^̂ ^̂  ̂ ES9

1 POUU DANES i
&3 e n t i è r e m e n t  doublés  soie r ayonne, r i chemen t  garnis ^Ŝ  

BUB 
{Jjt fj

|i N| f o u r r u r e , coupes impeccables, qui  fon t  la réclame jg H Èâjjj . j sj Sj

I 9§r?e7 85.- 55.- 45.- 35.- £&*$** * 1
L \ A notre grand |»Hr éT- f T \  "£1 G? notre superbe |i

rayon de J.M \J BJ MmM » assortiment
de CHAPEAUX sollicitera votre confiance Ht,

I 9so 79° B9° 39° 1
i LA M A I S O N  A V E C  L E G R A N D C H O I X  B]

M MET DE L'ELEGANCE A LA PORTÉE DE TOUS ||

Mesdames !
Vos foulards
Vos écharpes
Vos fleurs
Vos colifichets
Vos boutons
Vos agrafes

CHOIX
UNIQUE

chez

Goye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

W Maison neuchâtelolse.

Admini»tration:l, rne du Temp le-Nenf. Tf̂ ^f # W ^  ^ 0  O W ^.^  V ^i  ̂ V Emplacements spéciaux exigés, 20 0/0
Rédaction : 3, rue du Temp le-Neuf. B SB  S  ̂ Ë sf» f B S S de surcharSe-

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de 8*4 j f \  lg « Jt 3 B fh ^B ^V "S % *Ê (O £lS ̂Th S fU *f~É 11 S% *Y% rfïâ H éT% B 
Les avis mortuaireZ tardif s 

et 
urgents

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. B 
 ̂

M B M B B 
£> 

M B  R B S f ï ï\  S B Êr ï W W  ̂ B B S. f i  B H B Br È 
sont reçus jusqu'àj h. 30 du matin.

Régie extra - cantonale : Annonces- JL ^** t4l Bt, (L B * ̂ ^* ^4 ^4L %/ » tj \*L %^* JL W ^  ̂ t% %• g % %fÂL » ̂  ̂  ̂ La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi.
—  ̂ ^̂ ^̂ __^̂ _^̂ _ _̂ _̂_^̂ ^̂ ^̂ ^_ _̂^̂ __^̂ ^̂ ^_ . 



De fil en aiguille.
La fantaisie des couturiers à pla-

cer la fourrure sur les manteaux
d 'hiver, n'a d'égale que l' art des
fourreurs à nous o f f r i r  des garnitu-
res de tous genres, formes , poils et
couleurs. Il est donc très facile de
mettre une touche moderne à ce vê-
tement de sortie , et de lui donner
l' allure 193S , bien qu'il soit peut-
être son aîné de deux ou trois ans !
Quand vous regardez les vitrines de
nos nombreux magasins , vous fai tes
immédiatement celte réflexion : le
manteau est d' une extrême simp lici-
té et tout son cachet lui vient de la
manière dont sa garniture est po-
sée. C' est bien cela. Quand le vête-
ment lui-même est étroit , bien pla-
qué à la taille , sans ampleur nulle
part , ne voyons-nous pas ses man-
ches faire avec lui un contraste
frappan t ? Elles sont formées de
fourrure en bandes larges, épaisses,
partant de l'épaule , et s'arrêtant aux
poignets ; le même manteau, par
contre, se contente d' un col très
simple, à grands revers, mais sans
fourrure. L'écureuil naturel ou gris,
fait des garnitures très nouvelles et
se transforme en un rouleau bien
fourn i, entourant le cou étroitement,
et descendant jusqu 'à la taille, res-
semblant au « boa » que portaient
nos mères vers 1890 l Des' poches
au corsage, des poches sur les han-
ches, sont bordées de fourrure ra-
sée ; cette adjonction de quatre po-
ches ne sied qu 'aux dames très min-
ces. Ces dernières choisiront sans
danger les teintes vertes, bordeaux,
les tissus mordorés, si bien assor-
tis aux feuilles mortes. Les person-
nes p lus fortes  seront bien aises
de constater , pour leur part , que le
manteau noir est toujours très chic,
et, en l'achetan t, elles y gagneront
une silhouette notablement amincie.
A ce propos et à l'usage de ces der-
nières lectrices, il faut  souligner
que, plus un col de fourrure est
étroit , moins il s'étale sur les épau-
les et dans le dos , p lus la tournure
gagne en sveltesse : rien n'écrase
une taille ronde comme une êtole ou
un renard très tou f fus .

Il est impossible de passer sous
silence le rôle des ceintures sur les
robes de soirées. Elles apportent la
fantaisie la p lus charmante , les ef-
f e t s  les p lus élégants , comme aussi,
dans le choix des é t o f f e s  et des tein-
tes, les plus v i f s  contrastes. Il est
certain que la ceinture haute en
lamé, en tissu moiré , sied avant tout
aux f ines  tailles, mais II est cent ma-
nières de nouer une écharpe souple ,
de sorte que chaque femme de goût
orne aisément une toilette sombre
de cet accessoire éléqant. Le mouve-

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
BALLON D'ALSACE. — Vons de-

mandez si un duc ou un prince pour-
rai t être nommé président de la répu-
blique française. Gela dépend de quelle
famille est le duc ou le prince, Mon-
sieur. Les descendants des familles
d'Orléans (comte de Paris, duc de Ne-
mours), celui de la Maison Bonaparte
(prince Louis Bonaparte, fils de Victor
et de Clémentine de Belgique), ne
pourraient pas être élus. Par contre,
un duo de Broglie, d'Uzès, ou de Noall-
Jes, un prince Murât , pourraient l'être.
U est toutefois probable qu 'en 1939,
l'on choisira une personnalité ailleurs
que dans le gotha ; ce n'est un secret
•pour personne que le maire de Lyon
goûterait bien volontiers aux gloires
élyséennes... en ce monde déjà 1 — Il
est possible de faire de la confiture de
tomates vertes ; sa cuisson , cependant ,
est longue. Le fruit étant, lui , à pro-
fusion dans votre jardin , le coût de la
Confiture en serait fort modeste. Met-
tez dans une bassine les tomates et
Jeur poids égal de sucre, très peu
d'eau pour faire fondre ce dernier. Fai-
tes bouillir le sirop sans les tomates ;
quand il bout, joignez ces dernières,
coupées en quarts , et sans pépins,
ajo utez quelques cuillerées de sucre va-
nillé , laissez cuire trois quarts d'heu-
re. La cnlsson terminée, ajoutez nn ci-
tron coupé en rondelles â la confiture ,

cuisez quelques minutes encore, puis
retirez du feu.

GRATITUDE. — M. Eden a deux
fils, nommés Simon et Nicolas ; sa fem-
me n'est pas juive, c'est la fille de Sir
Qervaso Beckett , l'un des directeurs de
la fameuse Westminster Bank. — Der-
nière question prochainement.

FRIDOLIN. — Zimmerwald , petite
commune bernoise où siégea du 5 au
10 septembre 1915 une conférence in-
ternationale socialiste. Robert Grimm,
actuellement conseiller d'Etat bernois,
en fut l'instigateur. Lénine, Trotzky et
Zlnovief y jouèrent les rôles prépon-
dérants. Les délégués suisses étaient
MM. Grimm et Naine. La conférence
était secrète ; elle provoqua les masses
à la lutte économique et politique ou-
verte. Le parti socialiste suisse n'était
pas officiellement représenté à cette
conférence, mais après colle-oi, l'aile
gauche, dite « des Zimmerwaldiens >,
de tendances communistes , réussit à
faire approuver ses résolutions révolu-
tionnaires au congrès d'Aarau (1915).
Zimmerwald est l'origine de la IUme
Internationale. La seconde conférence ,
ayant exactement le même caractère
que la première , se tint à Kienthal
(Borne) du 24 au 30 avril 1910. Elle
donna dos directives plus précises en
vue du prochain assaut révolutionnai-
re et consacra la scission aveo le ré-
formisme , tendance qui cherche ju s-
qu 'à un certai n point une collaboration
avec les partis bourgeois. Le parti
socialiste suisse approuva aussi ces ré-
solutions et se sépara nettement des ré-
formistes. Voir, pour plus de rensei-
gnem ents, l'ouvrage de E. Schenker :
« Die sozinldomocratlsche Bewegung in
der Schweiz ». Voir aussi l'ouvrage de
R. Grimm : e Histoire du parti socialis-
te suisse », traduit, sauf erreur, en
français. En outre, la bibliothèque na-

tionale suisse est fort bien documentée
sur ce sujet : elle possède à peu près
tout ce qui a été publié sur Lénine.

INCOMMODÉE. — Contre les puces
que pourrait vous donner un chien ,
voici comment nettoyer le chien : le
baigner au sulfure de potasse et la-
ver sa niche à l'eau de Javel. Quant
aux puces... d'hommes, si je puis dire,
l'on arrive à les chasser en s'entourant
d'émanations animales. C'est assez mal
odorant : suint du mouton , sueur des
chevaux ; c'est peu à la portée des ci-
tadins, du reste. Les arômes végétaux
sont heureusement efficaces et plus
agréables ; ne vous parfumez point à la
violette, cette odeur attirant les puces 1
Mais le vétyver, le serpolet , la menthe
les repoussent. Les pétales de roses, les
feuilles de thé, de tabac (les fumeurs
de la maison ont du bon...) de noyer,
en sachet» sous lé traversin, éloignent
ces bestioles. Le professeur français
Boinet a récemment communiqué à l'a-
cadémie de médecine, que le vinalgre-
des-quatre-voleurs protège ceux qui en
imprègnent leur mouchoir. Voiol enfi n,
car je vous plains de tout mon cœur,
Madame, la formule d'un onguent pré-
servateur : huile de camomille cam-
phrée, cent grammes, baume Styrax,
vingt grammes.

PERPLEXE. — Etes-vous, Madame ,
la même dame perplexe qui , après
m avoir consulté, m'écrivit qu 'elle «sui-
vrait en tout point les conseils de lo
Plume d'oie» t Si oui, je puis y aller
Crânement : vos lèvres sont continuel-
lement gercées, ont des « bouchères »,
rien, jusqu 'ici ne vous a guérie, mal-
gré nombre de doctes consultations ;
vous pensez qu 'un conseil du bon vieux
temps serait plus efficace, et vons gué-
rirait. Oui , Madame, c'est celui-ci :
n'usez plus de rouge à lèvres. Vous di-
tes quo tous les rouges que vous em-
ployez ont Ce même déplorable effet.
Alors, rononcez-y ! Il sera toujo urs
préférable , et pour vous et pour les
vôtres, cle voir vos lèvres nettes et lis-
ses sans rouge, que gercées ou enlai-dies par dea bouchères. Il y a, dans le
môme ordre d'idées, des personnes qui
ne sauraient ja mais supporter aucun sa-von sur lo visage. Or, croyez bienqu 'elles en essayèrent dont la monsse
montait à des prix... stratosphériques.
Rien n'y a fait. Alors, elles y ont re-
noncé absolumen t, et c'est bien allé,
désormais, pour leur teint. Loin de

moi l'idée de généraliser: que diraient,
grand ciel 1 nos sympathiques parfu-
meurs ! Mais c'est ainsi : l'épidenne
humain réagit de mille façons aux ef-
fets des onguents, et ce qui convient
à l'un est préjudiciable à l'autre. Le
fait de fumer quelques cigarettes ne
doit pas entrer en ligne de compte
ici , sauf , naturellement , si vous avez
la mauvaise habitude de mouiller le
papier de la cigarette. Fumez « sec »,
c'est-à-dire, gardez vos lèvres sans hu-
midité aucune ; c'est une habitude sa-
ge.

GILLETTE. — L'on m'avait souvent
dit qu 'il faut, pour conserver long-
temps des fleurs coupées, renouveler
l'eau du vase chaque jour. J'ai lu ré-
cemment que c'est là une erreur : il
est préférable, et selon la grandeur du
vase, d'ajouter à l'eau soit une pincée
de salpêtre du Chili , soit une ou deux
cuillerées d'ammoniaque ; c'est donc ce
dernier conseil que je vous offre I —
Je pense qne la soif continuelle est
aussi anormale qu'un appétit toujour s
ouvert ; il est certain que les aliments
sucrés, gelées, sirops, confitures , etc.,
provoquent la soif , de môme que les
aliments trop épicés, poivrés, les vian-
des en civet, par exemple. Boire est
aussi une mauvaise habitude, et je ne
dis pas cela avec une méchante Inten-
tion à l'égard de personne, l'on pont
freiner ce besoin , comme aussi la glou-
tonnerie , Madame. Cependant, il est des
soifs Inextinguibles , dont 11 faut se
méfier. Une analyse d'urine peut alors
indiquer que l'assoiffé souffre de dia-
bète, ce qui est certes une excuse. —
La porcelaine ternie (je ne dis pas
nsée) reprend son éclat si vous la frot-
tez avec un chiffon imbibé d'un peu
d'acide citrique. Quant à la verrerie
sans éclat, elle le retrouve dans une
solution de potasse additionnée d'am-
moniaque. On la laisse dan* ce bain
un certain temps, puis on la rince et
l'essuie. U n'est pas mauvais, en ou-
tre, do frotter les grandes surfaces do
verre (miroirs , Vitres) avec un chiffon
imbibé d'un peu do pétrole. (« Femme
d'aujourd'hui ».)

MADAME A. A. — Vous demandez,
Madame , si les veuves de l'Inde con-
tinuent k se jeter sur le bûcher où
brûlent les restes mortels de leurs
époux : vous admirez la fidélité et le
courage dont témoignent ainsi ces
épouses que vous dites inconsolables. Tl
y a pins de cent ans. Madame , le lord-
gouverneur des Indes britanniques
promulgua nne loi Interdisan t ces us
barbares. L'on s'y soumet partielle-
ment : à cette coutume s'attachent, il

faut le dire, des motifs religieux : les
Hindous, en effet , pensent que, par sa
mort volontaire, une veuve aura le
pouvoir de délivrer l'âme de son époux
de tous ses péchés ; les prêtres, en
outre, promettent à la veuve autant
d'années à passer au ciel, qu 'elle a de
cheveux snr la tête, si elle meurt ainsi.

Ces promesses ont de la valeur, si
on les compare au sort malheureux
qui est celui des veuves hindoues, re-
tranchées du monde, condamnées aux
travaux inférieurs, à des vêtements
spéciaux, aux cheveux coupés ras ; el-
les sont pareilles à des parias et les
chances d'un autre mariage sont infi-
mes pour elles. Ceci vous explique
donc, Madame, que cos malheureuses
femmes rejetten t avec effroi la pers-
pective d'une vie parfois longue dans
le veuvage exécré, et lui préfèrent la
mort immédiate ; ce n'est pas tant
parce qu 'elles sont inconsolables du dé-
par t de leur époux , que terrifiées du
sort qu 'il leur réserve, que ce» fem-
mes se lancent encore, et malgré la loi
anglaise, dans le feu I — Que faire-
demandez-vous, de nombreux restes de
laines en couleurs différentes f Des
gants appelés moufles , qui n 'ont qu 'un
pouce tricoté séparément, des mitaines
travaillées en côte serrée, de petits fi-
chu^ en 

pointe, qui sont toujours ap-
préciés. Les diverses teintes ne doi-
vent pas vous épouvanter. Vous passez
l'ouvrage fait dans une teinture brun
foncé , par exemple, si les restes étaient
belges, bruns ; dans une teinture vio-
let foncé on noire, si l'obj et est tra-
vaillé de laines de tontes teintes. La
couleur de tels lainages importe bien
moins que leur utilité, et c'est de cette
dernière dont vous me parlez précisé-

ment. Vous avez raison : il ne tant
rien perdre des moindres choses qui
peuvent servir encore.

VIKING. — Voici les titres d'ouvra-
ges sur la Suède : Bellessort : « La Suè-
de » ; Emile Sohreib er : « Heureux
Scandinaves » ; Selma LagerlOf : « Le
voyage de Nlls Holgerson ». La biblio-
thèque de Neuchâtel possède une gros-
se monographie : « La Suède », éditée
sur l'ordre du gouvernement suédois.

ROSE BLANCHE. — Le Dr Hix veut
bien vous dire ce qu 'est l'huile de
Ben ; la noix de Ben (bennut) est nne
amande donnan t une huile grasse, ino-
dore, et purgative, appelée, en effet,
huile de Ben. Dites cela à votre phar-
macien, il n'a sans doute pas comprle
ce qne vous vouliez t

CURIEUSE. — Après avoir pressé
les coings pour la gelée, vous prenez
la pulpe, vous y incorporez son poid»
de sucre, un peu d'eau et cuisez cet
amalgame jusq u'à épaisslssement. Voue
retendez sur une plaque, ou un grand
plat, en une conche d'nn centimètre
d'épaisseur, et, cette masse une fols
froide, vous la coupez en carrelets, I»
sanpoudrez de sucre, et la gardez long-
temps (si vous n'êtes pas gourmande)
dans une boîte de fer-blanc. — L»
poisson se coupe , ou plutôt se partage
,en long, au moyen du couteau spécial,
et sa chair est ainsi proprement parta-
gée, avec le minimum d'arêtes. — J*
ne crois pas que Tino Rossi soit ma-
rié. Antre question plus tard.

ADELINE. — MACHGRE. — LUT-
KITZA. — ODILE. — PENSÉE. -
Réponses prochainement.

LA PLUME D'OIE.

LA MOE > K D H I V B R

Gracieux feutre marron, forme Fourrure et chapeau assortis. Gracieuse toque
nouvelle, garni de plumes d'autruche Feutre souple dont la calotte drapée de deux tons de violine,

marron et vert. est garnie de renard bleu. pan retombant sur l'épaule.

Les chapeaux ? Très élevés et tou-
jours placés très en avant, la nuque
libre ou un côté complètement dé-
gagé.

On peut dire d'une robe que l'am-
pleur est ramassée devant. Je ne
crois pas que pour un chapeau il
soit correct d'user de cette expres-
sion. Néanmoins, l'idée reste la mê-
me, et vous me comprenez. Les ca-
lottes emboîtent le dos de votre tête,
tandis que le côté face se réserve le
privilège d'un bord.

Tous sont très hauts , mais la hau-
teur est donnée soit par le relevé
d'un bord , soit par la garniture de

plumes qui l'allonge démesurément,
presque jamais par la calotte elle-
même. Us sont placés très en avant
et laissent la nuque entièrement dé-
gagée pour laisser toute leur valeur
aux cheveux coiffés haut.

On les voit en feutre, en taupe, en
feutre-anfilope, en velours, avec des
applications de fourrure incrustée en
découpes très ornementales.

Sur bien des chapeaux d'après-
midi , très joli travai l de soutache ton
sur ton , qu'ennuage un fin réseau de
voilette retombante. A remarquer ces
visières de feutre clair «sommées »
d'un gros bourrelet de fourrure ou

de velours, qui entoure une calotte
basse, complètement dissimulée par
ce bourrelet typique. Allure originale
et chic.

On esf littéralement séduit par tout
ce que les malsons de mode propa-
gent depuis Ce taupe rouge d'une
conception « sport », à forme plutôt
classique et seyante, Jusqu 'à ce petit
canotier un peu stylisé, en panne
noire comportant une sorte de co-
quille en semblable matière où se
nichent quelques panaches d'autru-
che, couleur sable et masfi c ! Voici
de l'autruche encore, mais, brûlée et
glycérinée ; piquée comme garniture:

un simple couteau. Voilà du vert :
des plumes de pigeon grenat sont
appliquées sur cette calotte pointue.
Le feutre ciselé et le feutre antilope
sont de bien jolies matières dont
vous raffolerez !

Quel ques toques. L'une est en astra-
kan qui se déplie comme une boite.

La teinte aubergine se combine
dune façon fort heureuse avec une
mince bordure de phoque. Une
écharpe noire et blanche accompa-
gne ce bonnet , en agneau des Indes
aussi.

Que d'idées et de goût dans les
collections !

ment d'écharpe peut débuter sur le
corsag e, se croiser sur le devan t ou
dans le dos, se continuer enf in  par
la ceinture. Le crêpe mat de deux
teintes bien assorties : mauve , jau-
ne, vert, et disposé comme je viens
de ¦ dire, donne une allure absolu-
ment nouvelle à une robe sombre en
dentelle , velours ou crêpe ; qu'on
mette alors tous ses soins à ne pas
alourdir cette garniture par une
trop grande largeur de tissu. La
vaste robe en forme de crinoline
(du moins dans le bas)  demande
une chaussure segante , mate , dans
laquelle le p ied paraisse le p lus me-
nu possible ; c'est donc le crêpe de
Chine qui chausse le mieux. La san-
dale p late a disparu , sans causer
trop de protestations l La chaussure
du soir qui la remp lace a, cet hiver,
des talons très hauts et allan t en
diminuant jusqu 'à n'avoir p lus que
le diamètre d' une pièce de deux
sous 1 M. de p.

La maman est responsable de l 'avenir
de ses enf ants

La maman prépare le caractère et
l'intelligence de ses enfants ; c'est
elle qui est responsable de ce qu 'Us
seront plus tard.

C'est dès les premiers mois de
l'existence qu 'elle doit s'occuper de
la vie intellectuelle, si l'on peut di-
re, de son bébé. Elle ne lui doit pas
seulement nourriture et ses soins
maternels ; c'est sur ses genoux,
tout près de son cœur qu'elle lui .
donne ses premières leçons de mo-
rale, qu 'elle forme son esprit et son
intelligence.

Le milieu où vit l'enfant a une in-
fluence incontestable sur son déve-
loppement : le bébé qui n 'entend
que conversations frustres, expres-
sions banales, est bien différent de
celui devant lequel on parle ne cho-
ses intéressantes en termes choisis
et surtout exacts.

C'est pourquoi la maman a le de-
voir, non seulement de faire vivre le

cher petit être confié à ses soins,
dans un milieu qui lui serve de mo-
dèle, mais encore de développer son
intelligence en causant avec lui , en
répondant k ses inlassables ques-
tions , en l'occupant intelligemment,
en étant Un perp étuel exemple.

Seule, la maman aura la patience ,
le tact , la persévérance voulue pour
'former le caractère de l'enfant , seu-
le-elle saura mettre dans son cœur

. des sentiments de bonté , de droitu-
re, de travail , des préoccupations
esthétiques que, par la suite, il gar-
dera toujours.

Et la maman ne doit surtout pas
commettre l'erreur de dire, comme
je l'ai entendu maintes fois : « Mon
enfant va avoir 4 ans (ou 5 ans, ou
C ans), il va bientôt être temps de
le dresser. »

A 4 ans , ou 5 ans, ou 6 ans, c'est
déjà 4 ans , ou 5 ans , ou 6 ans per-
dus pour l'éducation de l'enfant 1

C'est dès les premiers mois que ce-
lui-ci doit être formé.

Il ne faut pas laisser les mauvai-
ses semences germer dans ce bon
terrain fertile !

L'enfant apprendra aussi facile-
ment à toujours dire la vérité, à
obéir , à être courageux et aimable,
qu'il a appris dès les premiers mois
à bien tenir sa cuillière, à se mou-
cher 1

Mais si la maman est Péducatrice,
elle doit être en même temps
«l'exemple » et ne jamais se per-
mettre une défaillance. Il ne faut ,
en aucun cas, que l'enfant puisse
juger et comparer.

Pour être une éducatrice parfai-
te, il faut commencer par dominer
son propre caractère, être sans re-
proche ; cela est parfois difficile
mais procure bien des joies.

Le «truc du couvercle»
Il faut reconnaître que quel ques

ménagères hésitent encore à ache-
ter du poisson pour la bonne rai-
son, il faut l'avouer, qu'elles ne sa-
vent pas trop comment le préparer.

Sans vouloir donner ici une re-
cette nouvelle, telle qu 'on en trouve
en abondance dans tous les livres
de cuisine, je me permets d'indiquer
un petit truc qui me vaudra, je l'es-
père, la reconnaissance des person-
nes qui voudront bien l'essayer et
qui seront peut-être charmées de
cette amélioration apportée à la
gastronomie coutumière.

Voici en deux mots le « truc du
couvercle » :

Le poisson une fois écaillé et lavé,
on le sale et on le roule dans la fa-
rine. Dans la lèche-frite , on met un
mélange d'huile et de beurre et l'on
pose rapidement les uns à côté des
autres les bondelles, les perches ou
les morceaux de brochet à rôtir.
Jusqu'ici rien de nouveau. Mais at-
tention : on sait que la chair de
poisson contient passablement
d'eau , celle-ci sous l'influence de la
chaleur entre en vapeur et pendant
que le poisson se dore d'un côté,
puis de l'autre, elle s'échappe et
laisse finalement une viande sèche,
dont les arêtes ne se détachent pas
facilement et qu'il faut noyer dans
du beurre pour avoir un poisson dit
« à la Meunière ».

Si au lieu de cuire à feu nu et
sans couvercle, la cuisinière a soin,
une fois un côté bien doré, de retour-
ner rapidement tous ses poissons
sur l'autre côté et de poser aussitôt
un couvercle s'appliquant bien , la
vapeur qui se dégage du poisson
pendant cette seconde phase ne peut
s'échapper, elle pénètre jusqu 'à l'in-
térieur, aide à la cuisson , conserve
à la chair toute sa saveur et la lais-
se juteuse tout au travers, de telle
manière que les arêtes s'enlèvent ai-
sément avec la colonne vertébrale,

Se rappeler, pour que la réussite
soit complète, qu'il faut se garder
de soulever le couvercle avant que
la cuisson soit terminée. Avec un
peu d'habitude et en réduisant son
feu , on sait exactement quand le
poisson est cuit : lorsque la chair,
à la ligne médiane, se partage faci-
lement ; il est digne alors de paraî-
tre sur la table familiale comme un
plat de luxe, quoique bon marché.

Ce petit truc, qui n'a l'air de rien,
doit se répandre partout, il simpli-
fie énormément la préparation du
poisson, la rend plus économique et
aura, nous n'en doutons pas, pour
première conséquence une forte aug-
mentation de la demande sur nos
marchés. M. VOUGA.

MESDAMES I
Avant d'acheter un corset ou un
soutlen-çtorqe, U est nécessaire
d'être conseillé par la spécialiste
Mme Havlicèk-Ducommun

Rue du Seyon
Timbres escompte N. et J. 6 •/•

Notre atelier de couture 1
«OMS conseillera, voit» habillera \
aveo élégance tout en vaut /ai- \
tant des prix trèi avantageux. \

Voyez nos grands assortiments |
en SOIERIES ET LAINAGES , jhautes nouveautés de la saison. J

Le magasin moderne / i

*u SANS RIVAL V
<K\ NEUCHATEL \

Nouveauté: Contre la chute des che-
veux, les bains de « Vapozone » sont
d'une efficacité certaine. Pour tous ren-
seignements, adressez-vous au spécialiste

Coiffure et beauté
SCHALLENBERGER
Nouveaux salons, rue Saint-Maurice 2

XéL 5 18 73

Dépositaire des fameux produits
ELISABETH BOCK de Londres

j f ir  AU CORSET D'OR
HaS Rosd-Ouynt - Epancheurs 2, Weuchalel

I UN CORSET de qualité I
$p*ï UN CORSET qui vous dure

I UN CORSET qui vous donne
WBtk satisfaction I
133 s'acltète chez nous I

tBB 5% Timbres S. E. N. & J.

OBRECH T
teint, nettoie, repasse

à la perfection
Rue du Seyon 5 b • Tél. 5 22 40

Bernina
z ig-zag

H. WETTSTEIN, mécanicien
Seyon 16 - Grand'rue 5 - Tél. 5 34 24

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

cire végétale

d'ELIZABETH ARDEN
et la crème anémiante

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

au salon Coiffure et Beauté

M. & M™ JENNY filf
Rue Saint-Maurice 11 - Neuchâtel

Pour vous Madame
Ed. CLAIRE
SPÉCIALISTE

p r é s e n t e  s e s

Blouses
Chemisiers

Atteignez
la clientèle féminine

par la publicité dans 1'

PAGE DE MADAME
Demandez-nous les conditions d'in*
sertion dans cette nage

MODERNE
ILLUSTRÉE
EFFICACE

NOS NOUVEAUX

Gants norvégiens
Dames 3*75
Messieurs  4 a50

TO U TE S TEINTE S

Savoie-Petitpierre ï:
fQOçjé= SATISFACTION
NETTOYAGE A SEC - TEINTURE
Rue St-Maurice 1, Sablons 3, tél. 53.183

- ' .i i

MADAME
pour votre fillette, tin grand choix de

napperons pour
plateaux,
ovales,
dessous de bol,

a broder au point de croix ou au
point de tige, vous attend au magasin
Barbey à la rue du Seyon.
Votre enfant aura du plaisir a s'lnl-1
tler à la broderie et à offrir son tra>
vall pour ses cadeaux de fin d'armée.

BARBEY <£ Cie
MERCIERS

Eue du Seyon — Neuchfttel



SPÉCIALITÉ
DE TAPISSERIE

M" C. CONRAD
Faubourg de l'Hôpital 5

Belles tapisseries
pour chaises

neuchâteloises
U plus beau choix sur place

I II vous requinqulne

BW Ir̂ Tl II FilkU
VUfn ¦pP̂ Pé'HH au
I V^

" M vin et quinquina

AS 3475 I

Les sas les plus opi-
niâtres da

sont combattus avec
succès par une cura
combinée de

100 pilules usas» Inlel-n» 1 >
12 OVUleS maoe alterne J g

Fr. 10.80 3
Dans les pharmacies N

Chez Loup *%\̂
CHEMISES SPORT <***

SE-YON -18 t̂r

Madame
Bl vous ne disposée pas

pour le moment de la som-
me qui vous est nécessaire à
l'achat de votre toilette :
Manteau, Robe, Costume, En-
tOTiWc, Jupe, Blouse, etc.,
adresse-vous è, notre maison
qui TOUS accorde des facilités
de payement. — Envol de
choix franco et discret.

Grands Magasins
Mandowsky, 83, rue Serre

La Chaux-de-Fonds

AS 8863 L

-—. Le
miel pur 
—— — est
beaucoup plus 
- Qu'une friandise ;c'est un 

merveilleux
Producteur d'énergie.
— miel du pays
à Fr. l._ 2.— 4.— le

H M 1 kg.en jol ies boîtes ——-
paraffinées

ZIMMERMANN S. A.

Le bon fromage
Qras et salé

chez

H. MAIRE
__ RUE PLEUBY 18

8 

TRÈS AVANTAGEUX

manteaux d'fuixet

1̂ ^̂  ̂
 ̂+ . . />! Superbe MANTEAU / V \\ MANTEAU élégant I /' MANTEAU en BOUCLÉ MANTEAU FRISE _ / / j  gar^ deux rena7ds, /# g\ orné afineau du Thi-

1 garniture nouvelle, riche garniture de biais en nojr et couleur NV bet, façon jeune n\
t façon jeune en noir et couleur " ftA 
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DESSERTS
Brie snr paille

Roquefort véritable
Camembert français

Gorgonzola
Reblochon de Savoie

Hollande
Tilsit

Bonbel
Limliourfl
Munster

Tète de moine, par demi
Petits suisses
Carré Gervais

Vacherin
des Charbonnières

Chevrottins
Uranais spécial

dessert
chez

Hôpital 1Q - NEUCHATEL

A V E N D R E
une baignoire et un petit
fourneau de catelles. Chemin
des Pavés 10.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

14 fr. BAS A VARICES avec
ou sans caoutchouc. Bas prix.
Envols à choix. R. Michel ,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 248 L

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

F.-fllbett Landry gjMj
A vendre Jolie

poussette
marque « Helvetla », bien soi-
gnée, bas prix. Chapelle 21,
Peseux.

Quand les rhumatismes
commencent à me tourmenter, c'est que le moment est venu
de taire une cure d' « Extrait de Genièvre et de plantes »
(marque déposée Rophalen). Ce baume dissout l'acide urlque ,
purifie le sang de ses toxines, sans être laxatif, La mine
s'améliore à vue d'œll et le rhumatisme, la sclatlque et les
douleurs articulaires n 'entravent plus la capacité de travail.
Flacon d'essai 3 fr . 20, flacon pour cure 6 fr. 75. En vente
dans toutes les pharmacies ou, à défaut, à l'Herboristerie
Rophalen, Brunnen. 111. SA 3134 Lz

A vendre

beaux vélos
neufs

trois vitesses, à prix modérés,aveo reprise d'anciens vélos.
Vente - Achat . Echange

Atelier de vélo» Charles Rolll,
TERTRE 8

¦—¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦

Un excellent

piano droit
chêne, à vendre. Demander
l'adresse du No 47 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On offre un

cheval
à vendre , de 13 ans, bon pour
le trait ; conviendrait pour un
domaine. S'adresser à C.-A.
Coeandler, Lignières. 

Magasins
Meier...

Le Lambrusoo est là... c'est
du moût rouge, un vrai régal.
Le salami suisse à 50 c. les
100 gr. Les pois verts non re-
verdis à 70 c. la boite .



lia visite
du roi Carol

à lioudres

L'amitié entre
la Roumanie et VAngleterre

LONDRES, 16 (Havas). — Un
grand diner a été offert mardi soir
par les souverains brifanniques en
l'honneur du roi Carol de Roumanie
et du prince Michel.

Le banquet officiel donné au pa-
lais de Buckingham a groupé cent
cinquante invités, parmi lesquels on
remarquait le premier ministre et
Mme Chamberlain , la plupart des
membres du gouvernement, quinze
ambassadeurs et chefs de missions
diplomatiques, M. Attlee, chef de
l'opposition , les chefs d'état-major
des services compétents ef plusieurs
personnalités impériales, notamment
M. Pirow, ministre de la défense de
l'Union sud-africaine.

Le roi Georges a conféré au roi
Carol l'ordre de la Jarretière et au
prince Michel la grand'croix du
« Royal Victorial Ordre ».

La réception à la Cité
LONDRES, 16 (Havas). — Le roi

Carol a été reçu, mercredi matin,
par le lord-maire de Londres et la
Cité. Assistaient au déjeuner : le duc
de Gloucester, M. Chamberlain , lord
Halifax, l'évêcrue de Londres et d'au-
tresv personnalités. Le duc d'e Glou-
cesfer a accueilli le souverain qui a
passé en revue les grenadiers de la
garde. Dans la grande bibliothèque
ornée et pavoisée, le roi Carol et le
prince Michel ont entendu une adres-
se de bienvenue lue par le lord-mai-
re, qui a remis ensuite au roi le
texte dans une cassette aux armes
de la ville. Le roi a remercié, puis le
banquet a eu lieu.

Un entretien entre le
roi Carol et M. Chamberlain

LONDRES, 17 (Havas). — La vi-
site du premier ministre, M. Cham-
berlain , au roi Carol a donné lieu
à des échanges de vues d'ensemble
sur les problèmes présentant un in-
térêt commun pour les deux pays.
Les entretiens auraient principale-
menf porté sur les échanges com-
merciaux entre la Grande-Bretagne
et la Roumanie.

Les nationalistes
ont achevé la conquête
de la rive droite de l'Ebre

SALAMANQUE, 17 (Havas). — Le
communiqué du quartier général na-
tionaliste déclare notamment que les
franquistes ont conquis mercredi le
village de Ribaroja et terminent
ainsi l'occupation du terrain qui
restait encore au pouvoir des répu-
blicains sur la rive droite de l'Ebre.

Barcelone confirme
la retraite de ses troupes
BARCELONE, 17 (Havas). — Le

communiqué républicain annonce
« qu'obéissant à un plan prémédité,
et après avoir atteint le résultat at-
tendu grâce à la tactique la plus
sûre appli quée depuis le 25 juillet ,
les troupes espagnoles ont repassé
l'Ebre la nuit dernière et se sont
installées sur leurs anciennes posi-
tions de la rive gauche du fleuve.
L'opération s'est accomplie dans
l'ordre le plus complet.

Un chalutier nationaliste
tente d'arraisonner
un vapeur français

TANGER, 17 (Havas). — Le va-
peur français « Grand Quevilly » a
été arraisonné à la fin de l'après-
midi de mercredi , à 5 milles au sud-
est de Tarifa , par un chalutier espa-
gnol qui lui a donné l'ordre de
stopper immédiatement. L'unité de
marine française stationnée dans la
région fut aussitôt avisée. A 17 h. 35,
le chalutier espagnol tirait sur le
vapeur qui , à 17 h. 52, annonçait
par radio qu'il recevait l'ordre de
faire route sur Ceuta.

Le « Grand Quevilly » prit alors
la direction du port de Ceuta , situé
à 10 milles du lieu de l'arraisonne-
ment , suivi du chalutier.

Peu avant 20 heures, forçant la
vapeur, le « Grand Quevilly » réus-
sissait à échapper au chalutier. Il va
probablement mouiller à Gibraltar.

Communiqués
Concert d'accordéon

Nous rappelons le concert d'accordéon
annoncé pour demain soir à la Grande
salle des conférences et qui sera exé-
cuté par la Société des accordéonistes de
Neuchâtel. On y entendra de la musique
très variée : valses, tangos, landler, fan-
taisies, etc., par l'ensemble des musiciens
et par groupes et l'on aura l'occasion
d'apprécier , en particulier, des morceaux
joués par un groupe d'enfants, ainsi que
des solos par un tout Jeune homme pos-
sédant déjà les qualités de virtuose.

Que chacun réserve sa soirée pour ce
concert qui peut être écouté tout aussi
bien par les habitués des concerts sym-
phoniques et d'abonnements que par les
amateurs de simple musique populaire.

Pour qu'il n'y ait pas de confusion
possible, nous ajouterons que la Société
des accordéonistes de Neuchâtel, que le
public aura l'aubaine d'entendre demain
soir à la Grande salle des conférences, fut
fondée en a^ril 1937 et est dirigée par un
très jeune et actif directeur. L'effectif de
la société est actuellement de 45 mem-
bres.

Une quinzaine de l'éclairage
L'administration de l'Automobile-club

de Suisse, comme les sections reçoivent
régulièrement, et particulièrement en au-
tomne, de nombreuses réclamations sur
le mauvais état ou le mauvais réglage
des phares des véhicules qui circulent
sur nos routes. Ces réclamations sont,
hélas, tout à fait Justifiées, et il ne
semble pas que les mesures prises Jus-
qu 'ici , ça et là, aient beaucoup amélioré
cet état de choses. Ce phénomène n 'est ,
du reste, pas particulier à notre pays ; la
presse mondiale se fait constamment l'é-
cho de plaintes à ce sujet.

L'ébloulssement, qui est le plus sou-
vent le résultat d'un mauvais réglage des
phares, ou l'éclairage insuffisant, qui ré-
sulte d'une mauvaise position ou d'un
mauvais état de l'installation électrique,
augmentent considérablement le danger
de la circulation nocturne. Tous les con-
trôles qui ont été effectués, en Suisse et
ailleurs, ont démontré que le pourcen-
tage des phares mal réglés est extrême-
ment élevé.

Dans le but de remédier à cet état de
choses, les dirigeants d'un grand club
ont décidé d'organiser une « quinzaine A.
C. S. de l'éclairage » des véhicules du 7
au 19 novembre 1938. Durant cette pé-
riode tout automobiliste ou motocycliste,
membre ou non du club, pourra amener
son véhicule pour le contrôle et le ré-
glage gratuits de ses phares de Jour au
moyen d'un appareil appelé régloscope.

L'A. C. S. ne veut toutefois pas faire
et ne fera pas concurrence aux électri-
ciens et garagistes outillés en vue de ce
travail. Aussi ne procédera-t-U qu'aux
contrôles et réglages de lumières, phares
et « code », pour autant que ces réglages
pourront se faire par simple modification
de la position du phare lui-même, c'est-
à-dire sans ouverture ou démontage de
celui-ci. En revanche, toutes les répara-
tions et tous les réglages délicats, tous
les achats d'ampoules et de fournitures
quelconques, devront être faits exclusive-
ment auprès des électriciens et garagis-
tes. Tous les propriétaires de véhicules
dont les phares auront été trouvés en
bon état et bien réglés, ou qui pourront
être régl és convenablement par les soins
d'un garagiste, recevront une attestation
qui leur permettra de se Justifier éven-
tuellement, lors de contrôles effectués
par les autorités.

Le régloscope de l'A. C. S. fonction-
nera à Neuchâtel, les vendredi 18 et sa-
medi 19 novembre 1938. Grâce à l'amabi-
lité du service cantonal des automobiles,
le réglage pourra se faire au garage de
l'Etat à la Croisée du Vauseyon : M. Gi-
rardier, expert-cantonal, s'est offert gra-
cieusement à assister aux opérations de
réglage. Les garagistes de Neuchâtel mem-
bres de l'A.C.S. ont décidé de mettre
gratuitement le personnel nécessaire à la
disposition de la section de Neuchâtel
de l'A. C. S. Il est à souhaiter que nom-
breux seront les automobilistes et moto-
cyclistes qui profiteront de cette occa-
sion de faire vérifier gratuitement leur
éclairage et qu 'ainsi sera atteint le but
que s'est fixé l'A. C. S. : augmenter la
sécurité de la circulation nocturne.

Les Etats-Unis envoient
à Berlin une p rotestation

Après les paroles de M. Roosevelt
un premier acte

La propriété américaine* en Allemagne a subi des dommages
au cours des derniers événements antisémites

PARIS, 17. — On mande de Ber-
lin à l'agence Havas :

L'ambassadeur des Etats-Unis a
remis une note de protestation con-
tre les dommages causés à la pro-
priété américaine en Allemagne au
cours des récents événements. La
note, dit-on, ne s'étend pas sur les
questions de détail, mais le gouver-
nement américain se réserverait le
droit de faire toutes démarches né-
cessaires pour la défense des inté-
rêts américains.

Avant l'arrivée
de M. Wilson à Washington

Les intentions
de M. Roosevelt

WASHINGTON, 16 (Havas). — Les
milieux bien informés pensent que
M. Roosevelt ne se contentera pas
de discuter de la question juive avec
M. Wilson, mais qu'il insistera sur
les trois points suivants: 1. Le silence
du Reich sur les notes des Etats-
Unis demandant le paiement des det-
tes de l'Autriche ; 2. La campagne
économique du Reich en Europe cen-
trale portant atteinte au commer-
ce américain et gênant la conclusion
de l'accord économique des Etats-
Unis avec la Turquie ; 3. Les ambi-
tions économiques et politiques du
Reich en Amérique du sud.

Par ailleurs, il se confirme que les
biens des Américains juifs en Alle-
magne ont souffert ; on s'attend à
une protestation immédiate par l'in-

termédiaire de M. Gilbert , conseiller
de l'ambassade des Etats-Unis à Ber-
lin.

L'indignation
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 16 (Havas). — De
nombreux messages d'indignation
contre les manifestations antisémi-
tes en Allem agne cont inuent d'arri-
ver à Washington. Le conseil muni-
cipal de New-York a voté à l'unani-
mité une résolution condamnant le
gouvernement allemand pour ses at-
taques inhumaines et lâches contre
les Juifs et les chrétiens. Des orga-
nisations privées groupant des mil-
liers d'adhéren ts dénoncent , eux
aussi , les actes du gauvernement al-
lemand, notamment la société inter-
nationale pour l'effort chrétien , le
conseil national des femmes améri-
caines, l'association de la presse re-
ligieuse.

Emissions radioohoniques
ae jeuai

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

12.40, disques. 12.55, succès d'hier. 13.15,
danse. 13.30, piano. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., causerie : Prendre cons-
cience de notre âme nationale. 18.15,
pour les malades. 18.30, mélodies. 18.40,
marches. 18.50, sports et tourisme. 19 h.,
sonates de Beethoven. 19.30, les lettres
et les arts. 19.40, causerie sur les infec-
tions dentaires. 19.50, lnform. 20 h., pro-
menade littéraire et artistique en Suisse
romande. 20.30, le roi des accordéonistes
et son orchestre. 22 h., causerie sur le
sanatorium universitaire International de
Leysin. 22.30, danse.

Télédiffusion : 10.30 (Tour Eiffel), va-
riétés. 11 h. (Nice), orchestre. 12 h. (Lu-
gano), disques. 23 h. (Lyon), opérette. '

BEROMUNSTER : 12 h., violoncellistes
célèbres. 12.40, orchestre russe. 16 h.,
conc. Mozart. 17 h., concert, 18.10 , har-
monies suisses. 19.25, disques. 19.40, une
heure variée. 20.50, conc. par le R. O.
21.25, causerie par Henry Bordeaux sur
l'art de vivre. 21.50, chansons françaises
de Debussy. 22 h., musique de chambre
i r&ncfiisG

Télédiffusion : 10.10 (Tour Eiffel), va-
riétés. 14.10 (Francfort), musique de
Mozart et Wagner. 22.30 (Stuttgart), mu-
sique populaire.

MONTE-CENERI : 12 h., orchestre.
12.40, disques. 17 h., duos pour soprano
et contralto. 17.15, orchestre. 18.30, ac-
cordéon . 18.45, disques. 20 h., piano.
20.30, le roi des accordéonistes et son
orchestre. 22 h., danse.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe 1: 12 h. (Munich), Jazz . 14.10
(Vienne), disques. 16 h., musique va-
riée. 18.30, musique champêtre. 20.15
(Francfort), musique variée. 22.15 (Mi-
lan), airs d'opérettes.

Europe II: 12.50 (Montpellier), con-
cert. 14.40 (Grenoble), concert . 15.20
(Lyon), concert. 16.05 (Paris), musique
variée. 16.45 (Tour Eiffel), concert. 17.25
(Paris), musique variée. 18.35, orgue.
19.05, chansons populaires. 19.30 (Bor-
deaux), mus. de chambre. 21.30 (Lyon),
« Télémaque », opérette de Terrasse.

RADIO-PARIS : 13.45, musique variée.
16.45, « Esope à la cour », comédie de
Boursault. 19.15, sonates françaises de
Milhaud. 20 h., musique variée. 21.15,
« Les pêcheurs de perles », opéra comique
de Bizet.

DROITWICH : 16.15, orchestre sym-
phonique.

KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 18.30, vio-
lon et piano.

LEIPZIG : 20.10, « Hânsel et Gretel »,
légende musicale de Humperdinck.

BRESI.AU : 20.20, « L'armurier », opéra
comique de Lortzlng.

ROME : 21 h., conc. symphon.
MILAN : 21 h., « Le comte de Luxem-

bourg », opérette de Lehar.
LYON : 21.30, « Télémaque », opérette

rlp Tsrr&ssG
MIDLAND RÊG. : 21.40, orchestre sym-

phon ., soliste : Braïlowsky.
VARSOVIE : 22 h., concert.
LUXEMBOURG : 22.40, conc. symphon.

DUSSELDORF, 16. — Le train spé-
cial allemand , transportant la dé-
pouille mortelle d'e M. von Rath, est
arrivé en gare de Dusseldorf , mer-
credi , à 9 heures 50. M. Bohle, chef
de l'organisation des Al lemands à
l'étranger, ainsi que de nombreuses
personnalités du parti de l'Etat et
de l'armée, se trouvaient à la gare.
Le cercueil a été immédiatement
sorti du vagon et déposé sur un ca-
tafalque entouré cle flambeaux.

Après une allocution du «Gaulei-
ter » Florian , le cercueil a été placé
sur un a f fû t  de canon. Le cortège fu-
nèbre part i t  pour la « Rheinhalle s>
où le corps restera exposé jusqu'aux
funérai l les qui se dérouleront jeudi
à midi.

Des milliers de personnes
défilent devant le corps

de M. von Rath
DUSSELDORF, 17 (D.N.B.). — Des

milliers de personnes ont défilé mer-
credi devant la dépouille du con-
seil ler d'ambassade Erne st von Rath ,
qui a été déposée à la « Rheinhalle ».

Le cercueil est gardé par deux
fonctionnaires du ministère des af-
faires étran gères du Reich , un chef
du corps nat ional-social is te  des con-
ducteurs automobiles et un chef po-
litique du parli.

La dépouille mortelle
du conseiller von Rath
est arrivée à Dusseldorf

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 15 nov. 16 nov.

Banque nationale 660.— d 660. — d
Crédit suisse 665.— d 660.— d
Crédit foncier neuch. 595.— d 600. —
Soc. de banque suisse 624. — d 626. — d
La Neuchâteloise 440. — d 440.— d
Câb. électr. Cortaillod 3175. — d 3175. — d
Ed. Dubled & Cle 390. — d 380.— d
Ciment Portland 1010. — d 1010.— d
Tramways Neuch. ord. 50. — d 50.— d

» » priv. 100.— d 100.— d
Imm. Sandoz-Travers 200. — o 200. — o
Salle des concerts 330. — d 330. — d
Klaus 125.— 125.— d
Etablis. Perrenoud 265.— 260. — d
Zénith S. A. ordln. .. 80.— d 80. — d

» » privll. .. 95.— d 95. — d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 'A 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch. 4 % 1928 100.50 d 100.50 d
Etat Neuch. 4 J4 1930 104.50 d 104.50 d
Etat Neuch. 4 % 1931 103 75 d 103.75 d
Etat Neuch . 4 %  1932 104.- 103.75 d
Etat Neuch. 2 '/,  1932 95.50 95. — d
Etat Neuch. i%  1934 103.75 103 75 d
Ville Neuch. 3 K 1888 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 104.50 d 104.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuch. 3 '¦'/ ,  1932 102.25 d 102.25 d
Ville Neuch. 3 K. 1937 101.50 i"i 50 '•Ch.-de-Fonds 4 % 1931 75.- d 79.— d
Locle 3 % % 1903 73.— d 73. — d
Locle i%  1899 73. — d 73.— d
Locle 4 % 1930 73.— d 73.— d
Saint-Blalse 4 '/, 1930 102.- d 102.- d
Crédit foncier N. 5 % 103.— d 103.— d
Tram. Neuch 4 %  1903 —.— — .—
J. Klaus 4 '/, 1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4 %  1937 100.— d 100 - d
Suchard 4 % 1930 102.75 d 102.75 d
Zénith 5 %  1930 101. - d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Ki %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 15 nov, 16 nov.
Banq. Commerciale Bâle 455 o 453
Un. de Banques Suisses 583 o 580 d
Société de Banque Suisse 627 625 d
Crédit Suisse 666 660 d
Banque Fédérale S.A. .. 544 o 540 d
Banque pour entr. élect. 482 481
Crédit Foncier Suisse .. 288 o 284 d
Motor Columbus 261 261
Sté Suisse lndustr. Elect. 415 410 d
Sté gén. lndust. Elect. .. 353 350
Sté Sulsse-Amér. d'El . A. 81J4 81
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2765 2770
Bally S.A 1120 1115
Brown Boverl & Co S.A. 209 209
Usines de la Lonza .. 510 505 d
Nestlé 1250 1247
Entreprises Sulzer 710 712
Sté Industrie chlm. Bâle 6050 d 6050
Sté Ind. Schappe Bâle . 470 460
Chimiques Sandoz Bâle 9290 9150 d
Sté Suisse Ciment Portl. 1010 d 1000 d
Ed Dubled & Co S.A. .. 400 o 390 d
J. Perrenoud Co Cernler 265 260 d
Klaus S.A.. Locle 125 125 d
Câbles Cortaillod 3210 o 3175 d
Câbleries Cossonay 1935 1940
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Americana Elec. 1125 1130
Italo-Argentina Electric. 146 147
Allumettes Suédoises B . 32 31 ¥,
Separator 124 123
Royal Dutch 793 790
Amer. Europ. Secur. ord. 33 33 yk

1.C CUUUICHUUU
Le comité international chargé de ré-

glementer la production du caoutchouc a
fixé à 50 % des chiffres de base le con-
tingent exportable pour les mois de Jan-
vier février et mars 1939.

Société suédoise des allumettes
Suivant une revue suédoise, les dettes

de la société ont passé de 183 (fin 1937)
à 161 millions de couronnes envers les
banques suédoises et de 50 à 20 millions
envers les banques étrangères (les ban-
ques suisses, par exemple, ne sont plus
créancières que de 6 millions fr. s. contre
11,5). — Par rapport à 1932, année de
réorganisation, 11 y a eu 35 % de réduc-
tion pour les premières et 80 % pour les
secondes. — U semble possible qu'un di-
vidende puisse être déclaré au printemps
prochain.

La Grande-Bretagne
a reconnu officiellement

l'empire italien
ROME, 16. — Mercredi matin, à

11 heures, lord Perth, ambassadeur
de Grande-Bretagne, s'est rendu au
palais Chigi et a remis au comte
Ciano, ministre des affaires étrangè-
res, les lettres de créance du roi
George VI, l'accréditant auprès du
roi d'Italie, empereur d'Ethiopie.
L'empire italien d'Ethiopie se trou-
ve donc, à par tir de mercredi , for-
mellement reconnu par la Grande-
Bretagne. C'est dans la journée mê-
me que le comte Ciano a fait parve-
nir les lettres au souverain italien.

La cérémonie de signature
ROME , 16. — La signature de la

déclaration anglo-italienne a eu lieu
à 17 heures , dans la salle des vic-
toires du palais Chigi. Le comte
Ciano portait le nouvel uniforme
des fonct ionnaires  de l'Etat. Lord
Perth , ambassadeur de Grande-Bre-
tagne, a signé le premier la décla-
ration , puis le comte Ciano a ap-
posé sa signature pour l'Italie.

L'Australie reconnaîtra
l'empire italien

CANBERRA, 16 (Reuter). — M.
Lyon , premier ministre, a déclaré,
mercredi, à la Chambre des repré-
sentants que, par suite de l'entrée
en vigueur de l'accord anglo-ifalien,
l'Australie reconnaîtra « de jure >
l'incorporation de l'Ethiopie à l'em-
pire d'Italie.

Nouvelles de parfont
* Le conseil synodal du canton de

Zurich a adressé au peuple réformé un
message dans lequel 11 fait part de son
Indignation contre la campagne antisé-
mitique allemande.

* Le substitut du procureur général
genevois vient de prendre des réquisitions
en renvoi devant la cour correctionnelle
de plusieurs membres de l'Union natio-
nale arrêtés lors dès Incidents du ler
juin dans une brasserie à Genève et qui
avalent été remis en liberté provisoire
sous caution. Les membres de l'U. N. sont
poursuivis pour voles de fait avec pré-
méditation et dégâts à la propriété.

* L'armée chinoise, qui s'efforce de
reprendre Canton, continue sa marche
vers cette ville, dont elle ne serait plus
qu'à une trentaine de kilomètres. De
nombreux transports Japonais remontent
la rivière des Perles, amenant des ren-
forts pour défendre Canton.

¦*• Le roi Haakon de Norvège est arrivé
mercredi après-midi à Londres.

BrûSures d'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Du-
bois ; elle apaisera vos malaises. Adres-
sez-vous à votre pharmacien pour essai
gratuit.
Gros : F. Uhlmann-Eyraud S.A., la Cluse,
Genève. AS 6317 G

COURS DES CHANGES
du 16 novembre 1938, à 17 h.

Demande Offre
Pans 11.62 11.70
Londres 20.80 20.83
New-York 4.42 4.44
Bruxelles 74.80 75.05
Milan 23.- 23.40

» lires tour. —•— 20.90
Ber lin 176— 177—

» Registermk — •— 100—
Madrid — ¦*- — - —

Amsterdam .... 239.90 240.20
Pra gue 15.— 15.30
Stockholm .... 107.10 107.40
R tienos-Avres p. 100.— 104.—
Montréal  4.39 4.415

Communiqué a titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Une importante reunion
du cabinet anglais

LONDRES, 16 (Havas). — Plu-
sieurs problèmes intérieurs et exté-
rieurs étaient , mercredi matin, à
l'ordre du jour cfe la réunion du ca-
binet. La réunion était la dernière
séance ordinaire avant le départ de
M. Chamberlain et cle lord Halifax
pour Paris ef l'on tenait générale-
ment pour probable que le program-
me des conversations franco-anglai-
ses y serait discuté.

LA TERRE TREMBLE
AU JAPON

TOKIO, 17 (Domei) . — Mercredi
Soir, des Secousses assez fortes ont
été ressenties dans une grande par-
tie du nord-ouest du Japon. Bien
qu'à Sendai , les secousses aient été
assez violentes pour que les habi-
tants quittent leurs demeures, il n'y
a pas eu de victimes.
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H La Rotonde h
Ce soir, jeudi 17 novembre,

à 20 h. 30 - DERNIER JOUR

SABBENNO
le célèbre dictateur des sens
Deux heures de suggestion
Deux heures de ton rire
Plus de deux millions de personnes B
ont applaudi Sabrenno en Suisse H

Location : «Au Ménestrel » %
PRIX: Fr. 1.10, 1.50, 2.—, 2.50 I

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

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

d = demande o = offre
ACTIONS 15 nov. 16 nov.

Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse 664.— 663.—
Soc. de banque suisse 628.— 627.—
Générale élec. Genève 353 — 350.—
Motor Columbus . 260.50 260.—
Amer . Eur Sec. prlv 434.— m 435.—
Hlspano American E. 220.50 220.50
Italo-Argentine électr. 146.50 147.—
Royal Dutch . . . 792.50 787.50
lndustr genev. gaz. -.- 382.50
Gaz Marseille - . — — .—
Eaux lyonnaises capit. 173.50 165.50
Mines Bor . ordinaires 297.50 m - -
Totis charbonnages . 82.50 82.—
Trifail 11.25 11.25
Aramayo mines . . . .  34.75 34.75 m
Nestlé 1248.50 1247.50 m
Caoutchouc S. fin . . 31.75 30.50
Allumettes suéd B. . 32.10 31.75

OBLIGATIONS
4 '/, % Fédéral 1927 . . —v— — .—
3%  Rente suisse . . . — — — .—
3 % Ch. fédéraux 1938 99.40 -•-
3 % Différé 101.60 101.70
4 %  Fédéral 1930 . . .  -.-
3 % Défense nationale 102.75 — .—
Chem. Franco-Suisse 536.— m — .—
3 % Jougne-Eclépens 497.50 m —
3 y , %  Jura-Simplon 101.25 -.—
3%  Genève a lots . . 133.- 133.—
4 % Genève 1899 . . 510.— 510.—
3 %  Fribourg 1903 . . -.- - .—
4 % Argentine 1933 . 100.25 100.—
i%  Lausanne — . — — .—5 %  Ville de Rio . . . 93.- —.—
Danube Save 17.25 17.—
5 % Ch Franc. 1934 1011.— 1007.50
7 % Chem fer Maroc 1255.— 1253.—
5 % Paris-Orléans 946.50 945.—
6 % Argentine céd. . . - . - —
Crédit f Egypte 1903 272.— 273.—
Hlspano bons 6 % . . 236.50 236.—
4 y ,  Totis char hong. —.— — .—

BOURSE DE GENÈVE

Paris contre
toute atteinte
à son empire

Une énergique déclaration
de M. Daladier

PARIS, 16 (Havas). — M. Daladier
a reçu, mercredi matin , M. Taittin-
ger en sa qualité de vice-président
de la commission des colonies de la
Chambre , qui l'a entretenu de I»
séance de la commission des colo.
nies de mardi et du désir de cette
commission d'entendre le président
du conseil sur ses intentions concer-
nant la question coloniale , notam.
ment après le discours de M. Hitler,

A ce sujet , la présidence du con-
seil a publié le communiqué suivant :

Le gouvernement n'a pas attendu
la campagne qui se poursuit an su-
jet des questions coloniales pour (ai-
re connaître sa position sur ce pro,
blême. Il y a déjà plusieurs semai-
nes qu'il fit savoir que la Franc*
s'opposerait à toute atteinte porté)
à son empire colonial et qu 'ellemaintiendrait résolument l'intégriU
de ses possessions telles qu'elles lu-rent constituées à la fin de la guêt-
re mondiale. Aucune cession n'a ja-
mais été envisagée sur ce sujet. Ltgouvernement renouvelle le démen-
ti qu'il opposa déjà à de fausses In-formations tendant à faire croln
que la question des colonies serait
évoquée dans les prochaines entre-
vues franco-anglaises.

LONDRES, 16 (Havas). — Plu.sieurs assurances ont été données
mercredi par les membres du gou-
vernement à la suite de questions
de députés aux Communes , au sujet
de l'avenir des territoires coloniaux
soumis à l'administration britan-
ni que.

A la Chambre des Commune»
des assurances

sont également données

DAR ES SALAAM, 16 (Reuter). -
Au cours d'une réunion monstre et
à laquelle assistaient les représen-
tants de différentes nationalités ,
plusieurs résolutions ont été votées
à l'unanimité, s'opposant énergique-
ment à la restitution du Tanganyika
à l'Allemagne. On n'a jamais , jusqu 'à
présent , assisté à une telle solidari-
té d'opinion entre toutes les classes
de la communaufé .

Une réunion monstre contre
la restitution du Tanganyika

au Reich

Carnet du jour
Salle des Conférences : 20 h . 30. Récital

de piano Gina Pasquini.
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférera»

par Pierre Bovet.
Rotonde: 20 h. 30, Sabrenno.

CINÉMAS
Studio: Ouragan.
Apollo: La rue sans joie.
Palace: Olympia (deuxième partie).
Théâtre: Ile de furie.
Kex: Nitchevo.

STUDIO ŝrl
DERNIER JOUR @i

OURAGAN Saï l
La production S

la plus impressionnante S
Matinée à 15 heures I

A. C. S. NEUCHATEL

Contrôle des phares
Garage de l'Etat - Vauseyon
Vendredi 18 novembre 1938
de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 18 n-

et
Samedi 19 novembre 1938

de 8 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 18 b.
Se faire, si possible, Inscrire par télé-

phone au No 5 17 89. ,

Dimanche

' novembre

Luterbach I - Canto nal I
COUPE SUISSE

Ce soir au local de VV.C.J.O-
Château 19

Conférence publique
avec projections lumineuses
M. le pasteur QUARTIER-LA-TENTE

Sujet: JÉRUSALEM et ses iroU
aspects: chrétien , jui f  et musulman

Salle des Conférences
Ce soir , à 20 h. 30: RÉCITAL DE PlflHO
Gîna PASQUINI, de Milan
Location chez Hug et Cle et à l'enttg

Aula de l'Université
Ce soir à 20 h. 15

Conférence PIERRE BOVET
Sujet : Un pédagogue
fait le tour du monde

Billets à 1 fr . 10, le soir à l'entréa
__



Capital
On demande Pr. 6000.—sur première garantie. Rem-

boursement automatique à
raison d'un minimum de Pr.
1000.— par an. Intérêt 5 %l'an. Contrôlé par un tiers.

Ecrire sous chiffres Z. P.
d'avis.

AU LOUVRE
UNE PREUVE DE PLUS
UN RÉSULTAT DE PLUS
UN GRAND ÉVÉNEMENT DE SAISON

Fidèle â sa tradition, votre
magasin préféré lance un

LOT SPLENDIDE DE ROBES INÉDITES
C'est du nouveau travail don-
né à notre industrie nationale

CET EFFORT LUI PERMET D'OFFRIR
LE MEILLEUR AU MEILLEUR MARCHÉ

Il 
C O U P E  P A R F A I T E

| QUALITÉ SUPÉRIEURE nniv Tpcr niir
I TEINTES NOUVELLES C PWJ

I D E R N I È R E  M O D E

ÉLÉGANTES ROBES
TRÈS CHIC DEUX PIÈCES
EN LAINAGE FAÇONNÉ, ANGORA, TRICOT LAINE, ETC.

59.- 49.- 39.- 2950 25.- 1950 145° 10.-
ROBES D'APRÈS-MIDI
R O B E S  DU S O I R
EN CRÊPE MAT, CLOQUÉ, TAFFETAS, BROCHÉ, LAMÉ,
DENTELLE, ETC.

69.- 59.- 49.- 39.- 29.-
noS trois f'"fn

* rayons!

LE BON GOUT ET L'ÉLÉGANCE SONT

Q/âûdakê 

t v 
^

Un départ facile?

Il vous faut alors un lubrifiant qui reste
suffisamment fluide par les plus grands
froids. La Single Shell répond exacte-
ment à cette condition puisque son
point de congélation est au-dessous
de -30° C. De plus, elle assure un
graissage irréprochable même lorsque
le moteur doit fournir un gros effort et
travaille à une température élevée.

SINGLE SHELL
p our dzpa/Ù

Hmuki p ar temps Imd
".~n '.i"». - ! m~M .f i<Mwm ».i n I_I i_ » m_i i .

Pour le. nouvelles voitures \américaines employez le type S
S spécial: AeroSholl Wlnter <

Lumina S. A. — Neuchâtel

ChezWILLY l
COIFFEUR

NEUBOURG 24
2me étage

COUPE DE CHEVEUX
pour dames et messieurs
Fr. -.80. BARBE Fr. -.40

Se recommande.

I Thiel I
p maître - teinturier

5 17 51
et nous sommes &

S;: votre service ;¦

Leçons de piano
pour débutants 8 fr. par
mois. Avec usage Journalier
du piano 10 fr. par mois. —
Ecrire à case postale 459.

Poissons
Truites portions vivantes
Rondelles - Palées

Sandres du Rhin
Perches

Soles - Turbots
Raie - Colin

Cabillaud
Filets de dorseh

Morue - Merluche
Harengs fumés et salés
Bucklinge - Sprotten

Saumon fumé
Rollmops - Haddock
Cuisses de grenouilles

Moules

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays
Poules à bouillir

Canetons - Pigeons

Gibier
liièvres frais, entiers

à fr. 1.25 la livre
Civet Fr. 2.— la livre

Faisans - Perdreaux
Canard sauvage
Sarcelles suivant

grosseur de fr. 1.50
à fr. 2.25 pièce

Escargots Bourgogne
Marrons de Naples

Champignons frais
Saucissons foie gras

de Strasbourg
au détail

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. II.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 5 10 71

LESUCREDEMALT
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LA TOUX I

^̂ SP̂ FFICAŒ DES
ADOUCISSANTS

M . w&rti. ̂^êêSIM ipyii acneiant '°

*W* ' p̂ ^^^ f̂e/i BOREL

Médaille 60 mm., en broche :
avec écrin chevalet : en bronze Fr. 3.—
en bronze Fr. 10.— en argent » 5.—
en argent * 20.—

SALLE DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
Mercredi 23 novembre, à 20 h. 45

Brand gala d'opéra présenté par la compagnie A. L A.

Madame Butterfly
Drame lyrique en trois actes

du célèbre compositeur PUCCINI
Grand orchestre sous la direction de Fernand CLOSSET,

premier chef du Grand Théâtre de Genève
avec

Mme Mirka BERENY, du théâtre San Carlo de Naples
M. Francis ARMEL, de l'Opéra de Bordeaux
Mme Gaby GARBIN, du Théâtre de Genève
M. Claude ALAIN, de la compagnie A.-L.-A.
Petits rôles, chœurs et figuration du Grand Théâtre

de Genève.
DÉCORS NOUVEAUX D'ALOYS WEBER

Prix des placée: de Pr. 2.30 à 6.—. Location : Agence
Thérèse Sandoz, Maison Hug & Cle. Téléphone 618 17.
Abonnements valables. -

Vente en faveur
de l'Hôpital Pourtalés

La Direction de l'Hôpital Pourtalés et le Comité de
la Vente remercient chaleureusement tous ceux qui,
depuis une année, ont travaillé à la magnifique réussite
des Journées des 21 et 22 octobre dernier.

Ce» sentiments de gratitude s'adressent aussi a tous
ceux — autorités, administrations, sociétés, maîtres
d'états, ouvriers et particuliers, de la ville et du canton
— qui, par leur travail et par leur collaboration, leurs
dons et leurs achats, ont contribué au splendide succès
de la vente.

Malgré la période critique que traverse une grande
Partie de notre population, si durement touchée cette
année, le produit de cette généreuse entreprise a atteint
46 ,747 fr, 90, y compris les diverses manifestations
organisées spontanément à Neuchâtel et dans plusieurs
villages du canton en faveur de l'Hôpital Pourtalés et
lui démontrent une fois de plus l'affection profonde
que lui portent tous les habitants de notrt, petit pays.

Le produit de la vente sera utilisé pour des trans-
formations et des améliorations qui s'Imposaient pour
le confort et le soulagement des malades.

LES BELLES L A I N E S  chez

Mme fandoz-Sigrist
S A B L ON S  3

tours de tricotage gratuit chaque Jeudf 20 a 23 „

C'est quand
la toux commence -

qu'on peut la
combattre utilement. 

Pour cela
employez 
nos bonbons ¦
au malt 9—
aux herbes des Alpes 
au plantain 
à la gomme 
charivaris 
pectoraux ¦ 
briquettes 
eukamint 
cafards candis 
putz-gorge 
guéritoux 
mielleux 
etc. 

bas prix
très bonne qualité —

-ZIMMERMANN S.A.

Pour f aire plaisir
Un beau
portrait

par A. Theurillat
artiste peintre

portraitiste
Tél. 5 25 09

2, rne do l'Eglise
Voyez vitrine

Papeterie Reymond
Is-SSUSSSSSSiiiSSS—SSSSS ŜSMSSSSSiSSSilSSSSi

LES TOILES PERSANES
sont arrivées au salon des

TAPIS PERSANS
Marchandise de qualité

M
me A RIIDsfï l ORANGERIE S

••¦ DUKUI A côté du cinéma Apollo

HHMB E ĴrL IL <A CS E HHHH
nm- DERNIER JOUR S' ï̂ï ï̂ss

Deuxième partie

OLYMPIA JiUHiSSl OLYMPIQUE
<j Aujourd'hui : Matinée à 3 heures, à prix réduits

Dès demain vendredi :
LE GRAND PRIX DU CINÉMA FRANÇAIS 1938

Légion d'honneur
(La confession d'un légionnaire)

• 
Le plus beau film qui ait éré tourné sur le Sahara B H S

MIEUX QUE LE « GRAND JEU » 0̂P 1

Cours de cuisine
diététique, pratique
et théorique

MEIVUS - «RECETTES
S'adresser pour tous renseignements à Mme

Noël, 5, Clos-Brochet, entre 15 h. et 17 h.,
tous les jours, excepté samedi et dimanche.

S sL \ Adi k̂W P̂ 1̂̂  à base d'hormones univer-
P nftP  ̂ t,ï l„e.mH6nt c?nnu- " active le fonctionne.
=1 JÈÈJI^^  ̂ dB8 Sondes, réfjénère le sang
\̂  ̂ -f Wtf ie Jb&>?***.

Argent p mesalaurs 100 tabl. Fr. 12.75Or pour dames 100 tabl Fr. 14 -
SS sïi. * P1?™"'»»- Brocher» illustré» , en-tai*» gratuitement car BI0-UB0R. tollikon Se» )

Mesdames
Votre LITERIE,

vos FAUTEUILS
votre salon et tous genres de
meubles sont réparés et re-faits à neuf , à votre domi-
cile ; on se rend partout. —Immense choix de tous genres
de tissus.

A. Kramer, tapissier
VALANGIN Tél. 6 91 06



L'enquête ouverte sur
le crime de Ghamblandes

ne sera pas continuée
LAUSANNE, 17. — Le juge d'ins-

truction du canton de Vaud a dé-
cidé de ne pas continuer l'enquête
ouverte sur le meurtre d'Ignace
Reiss à Chamblandes, près de Lau-
sanne, le 4 septembre 1937.

Grâce aux recherches entreprises
par la Sûreté nationale de Paris et
de la police de sûreté vaudoise, trois
personnes ont été identifiées comme
étant les auteurs probables du meur-
tre. Plusieurs inculpés qui ont été
arrêtés ont été relâchés, faute de
preuves.

Deux , femmes cependant seront
renvoyées devant le tribunal de po-
lice du district, pour des faits d'es-
pionnage politique, en relation avec
le meurtre de Reiss.

L'ordonnance de non-lieu pourra
être révoquée et l'enquête reprise, si
dans le délai de prescription (vingt
ans), les meurtriers étaient décou-
verts.

A la commission des C.F.F.
du Conseil des Etats

BERNE, 16. — La commission des
C.F.F. du Conseil des Etats a procé-
dé à un examen détaillé du budget
des C.F.F. pour 1939 et a décidé à
l'unanimité de recommander au con-
seil l'approbation de ce budget. La
commission unanime partage l'opi-
nion des dirigeants des C.F.F. et
du départemenf des chemins de fer
que pour la ligne du Briinig on ne
peut envisager que Pélectri fication
et non l'établissement de la voie
normale. La commission est égale-
ment du même avis que les diri-
geants des C.F.F. en ce oui concerne
l'étahlissement de la double voie en-
tre Brunnen-Fliielen , sur la ligne
du Gothard , à savoir qu'elle doit être
effectuée en deux étapes.

Les détournements
du régisseur genevois Herren

GENEVE, 16. — La société ano-
nyme fiduciaire suisse chargée de
l'expertise de l'affaire de Pex-régis-
seur Maurice Herren, a remis, mer-
credi, son rapport au juge d'instruc-
tion.

Ce rapport établit qu'au jour de
la faillite, soit le 28 février 1938, le
déficit était de 1,458,569 fr. Dans cet-
te somme sont compris 685,781 fr. de
détournements d'e fonds confiés. Le
solde représente les pertes de la so-
ciété de prêts et placements fon-
ciers S. A., dont l'ex-régisseur était
administrateur.

Sur la route Sion-Sierre
une auto se j ette contre

un peuplier
On compte trois morts

GRANGES (Valais), 16. — Une au-
tomobile bâloise se rendait de Sion
à Sierre, quand, près de Granges, un
pneu éclata et la machine vint se
jeter contre un peuplier.

Le conducteur, M. Hans Sandreu-
ter, 33 ans, commerçant à Bâle, est
mort sur le coup, ainsi que M. Willi
Sutter, commis à Bâle, 24 ans. Une
froisième personne qui se trouvait
dans la voiture, M. Fritz Rudin , griè-
vement blessée, est morte pendant
son transfert à l'hôpital de Sion.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

16 novembre
Température : Moyenne 5.6 ; Min. 3.8 ;

Max. 6.2.
Baromètre : Moyenne 726.4.
Vent dominant : Direction : sud-ouest-

ouest ; force : faible.
Etat du ciel : Brouillard sur le sol toute

la journée.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 16 nov., 17 h. 30 :

Brouillards en plaine le matin, ciel
nuageux à couvert, plus tard quelques
pluies, température en hausse.

Therm., 17 nov., 4 h. (Temple-Neuf) : 8°

Niveau du lac, 15 nov., à 7 h. 30, 429.02
Niveau du lac, 16 nov., à 7 -h. 30, 428.99

LA VILLE
Double accident
de la circulation

Mercredi après-midi, à 13 h. 35,
un double accident de la circulation
s'est produit au bas du chemin des
Mulets, sur la route cantonale de
Saint-Biaise, dans les circonstances
suivantes :

Un cycliste roulant en direction
de Saint-Biaise et voulant s'engager
d'ans le chemin des Mulets, fit le si-
gnal réglementaire avec le bras. Cet-
te manœuvre surprit un automobi-
liste qui circulait dans le même sens.

Le conducteur donna alors un fort
coup de volant sur la gauche, mais
ne put* éviter de toucher le cycliste
qui tomba sur la voie du tram sans
se faire heureusement grand mal.

Au même moment, un motocycliste
venant du port d'Hauterive et vou-
lant monter, lui aussi, le chemin des
Mulets, vint heurter la voiture qui
venait de s'arrêter.

Le malheureux motocycliste fut
projeté à terre et assez sérieusement
blessé. Il fut conduit à l'hôpital
Pourtalés par les soins de la voiture
de la police locale.

Une auto contre un mur
Dimanche après-midi, une voiture

portant plaques soleuroises, et dans
laquelle avait pris place un couple,
voulant éviter une autre voiture qui
descendait Gibraltar , est venue se je-
ter, à 70 km. à l'heure, contre un
mur qui se trouve au bas de cette
artère. Sous la violence du choc, le
mur fut défoncé. Par miracle, et
bien que l'auto soit détruite , les oc-
cupants s'en tirent sans trop de mal.
Ils ont été pansés immédiatement.

La vente <lc l'hôpital
Pourtalés

On apprend aujourd'hui que la
vente organisée dernièrement en fa-
veur de l'hôpital Pourtalés a rap-
porté la somme de 46,747 fr. 90.

Heureux épilogue
d'une fugue

Dans notre numéro du 4 novem-
bre, nous annoncions la disparition
de trois jeunes gens âgés de 16 ans.

Ils avaient quitté leur domicile
avec l'intention, disaient-ils notam-
ment dans une lettre adressée à
leurs parents, d'aller gagner leur vie.

Malgré toutes les recherches en-
treprises, il n 'avait pas été possible
de retrouver la trace des fuyards,
dont on avait signalé le passage aux
Verrières.

Or, mercredi matin , ces trois jeu-
nes gens sont revenus au pays. Par-
tis avec quelque argent, ils avaient ,
mais en vain , tente de trouver du
travail sur territoire français. Com-
plètement démunis, et n 'ayant pro-
bablement pas toujours mangé à leur
faim, ils jugèrent prudent de rega-
gner leur foyer, après une absence
de quinze jours.

On imagine avec quelle joie les
parents ont appris le retour de
leurs enfants après les heures d'an-
goisse qu'ils vécurent.

Les spectacles

Sabrenno
On pourrait épiloguer longuement sur

le curieux pouvoir de ce petit homme
difforme, aux yeux extraordinaires. Mais
à quoi bon ! L'essentiel est qu'il nous
amuse avec des expériences qu'il a le
bon goût de ne Jamais pousser trop
avant.

Alors que d'autres créent sur scène
des Illusions dont nous ne sommes point
dupes, mais dont l'habileté nous en-
chante, lui demande au public de colla-
borer avec lui. Et les personnes qui y
consentent deviennent dès lors — et
pour la plus grande Joie des autres spec-
tateurs — les acteurs inconscients de la
comédie la plus diverse et la plus Im-
prévue qu'on puisse imaginer.

Il ne s'agit pas d'hypnotisme, mais de
suggestion. Sabrenno suggère à quelqu'un
qu'il a froid...; et ce quelqu'un en est
Immédiatement persuadé et lève frileuse-
ment le col de son manteau. Ou qu'U se
trouve brusquement en face d'un amas
de pièces d'or... et 11 emplit hâtivement
ses poches. Ou encore qu'U est un grand
chanteur d'opéra... et il s'avance sur le
bord de la scène et chante à tue-tête.
Est-il besoin de dire que le public se
divertit beaucoup plus de la déconvenue
des personnes suggestionnées, une fols
qu'elles sont rendues à la réalité, que
de l'incontestable valeur des expériences.

Sabrenno a même, hier, renouvelé avec
succès le fameux truc des fakirs hin-
dous, qui arrivent à faire « voir » une
corde devenir si rigide qu'un enfant peut
y grimper — truc qui passionna pendant
des années les Européens.

Pendant plus de deux heures, le nom-
breux public qui avait pris place à la
Rotonde fut en Joie. C'est tout dire.

Ajoutons que le spectacle serait parfait
si sa présentation n 'était si longue et si
Sabrenno consentait à parler en français.

(g)

VIGNOBLE

BEVAIX
Conseil général

(c) Le Conseil général de Bevaix s'est
réuni lundi soir, 14 novembre, aveo un
ordre du Jour assez réduit. Le principal
objet de la discussion concernait la de-
mande de crédit pour l'amélioration fon-
cière des vignes sises aux « Vaux ».

Le Conseil communal rapporte qu 'une
société de vignerons a demandé de met-
tre à l'étude un projet tendant à conso-
lider le haut des vignes des Vaux pour
parer à la menace d'éboulements. Ce pro-
jet soumis à. l'ingénieur cantonal coûte-
rait 100,000 fr . et serait subventionné de
85 % par des fonds spéciaux de l'Etat, de
10 % par la commune de Bevalx et de
5 % par les propriétaires, n serait exécuté
en quatre ans. Le Conseil général a ac-
cepté les propositions qui lui ont été
soumises et a voté un crédit de 2500 fr.
quoiqu'une demande pour renvoi a, l'é-
tude ait été présentée.

Un nouveau membre a été nommé à la
commission du feu en la personne de M.
Willy Petter en remplacement de M.
Georges Gulnchard , nommé récemment
conseiller communal.
¦ssssssf/ssssssssrsss/ssssssss/ssssssssssss/ s/ss/s s.

CARNET DE L'INDISCRET

Le Dr L. Vauthier nous parle d un grand proj et

Est-il nécessaire de présenter aux
Neuchâtelois le docteur Louis Vau-
thier? On ne le croit pas. N'est-ce
pas sur son initiative qu'en 1932 les
universités suisses ont ouvert, à
Leysin, un sanatorium universitaire
de cinquante lits dans lequel, jus-
qu'à ce jour, plus de 700 professeurs
et étudiants — venant de 42 pays —
sont venus recouvrer la santé.

Il s'est dévoué à cette œuvre
corps et âme...; et tous ceux qui
l'ont approché et qu'il a guéris ne
tarissent pas d'éloges à son sujet.

Mais cet homme étonnant — qui
joint à un besoin d'activité intense,
un coeur ouvert à toutes les compas-
sions — a trouvé que ce n'était pas
suffisant. Et il a mis sur pied un
projet de sanatorium universitaire
international qui , d'emblée, a réuni
l'approbation de nombreux gouver-
nements et institutions.

Le docteur Louis Vauthier était ,
l'autre jour , l'hôte de Neuchâtel.
Aussi avons-nous saisi cette occa-
sion pour lui demander de préciser
ses desseins.

Ce qu'il a fait de bonne grâce:
Le sanatorium universitaire inter-

national , dit-il, est prévu à Leysin.
Il aura pour but de guérir dans
les meilleures conditions matériel-
les et morales, les professeurs et les
étudiants de tous pags atteints de
tuberculose curable — qu'elle qu'en
soit la forme — ou prédisposés à
cette maladie. Il leur fournira en
même temps les moyens de pours ui-
vre, dans toute la mesure du possi-
ble, leurs études et leurs travaux,
dans une atmosphère d'amitié et
d'entr 'aide.

Le projet est soutenu par les sept
grandes organisations internationa-
les d'étudiants, la commission in-
ternationale de coopération intellec-
tuelle , l'Union internationale contre
la tuberculose et la Ligue des socié-
tés de la Croix-rouge.

Dans quelles conditions se cons-
tituera cette grande œuvre?

Le sanatorium se fondera avant
tout par la souscription des lits.
Les gouvernements, les grandes vil-
les, les universités, les groupements
d 'étudiants, les fondations p hilan-
throp iques, les particuliers, etc.,
sont dès maintenant invités à faire
savoir combien ils désirent s'en pro-
curer.

J' ajoute que le gouvernement suis-
se a accordé son patronage , d'hon-
neur au S.U.I. Sur sa proposition,
les Chambres fédérales lui ont assu-
ré un important appui financier.

Le Conseil fédéral a bien voulu
se charger de présenter le S.U.I. aux
autres gouvernements. Il sollicite
leur patronage d'honneur en sa fa-
veur et les invite à désigner un dé-
légué au comité d'action, afin que,
dès sa phase d'organisation, cette
fondation a f f ec t e  le caractère d'une
véritable collaboration. Il les prie
surtout de contribuer directement
à la réalisation de cette œuvre en
se réservant un certain nombre de
lits pour leurs professeurs et leurs
étudiants.

Y a-t-il longtemps que ce projet
est à l'étude?

C'est en 1918 que, pour la premiè-
re fois , j 'ai exposé mon projet de
sanatorium universitaire internatio-
nal à quelques professeurs de la
Suisse romande. J' ai consacré dès
lors tout mon temps et tous mes
e f for t s  à faire aboutir cette idée. En
1920 , à ma demande, les universités
de Genève, Lausanne et Neuchâtel
constituèrent un comité d'initiative.
Jusqu 'en mars 1922, le projet resta
international sans restriction et de
nombreuses démarches furent entre-
prises auprès des gouvernements et
d'associations qui promirent leur
appui. Je ne mentionnerai que la
commission médicale de la Ligue
des sociétés de la Croix-rouge, qui,
en 1920, vota à l'unanimité une ré-
solution par laquelle elle décidait
de « favoriser cette création *, et la
Confédération internationale des
étudiants, qui l'adopta avec enthou-
siasme à Bruxelles, la même année,
et la f i t  porter, à l'ordre du jour de
tous ses congrès ultérieurs.

C'est en Suisse que l'idée se pro-
pagea le plus rapidement. Dans un
bel élan confraternel , les étudiants,
à mon appel , décidèrent de la sou-
tenir, même financièrement. Les
premiers, ceux de Neuchâtel, votè-
rent une cotisation annuelle de 5 f r .
par étudian t et p ar semestre en fa r
veur du sanatorium. Ils furent bien-
tôt suivis par leurs camarades des
autres villes universitaires. De leur
côté , les professeurs s'imposèrent
une cotisation annuelle de 20 f r .
L 'institution devenan t désormais
l'oeuvre commune de toutes les hau-
tes écoles suisses, le comité d'initia-
tive se transforma, en mars 1922,
en un comité national, où furent re-
présentées les universités de Bâle,
Berne, Genève, Lausanne , Neuchâtel,
Zurich, l'Ecole polytechnique fédé-
rale et l'Union nationale des étu-
diants de Suisse.

Sur quelles bases se fera le Sa-
natorium universitaire ?

Le projet comporte un établisse-
ment de 208 lits. Avec toutes les
installations hôtelières, sanitaires,
médicales, chirurgicales et univer-
sitaires, les frais d' aménagement ex-
térieur, la création d' un fonds de
roulement, etc., le coût de l'établis-
sement se monte à 5,200,000 f r .
suisses. Dans l' estimation de ce chif-
f r e , il ne fau t  pas oublier que de
nombreux locaux ont été prévus
pour l'activité scientifi que, qui n'ont
leurs pareils dans aucun autre sa-
natorium : vaste bibliothèque , gran-

de salle de conférences , seize salles
d'études, quatre laboratoires de re-
cherches, etc. Le prix du lit revient
donc à 25,000 f r .  Les plans ont été
dressés par M. Georges Epitaux ,
architecte à Lausanne. Un magni-
f i que terrain a été donné par la
municipalité de Leysin. D'après le
budget d' exploitation élaboré par
des spécialistes, le prix de pension
s'élèvera à environ 10 f r .  suisses par
jo ur, comprenant tous les soins mé-
dicaux , les médicaments, les radio-
graphies et de nombreuses ressour-
ces universitaires (deux directeurs
d'études, visites régulières de pro-
fesseurs de tous pays , enseignement
de langues, etc.) et sociales.

En date du 7 août 1928, le gou-
vernement suisse a accordé son pa-
tronage d'honneur au S.U.I. Le 13
septembre 1930, il à décidé d'allouer
â la fondation du S.U.I. une sub-
vention de 500,000 f r .  suisses et de
présenter lui-même le proje t à tous
les gouvernements, en leur deman-
dant leur patronage d'honneur et
leur concours financier. En mars
1931, les deux Chambres fédérales
ont ratifié à l'unanimité toutes ces
décisions.

La crise économique mondiale
nous a contraints de d i f f é re r  jusqu 'à
aujourd'hui le lancement de notre
initiative, malgré le vif intérêt
qu'elle n'a cessé de susciter dans
les pays les plus divers. Le Conseil
fédéral  estime le moment venu de
solliciter la collaboration des gou-
vernements en faveur du S.U.I.

* *
Sans chercher à installer à Leys in

un corps professoral , le S.U.I. four-
nira à ses hôtes des insp irateurs et
des directeurs d'études. Il fera lar-
gement appel aux professeurs des
universités et il invitera, tout le
long de l'année, des savants, des
écrivains et des artistes de d i f f é -
rents pays à venir passer quel ques
jours au sanatorium. Il y aura de la
sorte au S.U.I. des conférences d'in-
térêt général et des leçons spéciales,
données dans les salles d'études
pour les élèves d'une même faculté.
Une importance particulière sera
accordée aux entretiens individuels
des visiteurs avec les étudiants.
L'exemple du sanatorium universi-
taire suisse a montré quel immense
profi t  ces derniers peuvent retirer
de rencontres de ce genre.

L'œuvre est d'envergure, on le
voit. Et elle rencontre partout un
appui unanime. L'association de la
presse suisse a décidé de l'appuyer
et la radio également.

Elle part donc avec le vent en
poupe. Et nous lui disons : « Bonne
chance ! » (e)

la création d'un sanatorium universitaire
international

JURA BERNOIS

TRAMELAN
Une ferme détruite par le feu

Dans la nuit de lundi à mardi, un
incendie a complètement détruit, à
Tramelan-dessous, la ferme apparte-
nant à MM. Choffat , sise au bord de
la route cantonale et comprenant
quatre logements. L'alarme a été
donnée à minuit , mais le feu avait
pris de telles proportions que les
sapeurs-pompiers durent se borner
à protéger les maisons voisines. Sur-
pris dans leur premier sommeil, les
locataires n'eurent que le temps de
fuir. Une partie du mobilier du fer-
mier, M. Lehmann, habitant le rez-
de-chaussée, a cependant été sous-
traite à l'action des flammes. Le
bétail a pu être sauvé, à l'exception
de deux porcs.

Il ne reste de la ferme, construite
il y a une soixantaine d'années, que
les murs calcinés. L'estimation d'as-
surance se monte à 29,200 fr.

Il n'a pas encore été possible d'é-
tablir les causes du sinistre.

VAL-DE-KUZ

VALANGIN
Séance de cinéma

(c) Dimanche soir a eu Heu, au collège
de Valangin, sous les auspices de la sec-
tion de la Croix-bleue de Valangin-
Boudevilliers, une séance de cinéma en
faveur du Foyer des Jeunes. Un jrand
nombre de spectateurs assistaient à "cette
soirée, présidée par M. Charles Jaton ,
agent du département social romand, à
Morges.

FONTAINEMELON
Concert dn Chœur d'hommes
(c) La saison musicale et théâtrale a
débuté samedi dernier par le concert du
Chœur d'hommes. Un fort nombreux pu-
blic emplissait la Grande salle et a té-
moigné par des applaudissements nourris
de sa satisfaction complète.

Le programme comprenait deux parties,
l'une musicale et l'autre théâtrale, les
deux également réussies. Les quatre
chœurs avec accompagnement donnés par
le Chœur d'hommes ont révélé une so-
ciété qui a retrouvé une vitalité nou-
velle sous l'artistique compétence de son
chef, le professeur A. Grosjean. Les exé-
cutions du « Psaume 23 » de Schubert
et de t Nouvelle Patrie » de Grieg furent
excellentes et prouvent le magnifique
travail effectué au cours des répétitions.
Félicitations au directeur, aux chanteurs
et à l'accompagnateur, M. Georges Brandt,
qui fut & la hauteur de sa tâche Ingrate
et. difficile.

Quant à la partie uttéraire, eue était
remplie par la présentation du vaudevUle
militaire «Le tampon du caplston », pièce
pleine de gaîté, qui fut enlevée avec en-
train et talent. SI quelques rôles furent
particulièrement bien campés et méritent
des félicitations enthousiastes, toute la
figuration était bien au point et contri-
bua au franc succès remporté par la
soirée du Chœur d'hommes.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 16 novembre)

Coups et gros mots
(o) Un dimanche soir, â Cernler, U y a
de cela dix Jours, une bande de Jeunes
gens descendus de la Chaux-de-Fonds
pour danser, mena grand tapage, accom-
pagné de vilaines manières.

Plus tard, un de ces Individus apos-
tropha sur la rue un passant et l'invec-
tlva sans raison. On s'empoigna par le
coUet, mais bientôt le provocateur s'aper-
çut qu'il était tombé sur plus fort que
lui puisque, d'un seul coup de poing, U
fut étendu sur la route.

Cette scène fit quelque bruit et amena
un rapport de police. Le Chaux-de-Fon-
nler reconnaît assez volontiers ses torts
et implore l'Indulgence du tribunal. Ce
dernier prononce une peine d'amende de
5 fr ., avec 2 fr. 20 de frais. Le compa-
gnon est, comme de Juste, acquitté.

Le mal du pays
On lit une lettre remplie de bons sen-

timents : celle d'un automobiliste cou-
pable d'avoir transporté trop de monde
dans sa « bagnole ».

Il explique qu'ayant été longtemps ab-
sent, U avait été pris du désir de revoir
son lieu natal, en l'espèce ce bon village
de Dombresson. Il était donc parti , em-
barquant toute une famille dans son
auto, dont sa vieille maman, à qui cela
faisait tant plaisir 1

Mais voilà, il y avait décidément trop
de monde ! Alors, c'est l'amende inévi-
table, réduite, en raison des circonstan-
ces, à 5 fr . et 3 fr. de frais.

Un de plus !
Décidément, les accidents de la circu-

lation se multiplient ces temps à un
rythme Inquiétant. Voilà de nouveau un
cycliste Imprudent qui renverse une da-
me en lui causant de sérieuses contu-
sions.

C'est de nouveau sur la route des
Hauts-Geneveys à Fontainemelon qu 'un
accident s'est produit. Le cycliste est
seul fautif . Il le reconnaît et ne parait
pas trop étonné de s'entendre condamner
à 20 fr. d'amende et 20 fr. de frais. Les
conclusions civiles — c'est une somme de
120 fr. qui est en Jeu — restent suspen-
dues Jusqu'au règlement de la compa-
gnie d'assurances.

Ceux qui se moquent des lois
et du gendarme

Un agriculteur de VUliers comparaît
ensuite. Il collectionne déjà une Jolie
série de condamnations.

Cette fols-cl , c'est pour Infraction à la
loi sur les éplzooties. En septembre der-
nier, son troupeau descendu de la mon-
tagne avait l'ordre de rester en quaran-
taine dans les prés attenants à la ferme.

L'inculpé, qui passe volontiers à côté
des lois et règlements, appliqua cette
mesure avec une interprétation assez cu-
rieuse, allant faire paître son troupeau
près de Clémesln.

Mis au pied du mur, 11 avait rejeté la
responsabilité de ses actes sur le vétéri-
naire de district, sur l'inspecteur du bé-
tail et tutti quanti. Lui seul était à
l'abri de tout reproche !

Une confrontation remet toutes choses
au point , et M. Besse, vétérinaire can-
tonal , exprime sans ambages à l'Inculpé
sa façon de voir dans cette affaire où
la vérité n'a pas souvent brillé d'un vif
éclat.

Après plaidoirie, le tribunal se retire
et revient avec un Jugement Justement
sévère, condamnant l'agriculteur fautif et
Impoli à deux Jours de prison civile et
aux frais, s'élevant à 65 fr. Puisse ce Ju-
gement être une bonne leçon pour tous
les « rouspéteurs » désobéissants !

L'introuvable
Le ler août de cette année, le cuisinier

du nouvel hôtel de Tête de Ran était
« parti pour la gloire ». Dans un état
pareil , U causa un notable scandale par
ses Injures et ses menaces. Dégrisé, 11 prit
la poudre d'escampette et resta Introu-
vable dans toute l'Helvétle. En attendant
de lui mettre la main au collet, le tri-
bunal le condamne par défaut à huit
Jours de prison. F. M

VAL-DE-TRAVERS

Un pulmoteur
La répartition de la part neuchâ-

teloise des 3me et 4me tranches de
la Loterie romande prévoit l'achat
d'un pulmoteur pour le Val-de-Tra-
vers. On ignore peut-être à la suite
de quelles circonstances cet achat
fut décidé. Un ouvrier avait été vic-
time, dans une importante usine du
Val-de-Travers, d'un accident très
grave : électrocution. Le malheu-
reux fut l'objet de soins immédiats
et empressés. Toutefois , aucun pul-
moteur n 'étant à disposition , qui, en
l'espèce, aurait peut-être permis de
sauver la victime, il fallut s'adresser
aux samaritains des Brenets (qui
grâce à la loterie neuchâteloise pos-
sédaient déjà un pulmoteur) et au
poste de police de Neuchâtel. Mais,
lorsque les sauveteurs arrivèrent ,
l'ouvrier électrocuté avait cessé de
vivre.

• C'est pour éviter le retour d'une
aussi tragique éventualité que l'a-
chat en question a été immédiate-
ment effectué, les 1707 fr. 60 qu 'il
nécessite ayant été prélevés sur la
part neuchâteloise des sommes re-
cueillies par la Loterie de la Suisse
romande.

Le pulmoteur a été remis à la so-
ciété cantonale des samaritains, sec-
tion du Val-de-Travers, dont le pré-
sident s'occupera de mettre l'appa-
reil à disposition , en cas d'accident.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Le budget municipal

pour 1030
(c) Le conseil de ville est convoqué
pour le 24 novembre prochain afin
d'examiner le budget municipal
pour 1939.

Ce projet de budget du service
ordinaire prévoit 9,475,065 francs
aux dépenses et 8,934,463 francs
aux recettes, laissant ainsi un défi-
cit présumé de 522,602 francs
(budget 1938 : 397,052 francs) .

VALLAMAND
Un nouvel instituteur

(c) Avec la rentrée des classes, le
nouvel instituteur a commencé ses
fonctions. M. R. Lecoultre succède
à M. Ch. Renaud , nommé au poste
de maître primaire supérieur à
Montricher. Ce maître ponctuel , la-
borieux et dévoué, laisse un grand
vide à Vallamand.

La rentrée d'automne a vu les j i
buts d'une nouvelle institutrice.
Mlle H. Reymond qui succède \Mlle E. Chapuis qui a quitté le vil,lage pour se marier.

Cours d'éducation civique
Sous leur nouveau titre , les courscomplémentaires ont repris dans leVully. A Cotterd , sous la direction

de M. Arm. Basset, ce sont les élè-ves de langu e allemande qui s'ini-tient aux devoirs du futur citoyen"
A Montmagny, sous la direction de'MM. A. Hollenweger et J.-L. Pahud
on a réuni les élèves romands deslocalités de Bellerive, Villars-le-
Grand , Chabrey, Montmagny etConstantine. A Cudrefin , M. Corthe-
sy reçoit les élèves de Vallamand
Mur et Cudrefin , mais , vu le séques!
tre provoqué par l'épidémie de fié-
vre aphteuse, le début des cours au-
ra lieu sous peu.

SUGIEZ
La. fièvre aphteuse

dans le Vully
(c) Après la brusque apparition da6 novembre, la fièvre aphteuse con-
tinue à se développer. Actuellement
on compte cinq cas à Sugiez et deux
cas à Lugnorre ; le bétail n'est plus
abattu mais traité. Comme cette épi-
zootie sévissait depuis longtemps
dans plusieurs villages du Seeland
il était presque inévitable que lé
Vully soit à son tour contaminé. Le
trafic intense provoqué d'une part
par les agriculteurs rentrant leurs
diverses récoltes d'automne et d'au-
tre part par le transport en ca-
mions des légumes, vers les grands
centres, peut être aussi l'une des
causes du mal.

Des restrictions plus sévères sont
venues renforcer les premières me-
sures de protection prises. Les fer-
mes contaminées sont sous le régi-
me du séquestre renforcé, soit le sé-
questre des gens et des bêtes. A
part les postes de désinfection éta-
blis par les communes, les particu-
liers prennent de multi ples précau-
tions. Les écoles sont fermées. Toute
réunion ou assemblée est interdite
ainsi que l'accès des auberges aux
agriculteurs. Les cultes publics mê-
me sont supprimés. La frontière
vaudoise est rigoureusement gardée,
si bien que l'auto postale Lugnorre-
Sugiez ne peut plus passer par Mur-
Guévaux , mais descend directement
de Lugnorre sur Môtier. Malgré ces
restrictions, les agriculteurs pour-
suivent avec hâte leurs travaux d'ar-
rière-saison. Seules, semble-t-il, les
branches commerciales subissent des
difficultés.

MORAT
Encore de la fièvre aphteuse
(c) La fièvre a éclaté à Traeschels
et à Galmiz, dans le district du lac.

BELLERIVE
Nouvelle institutriceA NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGIONLA ViE I

iVATIOiVALE J

ûea C. F. F., du 16 novembre, à 7 h. 10

•g S Observations . . .
i| laites au» gare» «** IEMpc Ey mJ
4 E C. r. F. "

280 Bâle -f- 6 Nébuleux Calme
543 Berne .... + 3 Brouillard ,
587 Coire -j- 2 Tr. b. tps >1543 Davos .... — 5 » ,
632 Fribourg .. 4- 2 Brouillard >394 Genève .... -j. 6 » »
475 Glaris l Tr. b. tps »

1109 Uôschenen -L 7 » ,
566 Interlaken -L 4 » ,
995 Ch.-de-Fds 0 » ,
450 Lausanne -I- 6 » >208 Locarno .. -|- 6 » »276 Lugano .. 4- 7 » »439 Lucerne .. -\- 4 Brouillard >398 Montreux -j- 8 Tr. b. tps >482 Neuchâtel -f 6 îouiiù ird >505 Ragaz ¦ . f- 3 Tr. b. tps »
673 St-Gall ( - 4  » »
1856 St-Morl tz.. — 4 » >407 Schaffb" .. -f 4 Brouillard »
1290 Schuls-Tar . — 2 Tr. b. tps >
537 Sierre + 2  » >
562 Thoune .. -j- 3 Brouillard »
389 Vevey -j- 6 Tr. b. tps »

1609 Zermatt .. — 2 » »
41U Zurich .... -{¦ 4 Brouillard >

Bulletin météorologique

Que la volonté de Dieu soit faite.
Monsieur et Madame Louis

Schmutz-Javet, à Nant ;
Mademoiselle Ninette Biolley, sa

fiancée, à Sugiez ;
Madame et Monsieur Jules Derron

et leurs enfants Simone et Georges,
à Nant ;

Monsieur et Madame Louis
Schmutz-Petter, à Nant ;

Madame et Monsieur Jean Javet
et leurs enfants Madeleine et Jean-
Claude, à Praz ;

Madame et Monsieur Eugène
Schmutz et leur fille Marceline, i
Nant ;

Madame Sophie Chautems et ses
enfants, à Bôle ;

Mademoiselle Marie Schmutz, à
Nant ;

Monsieur Jean Perrottet-SchmuU,
Sur le Mont de Nant ;

Monsieur et Madame Jules
Schmutz-Michaud, à Nant ;

Madame veuve Alice Berger et ses
enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Emile Rapin,
à Genève ;

Monsieur Paul Javet et ses en-
fants , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils, fiancé , frère, beau-
frère, neveu , cousin et ami

Monsieur Marcel SCHMUTZ
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 31me année.

Nant-Vully, le 16 novembre 1938.
n est heureux, l'épreuve est ter-

minée. Du triste mal, 11 ne souffri-
ra plus et désormais sa destinée,
c'est de régner avec Jésus.

Son soleil s'est couché avant !»
fin du Jour.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 18 novembre, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les familles Moritz-Harnisch , Bo-
rel-Harnisch, Harnisch, Petitp ierre-
Harnisch, au Brésil , Couvet, Yver-
don et Lausanne, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées Josselin,
Dupoux et Martin , en France, ont
la profonde douleur de vous faire
part du décès de

Monsieur Charles HARNISCH
leur bien regretté père, grand-père,
frère , beau-frère et oncle, que Dieu
a repris à Lui dans sa 79me année,
après une pénible maladie, à l'ho5'
pice de la Côte, à Corcelles.

Corcelles, le 14 novembre 1938.
J'ai achevé ma course, ]'»

gardé la foi.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Couvet , le jeudi 17 novembre
1938, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pal*

Pl̂ SiillJ
Z/tF" Les annonces remises à

notre bureau avant 14 h. 30 (gran-
des annonces avant 9 heures) peu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain.


