
A quoi en est,
chez nous,

la question
du commandement

suprême
de l'armée ?

On nous écrit sous ce titre :
Si les renseignements que nous

possédons sont exacts — et rien ne
nous permet d'en douter — les ex-
perts chargés d'étudier la question
de la réorganisation du haut com-
mandement de notre armée, sont à
la veille de remettre leur rapport
au département militaire fédéral.

Cette réorganisation, si elle abou-
tit , fermera le cycle des mesures
destinées à rendre notre armée plus
apte à remplir la tâche que la Cons-
titution lui a confiée, à savoir la
défense de notre indépendance et
de notre intégrité territoriale.

Pour qu'une armée soit forte , il
faut qu 'elle soit bien entraînée, bien
outillée et bien commandée. Les
deux premières conditions ont été
partiellement remplies, chez nous,
par la prolongation des écoles de
recrues et l'organisation des trou-
pes de couverture de frontières, de
même que par les achats massifs de
matériel , auxquels il a été procède
au cours de ces deux dernières an-
nées. Sans nous bercer d'illusions
sur le chemin parcouru et sur celui
qui nous reste à parcourir pour at-
teindre au niveau des armées mo-
dernes, on peut conclure que des
progrès très nets ont été réalisés.

Nous ne pouvons malheureuse-
ment en dire autant de la réorga-
nisation du haut commandement.
En dépit des avertissements répé-
tés de tous les spécialistes, nous
continuons à être régis, dans ce do-
maine, par des articles constitution-
nels datant de 1874 1 Aucune expé-
rience _'a pu venir à bout dé la
routine, des préjugés, et pour tout
dire de l'inertie qui régnent dans
certains milieux gouvernementaux.
Notre armée, pour reprendre l'ex-
pression d'un confrère vaudois, con-
tinue à être administrée alors qu 'il
serait urgent qu'elle fût  enfin com-
mandée.

La nécessité
de la réorganisation, dn

haut commandement
Le général Wille et son chef d'é-

tat-major, colonel von Sprecher, re-
connaissaient il y a vingt ans déjà
la nécessité de cette réorganisation.
En 1933, le colonel Roost, lui aussi
chef de l'état-major généra l, pré-
sentait des propositions précises
dans ce sens. D'autres interventions
— dont il serait fastidieux de don-
ner ici le détail — poursuivaient
le même but , et l'on n'a pas été sans
remarquer l'article récemment con-
sacré par le général Dufieux , dans
« Le Figaro », à ce qu'il considère
comme une lacune de notre défen-
se nationale. Toutes ces hautes per-
sonnalités , dont les compétences en
la matière sont incontestables, ont
été unanimes à souhaiter que le
chef à qui incombera la lourde
responsabilité de conduire notre ar-
mée au com__ t soit désigné dès le
temps de paix , afin de lui permet-
tre de veiller personnellement à
l'entraînement et à la préparation
de ses hommes , de participer à l'é-
laboration des plans de mobilisa-
tion et de défense qu 'il aura plus
tard à exécuter, de voir à l'œuvre
et d'apprendre à mieux connaître
ceux qui seront ses collaborateurs
directs, de posséder enfin une « vue
d'ensemble » de l'immense machine
dont il sera le cerveau.

Toutes les velléités de change-
ment , d'adaptation du haut com-
mandement cle notre armée aux exi-
gences de la gurre moderne se
sont évanouies dans le dédale des
antichambres et des couloirs fédé-
raux , étouffées par la politique et
le souci de n 'avoir pas à trancher
d'épineux cas de préséance et de
personnes.

Aujourd'hui , la question est po-
sée, une fois de plus !

Pressé par l'opinion, le départe-
ment militaire fédéral a bien voulu
•"éprendre l'étude de cette réorgani-
sation , et présentait, en avril der-
nier , un message à l 'Assemblée fé-
dérale dont on pouvait conclure que
' a f fa i re  était enfin tirée de ce som-mei l léthargique où l'on se complai-sait à la laisser depuis tant d'an-nées.

Nous l'espérons sincèrement et
souhaitons que cette fois, en dépitoe certaines rumeurs peu rassuran-tes qui circulent dans l' entouragede notr e ministre de la guerre, au-
r u"e considération étrangère au dé-
°at ne viendra retarder l'accomplis-sement d' une réforme que tout lePays attend.

Après les lourds sacrifices de¦emps et d'argent qu 'il a librementconsentis , le peup le suisse a le droit
"exiger que chacun fasse son de-voir.

Les élections sénatoriales françaises
marquent un échec pour Ee Front populaire

UNE CONSULTATION POPULAIRE TRÈS SIGNIFICATIVE
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Les r&dicaux-socialistes subissen t des pertes sérieuses au prof it
des républicain s nationaux, tandis que les socialistes, malgré
une oiiensive de grande envergure, ne gagnant qu 'un seul siège

Notre correspondant de Paris
nous téléphone t] •',

Ce sont les nationaux, autrement
dit les modérés, qui sortent vain-
queurs de la bataille électorale
d'hier. La statistique of f ic ie l le  pu-
bliée par le ministre de l'intérieur
en apporte la preuve éclatante : les
républicains , les républicains de
gauche gagnent dix sièges aux dé-
pens des partis les p lus attachés au
gouvernement .

Les socialistes, dont nous avons
signalé la campagn e forcenée , ne
voient pas leurs -ef f orts  couronnés
de succès. Un seul siège supp lémen-
taire leur revient : celui de l'Allier,
où M.  Marx Dormog, le ministre de
la

^ 
cagoule , s'adjuge la victoire aux

dépens de M. Marcel Régnier, an-
cien grand argentier de France.

Il est encore trop tôt pour tirer
des conclusions prati ques de ces
élections sénatoriales qui , ne l'ou-
blions pas , ne portaient que sur le
tiers de l' e f f e c t i f  total du Sénat.

Mais le simple examen des chif-
f res  que nous venons de passer en

Les résultats
Le ministère de l 'intérieur

communique dimanche à 23 h. 30
la statistique suivante des trois
tours de scrutin :

Sièges à repourvoir : 97.
Résultats obtenus : 97.

Sont élus :
Union républicaine démocra-

tique : 27.
Républicains de gauche : 10.
Radicaux indépendants : 9.
Radicaux-socialistes : 41.
Républicains-socialistes : 4.
Union socialiste républicaine: 2.
Socialistes S.F.I.O. : 4.

Gains el pertes
Pertes : radicaux-socialistes 6 ;

radicaux indépendants 1, républi-
cains-socialistes 4.

Gains : union républicaine dé-
mocratique 9, socialistes S.F.I.O.
1, union socialiste républicaine 1.

revue montre que la journée se tra-
duit par un échec pour le Front
populaire. Qu 'on veuille bien se rap-
peler, en e f f e t , que les socialistes
avaient opposé un candidat à tous
les sénateurs sortants qui avaient
voté contre M. Léon Blum. Ce fai-
sant, ils s'étaient f lat tés  de les ame-
ner à la défaite. Or ces prévisions
se sont démontrées f ausses et les
partis nationaux, quelles que soient
leurs di f férentes  éti quettes , sont
sortis vainqueurs de la bataille.

Mercredi prochain , au congrès
radical de Marseille, M. Edouard
Daladier sera obli gé de tenir compte
des résultats du vote d'hier.

Conseillers des communes de
France , les électeurs sénatoriaux se
sont révélés dignes de la mission
qui leur était confiée.  Ils ont barré
la route aux extrémistes et fait  en-
tendre leur voix, qui est celle de
l'amour de la patrie , de la logique
et du bon sens.

Il ne faudrait  pas que sur le
simple résultat d' une élection par-
tielle on veuille diminuer l'impor-
tance de leur geste et la valeur de
l' enseignement qu 'ils viennent de
donner non seulement au pags , mais
également aux corps élus.

Le commentaire d Havas
PARIS, 24. — Selon l'agence Ha-

vas, le vote du collège sénatorial
s'est montré, comme à l'habitude,
plutôt favorable aux sénateurs sor-
tants et n'a pas marqué un mouve-
ment d'opinion très accentué. Le
renouvellement de dimanche mon-
tre , à son avis, que la France s'est
prononcée contre toute aventure et
qu'elle souhaite une politi que de
mesure, d'équilibre et de stabilité,
La consultation populaire a mani-
festé sans équivoque son approba-
tion de la politi que de paix du ca-
binet Daladier qui , fort de cet ap-
pui , pourra arrêter les mesures de
redressement national attendues par
le pays.

Une élection très disputée
L'élection la plus disputée a mis

en présence, dans l'Allier , M. Mar-
cel Régnier et M. Marx Dormoy. Au
deuxième tour , l'ancien ministre de
l'intérieur du cabinet Blum l'a em-
porté sur le sénateur sortant par
53 voix de majorité. Dans la per-
sonne de M. Marcel Régnier , c'est
surtout l'ancien ministre responsable
des mesures de déflation touchant
les fonctionnaires et les anciens
combattants qui a été visé, puisque
ses deux co-listiers radicaux-so-
cialistes, ont été élus au premier
tour.

Mouvement vers le centre
et la droite

Il n'y a pas de sénateur commu-
niste sortant. Les socialistes S.F.I.O.
n 'avaient que trois représentants
dans les 97 sénateurs sortants. Ils
gagnent un siège, l'échec de M.
Violette dans la Drôme étant com-
pensé par l'élection de M. Dormoy
dans l'Allier et par celle de M. Tasso
dans les Bouches-du-Rhône. Il ap-
paraît dans l'ensemble que le vote
de dimanche marque un mouvement
de la gauche vers le centre et du
centre vers la droite. Ce « décalage »
a joué , d'après l'agence Havas, au
détriment des radicaux-socialistes et
au profit des radicaux indépendants
d'une part , au détr iment  de ces
derniers par la suite au bénéfice
des républicains de gauche et de
l'U.R.D.

Budapest adresse à Prague
des contre-propositions

Les concessions tchèques
n'étant pas jugées suffisantes

Celles-ci seront publiées aujourd'hui.
£6 bruit court déjà que les négociations
directes seront reprises incessamment

BUDAPEST, 23. — Dans les mi-
lieux bien informés hongrois, on
déclare que « les propositions tché-
coslovaques examinées aujourd'hui
en conseil des ministres ne consti-
tuent pas, dans leur forme actuelle,
une _ base d'accord ». M. de Kanya ,
ministre des affaires étrangères , a
fait préparer un contre-projet qu'il
adressera incessamment a Prague.
Les propositions de Prague

sujettes à modifications
BUDAPEST, 24 (Havas). — M.

Chvalkovski, ministre des affaires
étrangères de Tchécoslovaquie, a in-
formé le gouvernement hongrois
qu'il considérait les propositions de
Prague comme -constituant une base
de négociations, et qu'elles n'ex-
cluaient pas la possibilité de modi-
fications ultérieures. Par consé-
quent, le gouvernement hongrois,
après avoir discuté les propositions
tchécoslovaques d'une manière ap-
profondie , dimanche, a décidé de
faire parvenir une réponse détaillée
au gouvernement de Prague par la
voie diplomatique et dans le plus
court délai.

Budapest semble convenir
que les concessions tchèques

marquent un progrès
BUDAPEST, 23. — L'agence hon-

groise « M.T.I. » apprend que les
nouvelles propositions tchécoslova-
ques représentent en réalité un cer-
tain progrès par rapport aux pré-
cédentes. Sur certains points , en
effet , elles se rapprochent d'es fron-
tières ethnologiques , bien que cer-
taines localités importantes ayant
une population hongroise conti-
nuent , selon ces propositions , à res-
ter en possession de la Tchécoslo-

vaquie. Les contre-propositions hon-
groises qui considèrent les sugges-
tions de Prague dans leur forme
présente comme inacceptables sont
basées entièrement sur les princi pes
ethnologiques et ethnographiques.
le contre-projet hongrois

est adressé à Prague
BUDAPEST, 24. — Les contre-

propositions hongroises aux propo-
sitions tchécoslovaques seront en-
voyées dès aujourd'hui à Prague
par un courrier particulier. Confor-
mément aux règles diplomati ques,
des informations détaillées sur le
contenu de ces contre-propositions
ne seront données que mardi, quand
celles-ci auront été remises à Prague.

Vers la reprise des
négociations

PRAGUE, 24 (Havas). — Selon
des informations non encore confir-
mées, les négociations hungaro-slo-
vaques reprendraient lundi ou mardi
en terrain neutre , sans doute à
Vienne.

Les sokols tchèques
ne veulent pas des partis qui

exploitent l'Etat
PRAGUE, 24. — Le conseil de la

Fédération des sokols tchécoslova-
ques a adopté le texte d'une procla-
mation dans laquelle il expose les
principes qui , selon cett e organisa-
tion , devront présider à la rénova-
tion de l'Etat.

Les sokols approuvent les efforts
de simplification de la vie politique,
et demandent que les partis servent
uniquement leur mission propre et
renoncent à leurs efforts « acharnés
ef insatiables » pour conquérir - le
pouvoir et pour exploiter l'Etat.

A la gloire des mères françaises

Dimanche a été inauguré à Paris, en présence de M. Albert Lebrun,
président de la république, et de Mme Neville Chamberlain, un mo-
nument aux mères françaises. Cette imposante construction est l'œuvre

des sculpteurs Bouchard et Décatoire.

Canton est entièrement
aux mains des Japonais

L'issue de la campagne foudroyante
de la Chine du sud

Le ravitaillement des armées chinoises entravé
Sur le front du centre

La pression nipponne s'accentue vers Hankéou,
qui a été en partie évacuée

* L'entrée des Japonais à Canton
est un événement d une portée con-
sidérable dans l 'évolution du conflit
sino-japonais. C'est l'aboutissement
d' une campagne extrêmement rap ide
qui a surpr is autant par la minu-
tieuse préparation japona ise que par
le peu de résistance opposée par les
Chinois.

La présence des N ippons dans la
métropole de la Chine du sud porte
un coup sérieux à la résistance chi-
noise. C'est par Canton, en e f f e t ,
tête d' une ligne vers Hankéou, que
se faisait le ravitaillement des ar-
mées de Tchang Kai Chek.

S'il faut  en croire certaines nou-
velles, on prête même aux Japonais
l'intention de remonter de Canton
vers Hankéou pour achever l' encer-
clement de l'ancien siège du gou-
vernement, qui est d'ailleurs de p lus
en p lus menacé par l'o f f ens ive  des
Japonais par le Yang tsé.

Enf in , on ne manque pas de sou-
ligner, malgré les assurances gui
ont été données par Tokio elle-même,
que la p rise de Canton n'est pas
sans importance po ur les posses-
sions anglaises et fra nçaises en
Extrême-Orient. Le fa i t  est , en tout
cas, que les rapides succès des ar-
mées japonaises viennent de modi-
f ier  profondément l'aspect des gra-
ves problèmes politiques ouï se po-
sent sur le continent asiatique.

L'entrée des Japonais
à Canton

HONGKONG , 23 (Havas). — C'est
à 15 h. 30, samedi , que les Japo-
nais ont fait leur entrée à Canton.
Ils estiment que la chute de
la ville est la conséquence de la
défaite subie par les Chinois près
de Tsenching. Après ce combat où
elles subirent des pertes considéra-

bles, les forces chinoises durent bat-
tre en retraite.

On ne sait pas ce que sont de-
venues les autorités de Canton , mais
les aviateurs japonais annoncent
qu'ils ont vu un convoi composé de
60 automobiles environ, se dirigeant
vers le nord-ouest, venant de Can-
ton et qu'ils l'attaquèrent vigoureu-
sement à la mitrailleuse. On pense
que le gouverneur d'e Canton , M.
Wutchen , ainsi que le général You-
honmou et son état-major avaient
pris place dans le convoi.

L'avance japonaise vers Canton a
étonné par sa rapidité. En neuf
jours, les Nippons parcoururent 200
kilomètres environ.

Allumés par les Chinois
les Incendies font rage

dans la ville
HONGKONG, 23 (Havas). — D'é-

normes incendies allumés par les
Chinois et gagnant les plus grands
immeubles de Canton font actuelle-
ment rage. Le vent soufflant dans
la direction de Shamneen a dévelop-
pé de nombreux foyers à proximité
de Shamneen , menaçant la conces-
sion franco-anglaise. L'hôpital fran-
çais Doumer, menacé par le feu, a
été évacué.

Tokio fête la victoire
TOKIO, 23 (Domei) . _ La prise

de Canton a été l'occasion de gran-
des réjouissances à Tokio. Les sirè-
nes des usines et la radio ayant an-
noncé la victoire japonaise , des ma-
nifestations ont été immédiatement
organisées.

La défaite chinoise
serait due à l'incapacité

du généralissime
HONGKONG , 23. — M. Eugen

Tchen , ancien ministre des affaires
étrangères de Chine qui , il y a quel-
ques jours , a déjà fait d'e graves re-
proches au maréchal Tchang Kai
Chek , a déclaré au sujet de la chute
de Canton , qui est « u n e  humil ia t ion
nationale qu 'aucun Cantonais ne
peut accepter, sinon les traîtres »,
qu 'elle a montré  l 'incapacité totale
du généralissime , qui a retrouvé là
les ennemis qui le bat tent  depuis
riuinze mois.

Menace pour les possessions
anglaises et françaises

ROME , 23. — L 'occupation de
Canton , selon le <t Giornale d 'Italia »,
fera  surgir de nouvelles questions
internationales.

On craint déjà , à Londres , un
confl i t  économi que pour la posses-
sion britannique de Hongkong, et
l' on se demande avec quel que in-
quiétude quelles ré percussions po-
liti ques pourrait avoir une politi que
active japonaise en Chine centrale
sur l'Indochine française et les In-
des britanni ques. L'Italie ne peut
que saluer le. f a i t  de la prise de
Canton , et cela comme une nou-
velle preuve de la force  vitale de
l'axe Rome-Berlin-Tokio.

(Voir la suite en dernières dépêches)
Fuyant devant l'assaut des tronpes britanniques, les rebelles arabes

se sont réfugiés à l'intérieur de la mosquée d'Omar.
A Jérusalem, des soldats anglais devant les ruines de maisons

détruites au cours d'émeutes entre Juifs et Arabes.

Les Arabes opposent une résistance farouche à l'occupation britannique
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— Oh! oh! dit-il , c'est qu'on ne les
force pas comme cela à parler. Les
cartes sont le livre du diable. Pre-
nons donc notre mal en patience. En
attendant , voulez-vous faire une pe-
tite parti e de piquet?

J'eus un haut le corps.
— Ah! non ! Merci.
— Pourquoi? Rien de tel, cepen-

dant , pour...
— Pour charmer les longues soi-

rées d'hiver. Oui , je sais. On me l'a
déjà dit.

— Alors, vous m'accorderez bien
le plaisir de boire avec moi quelque
chose de frais?

11 s'était baissé et avait ramené de
dessous le lit un flacon de vodka.

— Où avez-vous déniché cette bou-
teille?

— Ce sont mes camarades du cer-
cle qui se sont débrouillés pour me
la faire passer, ainsi que les cartes.
Vous savez, entre joueurs, on ne
s'oublie pas.

— Celui qui vous a fai t enfermer

ne vous a pas oublié, en effet , dis-je.
J'acceptai quand même son offre.

J'avais besoin de ne plus penser, de
m'abrutir.

— Vous -ne voulez pas dîner? de-
manda-t-il un peu plus tard, après
que le geôlier fût venu nous appor-
ter notre frugale pitance.

— Je n'ai pas faim. Je vous cède
ma part. Donnez-moi en échange un
autre verre de votre tord-boyaux.

Ce marché n'eut pas l'air de lui
déplaire. Il me fit d'ailleurs bonne
mesure. Ayant bu un second, puis
un troisième verre de vodka, je m'al-
longeai sur le lit, tourné vers la mu-
raille, avec l'espoir de profiter du
temps où je serais sous l'influence
de l'alcool pour m'endormir.

— Qu'y a-t-il encore?
J'ouvris les yeux. La chambre était

pleine de ténèbres. Quelqu'un m'avait
saisi par le bras et me secouait.

— Chut, murmura le gentilhomme
de Samara, écoutez.

— Je n'entends rien.
— C'est que vous êtes mal réveillé.

On parle, derrière 1 porte. A deux
reprises, on a prononcé votre nom.

— Mon nom?
— J'en suis sûr.
Au même instant, une clef tourna

dans la serrure. Un pinceau de lu-
mière s'abattit sur le parquet, puis
s'en vint frapper la face pétrifiée de
mon voisin.

— Imbécile, dit une voix brève. Tu

t'es trompé. Ce n'est pas lui.
— Je ne me trompe pas, camarade

délégué, murmura une voix trem-
blante, la voix de notre geôlier. Ils
sont-deux enfermés ici. Le vôtre doit
dormir. Tenez, le voilà.

Ce fut mon tour de recevoir en
pleine figure le pinceau lumineux.

— C'est bien lui, dit la première
voix, que je venais de reconnaître
pour celle d'Isaao Kraemer.

Je m'étais dressé sur mon séant.
— Ne vous dérangez pas, fit Krae-

mer.
Il se tourna vers le geôlier, et lui

désignant le négociant de Samara.
— Enferme-moi cet homme dans

un autre cachot. Tu ne reviendras
que quand je t'appellerai. Ehl n'em-
porte pas la lanterne.

Poussant devant lui le malheureux
marchand, notre gardien s'en fut, et
je restai seul avec Kraemer.

Le délégué de la Commission extra-
ordinaire s'étais mis en devoir de
dévisser légèrement le sommet de la
lanterne. Son éclair brutal fit place
à une faible lueur qui se répandit
avec lenteur à travers la pièce. Je
m'étais assis au bord du lit. Kraemer
avait pris place en face de moi, sur
la chaise. Je n'apercevais que sa
silhouette voûtée et obscure. Il s'était
arrangé pour voir constamment mon
visage, tandis qu'il n'était à peu près
impossible de distinguer le sien.

— Vous m'avez reconnu? deman-

da-t-il, après quelques instants de
silence.

— Oui.
.., — J'avais donné des ordres pour

Çne vous fussiez seul ici. Je constate
qu'il n'en a pas été tenu compte. Qui
est l'homme qui est enfermé avec
vous?

— Un marchand inoffensif , arrêté
de la façon la plus arbitraire.

— J'ai entendu dire cela de tous
les gens arrêtés.

— Jugez vous-même.
Et je lui expliquai en deux mots

le cas du négociant de Samara.
Il m'écouta avec la plus grande

attention.
— Il vaut mieux, dans votre inté-

rêt, que vous n'ayez pas pris sa dé-
fense à l'audience de cette après-
midi, fit-il, quand j'eus terminé. Vous
y avez déjà commis assez d'impru-
dences. Demain, je convoquerai ce
détenu. Si ce que vous venez de me
rapporter est exact, il sera relâché.

Sa voix était plus douce.
— Est-ce tout? Personnellement,

n'avez-vous rien à me demander
pour vous?

— J'ai exposé mes desiderata dans
une requête que je me suis permis
de vous adresser hier.

— A moi?
— A vous et au citoyen Tcheres-

sensky. J'ignorais et j'ignore encore
la façon dont sont délimitées vos at-
tributions respectives. me figurais
qu'en tout état de cause cette roqué''*

serait jointe à mon dossier.
— On ne me l'a pas communi-

quée.
— Cela vous étonnerait-il outre

mesure?
Il eut l'air de ne pas avoir en-

tendu.
— Qu'y avait-il , dans votre re-

quête?
— J'y développais le système de

défense qui, cette après-midi, a don-
né lieu aux incidents que vous
savez.

— Finalement, que réclamez-vous?
— Ma mise en liberté. Je crois y

avoir droit.
— Votre mise en liberté? dit Isaac

Kraemer. J'imagine que, si vous l'ob-
tenez, vous en profiterez pour quit-
ter Novo-Petrovsk, et rentrer le plus
tôt possible dans votre patrie.

Je ne répondis pas.
— Vous vous taisez? reprit-il.

C'est ennuyeux, très ennuyeux. Ne
sentez-vous pas qu'en demeurant ici ,
ne fût-ce que quelques jours, vous
donneriez un poids singulier aux ac-
cusations qui viennent d'être portées
contre vous?

— J'avais cru comprendre, fis-je ,
que vous voyiez assez clair dans le
jeu de celui qui a formulé contre
moi les accusations dont il s'agit.

— Il n'est pas question de lui , ré-
pliqua-t-il , mais de vous. Pour le
reste, soyez sans crainte. La Révolu-
tion saura frapper, si haut placés
qu 'ils soient , °ux qui , par le scan-

dale de leur exemple, risquent de la
discréditer.

Il étai t difficile d'affirmer de fa-
çon plus nette que le camarade Tche*
ressensky n'en avait plus pour très
longtemps à oublier ses devoirs en-
tre des bras que je connaissais bien.

— Allons, me dis-je, encore un ,
décidément, à qui elle aura porté
bonheur!

Il semblait que, sur sa chaise, 1B

corps d'Isaac Kraemer se fût rata-
tiné davantage. On eût dit un res-
sort bandé , prêt à se détendre. Il
n'en attendait que l'occasion , occa-
sion que mon mutisme s'obstina it
à ne pas lui fournir.

— Eh bien , fit-il, en désespoir
de cause, avec une certaine irrita-
tion, vous n 'êtes guère curieux de
votre sort. Cette liberté que vous
sollicitiez hier , y tiendriez-vous
moins aujourd'hui ?

Je continuais à me taire.
— A quoi songez-vous donc ?
— Vous désirez le savoir 1 Je

songe que vous ne vous seriez PaS
dérangé si une décision à nion
égard n 'était déjà prise. Et cette dé-
cision , quelle qu 'elle soit , je songe
aussi qu 'un homme tel que je vous
imagine , on ne la lui fera Pas

changer. Alors, à quoi bon me pÇf
dre en interrogations, en supp'1'
cations inutiles ?

(A suivre) *

A louer, à l'Evole,
beaux appartements
de 4-3 chambres. Con-
fort. Etude Brauen,
Hôpital 7. 

A louer, rue du
Seyon, logements de
2-4-5 chambres. —
Etude Brauen, II _pi-
t al 7. 

A louer, Yietix-CliA-
tel, appartement de
5 c li a m b r e s, avec
confort. — Quartier
tranquille. — Etude
Brauen, Hôpital  7.

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

MOLE 10 Tél. 5 11 32

A louer tout de suite ou
date à convenir:
Orangerie: une chambre In-

dépendante.
Terreaux: une chambre et

dépendances.
Seyon : deux chambres et

dépendances.
Hôpital: deux chambres et

dépendances.
Terreaux: deux, trols ou qua-

tre chambres et dépendan-
ces.

Côte: deux chambres et dé-
pendances.

Ecluse: trois chambres et dé-
pendances.

Moulins: trols chambres et
dépendances.

Côte: trols chambres et dé-
pendances, Jardin.

Faubourg de l'Hôpital: trols
chambres et dépendances.

Brévards: trols chambres, con-
fort.

Valangln: trois chambres et
dépendances, Jardin.

Ecluse: quatre chambres at
dépendances.

Ecluse: quatre chambres et
dépendances, confort.

Moulins et Ecluse: locaux.
A louer deux lo-

caux pour bureaux
ou ateliers, r. Saint-
Honoré. — Etude
Branen, notaires.

COTE, 3 chambres,
complètement remis
__ ___ neuf. Bain. Er. 75.-.

Etude Petitpierre
& nota. 

CASSABDES, ap-
partements d'une et
3 chambres, jardin.
Prix avantageux. —
S'adresser à Mme
Dubois, Cassardes 18.

ROC, S chambres,
complètement remis
à neuf, pour Noël.
Prix : Fr. 35.—. Etude
Petitpierre & Hotz.

Beauregard 16, à louer im-
médiatement ou pour époque
à convenir,

très bel appartement
moderne, de quatre pièces et
dépendances, TOUT CON-
FORT, loggia, balcon, vue
splendide. — Conditions très
avantageuses. — S'adresser à
Mlle Matthey-Doret, Château
12, Peseux. *.

CENTRE, apparte-
ment de 2-3 cham-
bres avec central et
bain. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

A louer cn ville,
bel appartement mo-
derne de sept pièces
et dépendances, par-
tiellement meublé. —
Vue étendue, balcon,
ascenseur. Convien-
drait pour pension.

Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10. Té-
léphone 5 11 32.

Chambre, confort, soleil. —
Musée 7, rez-de-chaussée. Té-
léphone 5 17 73. *

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

IV-ision
Dans famille d'instituteur,

à la campagne, une ou deux
Jeunes filles trouveraient pen-
sion pour apprendre la lan-
gue allemande. Bonne occa-
sion de suivre l'école. Ecrire
sous O. P. 693 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dactylo-comptable
On cherche une Jeune

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

DAME
capable et honorable est de-
mandée pour la tenue d'un

ménage
de deux messieurs. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres
P. C. 810 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeune homme figé de 15
ans cherche place de

commissionnaire
pour apprendre la langue
française. Vie de famille dé-
sirée. — Mme Rohrer, rue de
Soleure 50, Granges (Soleure).

JEUNE FILLE
sachant cuire, cherche plaoe
pour le 1er novembre. — S'a-
dresser à Mme Evard, rue du
Château 15.

Ménagère
d'un certain lige, connaissant
la cuisine bourgeoise, cherche
place chez monsieur seul.
Epoque à convenir. — Adres-
ser offres écrites à C. F. 832
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
24 ans, sérieuse et de toute
confiance, cherche place de
bonne à tout faire. Certificats
à disposition. — Faire offres
écrites sous chiffres E. F. 825
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne demande à faire
Journées pour

aider au ménage
ou pour nettoyage de bu-
reaux. — Mme Rouiller,
Epancheurs 7.

Jeune ménage sans enfant
cherche place de

concierge
dans fabrique ou maison pri-
vée, pour tout de suite ou
date à convenir. — Adresser
offres écrites à B. Z. 821 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Apprenti ramoneur
ainsi qu'un ouvrier qualifié
sont demandés. — Offres par
écrit à Publicitas Fribourg
sous chiffres P. 3195 B.

KHESEUi]
CHIEN

On cherche à acheter Je ĵ .chien de garde. — Faire ol.f res avec Indication de race «tde prix sous chiffres C. G. 833au bureau de la Feuille d'avi»

Bigoux or
achetés au plus haut com,
du Jour. — Acheteur patent*
E. Charlet, sous le théâtre

Quelle personne généreux
viendrait en aide à Jeun
homme sans travail pour lmprocurer

HABITS USAGÉS
Adresser offres écrites à A. y,
829 au bureau de la Peuffl.
d'avis.

On cherche pour tout t*suite, pour Jeune fille i*16 yi ans, protestante,

place
comme

demi-pensionnaire
pour apprendre la langue
française et le ménage. De
préférence chez partisans du
groupe d'Oxford.

Offres sous chiffres V. J54J
Q., & Publicitas, Bâle.

*

A louer aux Sa-
blons, beaux appar-
t emen t s  de 4-5 cham-
bres, remis à neuf,
avec confort moder-
ne. Balcons. Tue
étendue. — Etude
Branen, Hôpital 7.

C A S S A 11 1 > E S , 4
chambres, complète-
ment remis & neuf.
Grand jardin. Vue.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

Au centre
deux appartements neufs,
deux-trois pièces, salle de
bains, soleil. Glgandet, fau-
bourg du Lac 10, Neuchâtel.

BUE \TÏJ SEYON,
ler étage de 3 cham-
bres, complètement
remis à neuf. Vastes
dépendances. Prix :
Fr. 65.—. Etude Petit-
pierre & Hotz.

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

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

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

SEYON, 3 chambres.
Prix : Fr. 45.— et Fr.
6©.—. Etude Petit-
pierre & Hotz.

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

Fabrique d'aliments na-
turels toniques cherche,
pour la visite de la clien-
tèle particulière,

wjgjjj (les)
actifs et sérieux. Condi-
tions Intéressantes. Intro-
duction par le chef de
vente. — Offres à Bâle 9,
Case postale 71. P16.759X

MAISON D'ÉDUCATION DE VIEILLE Rg.
' PUTATION demande

directrice
L pédagogue diplômée, énergique, expérimentée,

intéressée ou non. — Adresser offres détaillées
: sous chiffre L 147 R à Publicitas, Lausanne.
___^___^_____^________________________________.
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Vous obtenez

LE BIEN-ALLER
DE LA MESURE

et

LE PRIX DE LA
CONFECTION
seulement avec un com-
plet ou pardessus coupé i
vos mesures d'après nolu

sgsième

Mesure -Confection
dans les dernières nou-
veautés et créations de lt

saison

110.- 95.- 80.- 65.<
Ragon spécial pour vitt-

ments sur mesures

GRAND TAILLEUR
dames et messieurt

150.- 130.- 110.- 90.<

Saint-Honoré 3, 1er étagt



Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 h. 30 du matin.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Ad__ni»*ration '• 1> rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

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

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

OC CASION
A Tendre une BELLE GLACE,
largeur 1 m. 60, hauteur
2 m. 30' — S'adresser Parcs
81, sous-sol. 

A VENDRE
ENCYCLOPÉDIE QUILLET,

s volumes, neufs, Pr. 125.—.
DICTIONNAIRE GÉOGRA-

PHIQUE de la Suisse, défraî-
chi, Pr. 60.—.

Offres écrites sous chiffres
B A. 830 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Vente de meubles
Du mercredi 26 au samedi

29 octobre, on vendra à Cou-
vet, rue Perdlnand-Berthoud
10, ' divers meubles et objets
de ménage, dont chambre à
coucher, salon, tables, chaises,
fauteuils, un piano, lits, ar-
moires, etc.; meubles d'occa-
sion non modernes, parfait
état. — Pour renseignements,
e'adresser à Etude Chable. no-
taire à Couvet. Tél. 9 21 44.

CHEZ LOUP £ÇA
BLOUSES HORLOGER ÏÏË'* V

SEYON , -18 *mW
' A vendre 20,000 kg. de

betteraves
fourragères

X 3 fr. 75 les 100 kg. — Ju-
les Melller-Rlbaux, Bevaix.

MEUBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Bas prix Bas prix

E. PAUCHARD
TERREAUX 2

(chemin de la gare)
Magasin au 1er étage. Entrée
dans la cour - Tél. 5 28 06

ACHAT - VENTE
ÉVALUATION

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL

Timbres escompte N. J. *

3̂
Le bon café au lait doit être d'un
brun doré. Nous autres, femmes,
sommes d'accord sur ce point. Un
tiers de Franck-Arôme ajouté à
votre café moulu lui donne cette
belle teinte, cette plénitude de sa-
veur qui réjouit toute bonne mé»
nagère.
Essayez 1 Un paquet de Franck * ttt^^Stt,
Arôme ne coûte que 25 cts. lllIf luMl
Ajoutez à votre café moulu environ r^'///§$/
un fiers de Franck*Arôme. Ne /^*p_5jr jf
faites pas torréfier trop de grains / |P§^ M
à la f o i s  et veillez qu 'ils ne soi- /-MKPm
ent pas trop grillés. Le café rôti J /f mf s m
perd assez rap idement les pre ^Wf /M
priétés qui en font le charme. ^*lir

SA 3077 X

Spécialité de rideaux
Treille » „ „~f

2 #̂ -_ •*"" Nenchàtel \

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

rfcBA.Lb.OLt.
N ^lICMflTBI

SEMA INE SUISSE
______ COUVERTURES DE LAINE
blanches, Jacquard , poil de chameau

antimites, chez

E .  RIME
10, rue Saint-Honoré 10 i" étage

I L'EXPOSIT!0_ -VENTE 1
R DE ilI Tapis d'Orient I
i de la maison J. Mon (de Bâle) i
| à la Rotonde B
M bat son plein, ne tardez pas de I
^î venir faire votre choix m

FOND S PESTA LOZZi
Assemblée générale, le lundi 31 octobre 1938, à 18 h.

au collège de la Promenade (salle N° 2)
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal.
2. Rapport d!u caissier.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

H H M M H WSEï^̂ ^̂ ^3B^̂ ^̂ ^̂ BBLMH .̂^3BB____________M^__--__-_->------i |w :.\ . :
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La maison j

H O. Thiel * C
ie ¦

I l  Maître - Teinturier
*|||j FAUBOURG du LAC 25 - NEUCHATEL 7̂;;

] est à votre service pour exécuter VITE
|| et BIEN tous vos travaux de teinture, j
l UPHP I de nettogage chimique et de repassage Ht7!
S Décatissage • Plissage • Stoppage 8 jj
^̂ _ Service & domicile — Téléphone 

517 
51 Lar

Bi Jam Êjf gg ES lE ĵ

I

MawluMi nos superbes qualités m
POUr VOtre riClIlIcaU et prix très avanta geux I
Vient d'arriver ^

mm
 ̂ M

Bouclé diagonal Ĵ80 1
belle qualité, pour manteaux habillés, en I___ _̂__. ______k i&Ê
140 cm. d'e large. Le mètre, prix publicitaire A. JmWW fl U fil

Grand choix en tissus pour manteaux, B̂E Â«J5*. Z ^r Kmrobes, costumes et jupes ^̂ _H_____ -**̂  H_ .

KMiiMjfl I
VEND BON ET BON MARCHÉ f|

£----_ ->-___________ D____ HHBB..B.BHBnB

1 G. Gerster 1s ¦
a Saint-Maurice 11, à Neuchâtel, offre à remettre ^*| son commerce avec fabrication, et son magasin _

j de détail, Bazar Neuchâtelois. Affaire susceptible S
11 d'un grand développement. "

COUVERTURES DE LAINE, belle qualité, bords
jacquard, 150/205 cm., depuis . . . .  16.50

DESCENTES DE LIT depuis 3.25
RIDEAUX DÉCORATION, grand teint, largeur

120 cm., depuis . 1.95
COUTIL DE MATELAS, fabrication suisse, lar-

geur 120 cm., depuis 1.6O
TAIE D'OREILLER, basin blanc, 60/60 cm., 0.95
TRAVERSIN, basin, 60/100 cm 1.75
ENFOURRAGE, 120/170 om , 5.25
DRAPS MOLLETON, 150/220 cm. . , , , 3.90
PLUMES, en sachets toile, la livre . . . 0.95
VITRAGE à volants, imprimé, le mètre dep. 0.95
VITRAGES confectionnés, avec entre-deux et

franges, longueur 180 cm., la paire dep. 3.50
TOILE CIRÉE, le mètre depuis 1.25

La maison spécialisée >¦¦ _¦ n _¦& ¦____ __ _.__ _¦¦__¦
dans la RIDEAU DU GAGNE-PETIT
et la L I T E R I E  L. Meyer-Perrenoud

^mmmmm̂ m 24 a,' rue du Seyon - Tél. 524 38

CENTRE D'ETUDES
CLASSIQUES

Les personnes qui s'intéressent à

la culture classique
même sans connaître le latin et le grec, sont invitées
à se renseigner au sujet de ce groupement qui vient
de se former à la direction de PATHEN JEVM (Mme
R. Leuba Provenzal , professeur), Terreaux 7, tél . 5 35 25.Ménagères économes

et soucieuses de la qualité, demandez à votre épicier la

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

PRODUIT EXCELLENT ET AVANTAGEUX

fL E  

SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant un

réveil suisse de qualité
Prix: Fr. 9.50 et 11.50 radium
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
Henri PAILLARD

SEYON 12 — Neuchâtel

VITRERIE DU FORMEL

GUSTAVE MENTH
FAUB. HOPITAL 31 SOUS LA RÉSIDENCE

REMPLACEMENT
VERRES ET GLACES

TÉLÉPHONE 5 20 41 |j

T 

Honneur
au travail suisse

LA M A I S O N

BUSER & FILS
F A U B O U R G  DU LAC 1

N E U C H A T E L
toujours soucieuse de satisfaire sa clientèle,
présente dans ses vitrines, sous le signe_ de
l'arbalète , les célèbres matelas « Schlaraff ia »,
de plus de 30 années d'expérience, dont d'ici

quelques années personne ne pourra plus
] se passer

-*$jmw y
I Le matelas « Schlaraffla » f
**M,,* »̂_lf c J l il ll l_ll l ____ M-__M_-_rilWllllllll _ _[B

T M\ Souliers décolletés
^^^f Souliers brides

j J S ÙkW If Souliers à lacets

en noir 7.80 8.80 9.80 12.80
en brun 8.80 9.80 10.80 12.80
en bleu 9.80 12.80 13.80 14.80

Js IVUi III Neuchâtel

tt^'Y *̂ 1

I Iti II__ * __* __> déchets de jardin
VilIlSeZ et feuilles sèches

ADCO
les transforme en bon terreau
Demandez la brochure explicative chez le repré-

sentant-dépositaire du canton :

E. Evard, gramier, Seyon 19a
Neuchâtel Tél. 512 63

««¦¦̂ ¦HKMHDRHB-BIM^̂ ^̂ ^ Hi B̂Hi^̂ HB^̂ HW*!

pr Séances théâtrales
r de l'Union commerciale
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vous
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE

O¦
Vous le trouverez

dans nos

petites annonces



L'Association nationale
d'éducation physique

a tenu son assemblée
annuelle à Lausanne
L'assemblée générale annuelle de

l'Association nationale d'éducation
physique a eu lieu dimanche matin
à Lausanne, sous la présidence du
colonel Bauer. Le département mili-
taire fédéral et la commission fé-
dérale de gymnastique ef de sport
étaient représentés par le colonel
P. Jeker. Seize associations avaient
envoyé des délégués. Dans son rap-
port, M. Bauer a retracé l'activité
du comité pendant l'année écoulée.
Les faits marquants de l'exercice
ont été l'acceptation des nouveaux
statuts et la conclusion d'un nou-
veau contrat avec le C.O.S. Le nom-
bre des associations affiliées s'est
élevé de 15 à 18. Les rapports,
comptes et budget ont été adoptés.
Les membres ont appris, ensuite, que
l'A.N.E.P. est membre de l'organi-
sation des concours de pronostics.
Elle recevra une partie du bénéfice
lequel sera attribué comme suit:
10% aux expéditions suisses à l'étran-
ger. Le 90% sera réparti aux fédé-
rations affiliées selon un règlement
qui sera établi. Une commission a
présenté un rapport sur l'introduc-
tion d'un insigne sportif national.
Elle a présenté également un pro-
jet de règlement et un barème d'at-
tribution.

M. Schlegel a présenté un rapport
sur le côté sportif de l'Exposition
nationale de 1939 à Zurich. Le pro-
gramme des manifestations est clai-
rement établi. Ce qui laisse à désirer
c'est le côté exposition sportive.

En ce qui concerne les Jeux olym-
piques, on a noté que le C.O.S. avait
signé une convention avec Sainf-
Moritz et que les règlements pour
l'organisation des jeux et d'e la par-
ticipation suisse avaient été établis.
Le comité de l'A.N.E.P. a reçu en-
suite pleins pouvoirs pour accepter,
le moment venu , la candidature de
la Safus. Cette dernière devra, au
préalable, modifier quelques articles
de SP._ statuts.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE FOOTBALL

En ligue nationale Z Grasshoppers se défait péniblement de Granges ;
belle victoire de Nordstern sur Bâle ; Lausanne écrase Chaux-de-Fonds et
fait un bond au classement ; défaite de Servette en face de Lugano.
Première ligue Z Nouvelle victoire de Cantonal qui bat Fribourg ;
Urania, qui a disposé de Berne talonne toujours les Neuchâtelois.

LIGUE NATIONALE
La journée d 'hier, en ligue natio-

nale, n'a pas provoqué de grandes
surprises. Dans l'ensemble, les ré-
sultats obtenus par les douze équi-
pes sont ceux que l'on osait prévoir.
Nous passerons donc les parties
brièvement en revue.

Grasshoppers, dont on sait qu'il
est « leader » du groupe, a eu pas-
sablement de peine à se déf aire de
Granges, qui a o f f e r t  une résistance
inespérée. De son côté, Nordstern,
qui se met de p lus en plus en évi-
dence, a largement dominé son
rival Bâle. Comme on pouvait s'g
attendre, Lugano a battu Servette ;
toutefois , les Tessinois n'ont obtenu
l' enjeu du match que de justesse.
Enfin, mentionnons le magnifique
succès de Lausanne en f a c e  de
Chaux-de-Fonds ; les Vaudois fon t
un bond au classement et occupent
actuellement le troisième rang.
Young Bogs a pris deux points à
Lucerne et Young Fellows a infl igé
une défai te  à Bienne.

Voici les résultats :
Young Boys - Lucerne, 5-2 ; Lu-

gano - Servette, 2-1; Young Fellows-
Bienne, 2-0 ; Nordstern - Bâle, 4-1 ;
Granges - Grasshoppers, 0-1 ; Lau-
sanne - Chaux-de-Fonds, 6-0.

MATCHES BUTS
C L D B S J- a. N. P. P. O. Pts

Grasshoppers 7 5 2 0 13 4 12
Nordstern .. 7 4 2 1 16 6 10
Lausanne . .  7 2 4 1 12 8 8
Lugano . . .  7 3 2 2 11 8 8
Yg Fellows . 7 2 3 2 11 9 7
Young Boys . 7 2 3 2 13 13 7
Bienne . . . .  7 1 5 1 7 8 7
Servette ... 7 2 2 3 8 8 6
Lucerne . . .  7 2 2 3 11 13 6
Bâle 7 1 3  3 8 13 5
Granges ... 7 0 4 3 8 13 4
Ch.-de-Fonds 7 1 2  4 6 7 4

PREMIERE LIGUE
Premier groupe

Dans cette division, mentionnons
tout d'abord le succès de Cantonal,
qui a arraché deux points à Fri-
bourg, pourtant dans un beau jour.
A Genève, Urania, l'adversaire le
plus dangereux des Neuchâtelois, a
pris l'avantage sur Berne. Les autres
résultats, dont nous donnons ci-
après le détail, n'ont provoqué au-
cune surprise :

Dopolavoro (Genève) - Aarau, 0-1;
Concordia (Yverdon) - Forward
(Morges), 1-1 ; "Vevey-Soleure, 1-1 ;
Cantonal - Fribourg, 2-1 ; Monthey -
Montreux, 0-0 ; Urania-Berne,. 3-1.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. Q. N. P. P. O. Pts

Cantonal. .. 6 5 0 1 18 7 10
Urania . . . .  7 5 0 2 19 12 10
Soleure . ... 6 3 3 0 17 8 9
Aarau . . . .  7 4 1 2 11 . 11 . 9
Forw. Morges 7 3 2 2 15 9 8
Montreux .. 7 1 5 1  8 8 7
Dopolavoro . 6 2 2 2  7 8 6
Monthey . . .  7 2 2 3 12 17 6
F r i b o u r g . . .  7 1 3 3 13 13 5
Vevey . . . .  7 2 1 4 10 18 5
Concordia Y. 7 1 1 5 9 21 3
Berne . . . .  6 0 2 4 6 15 2

Deuxième groupe
Dans le deuxième groupe, seul des

« leaders », Saint-Gall a gagné sa
partie. Birsfelden et Locarno, gui
occupaient respectivement les 2me
et Sme rangs, ont succombé. C'est
dire que le classement a subi quel-
ques modifications importantes.

Voici le détail des résultats :
Saint-Gall - Birsfelden, 4-0 ; Lo-

carno - Concordia (Bâle), 0-2 ; Win-
terthour - Zurich, 2-2 ; Juventus -
Chiasso, 0-2 ; Bellinzone-Bruhl, 1-0 ;
Kreuzlingen - Blue Stars, 0-0.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. O. N. P. P. O. Pts

Saint-Gall . . 7 5 1 1 _0 8 11
Bellinzone . . 7 3 3 1 14 11 9
Concordia-B. 6 2 4 0 14 8 8
Birsfelden .. 7 3 2 2 19 15 8
Chiasso . . .  7 3 2 2 16 12 8
Locarno . . .  7 3 2 2 11 11 8
Zurich . .. .  7 2 2 3 19 18 7
Blue Stars .. 7 2 3 2  9 9 7
Bruhl . . . .  7 2 2 3 12 12 6
Kreuzlingen . 7 0 4 3  8 11 4
Winterthour . 6 1 1 4  6 14 3
..nvpntns . . _. 5 i 0 4 3 H 2

Deuxième ligue
Suisse romande. — Servette ' -

Yverdon , 6-1 ; Sierre - La Tour , 3-1;
Sion - Lausanne, 0-2 ; Renens - Chip-
pis, 2-2 ; Central-Fribourg - Riche-
mond, 1-1 ; Etoile-Sporting - Comète,
5-0 ; Neuveville - Gloria-Locle, 3-3 ;
Fleurier - Xamax, 2-0.

Suisse centrale. — Berne - Deren-
dingen , 0-8 ; Young Boys - Victoria ,
4-0 ; Aurore - Granges, 3-2 ; Helve-
tia - Zaehrinigia, 2-0 ; Nidau - Bien-
ne-Boujean, 2-3 ; Allsclrwil - Olten,
1-3 ; Petite Huningue - Zofingue, 2-2;
Liestal - Bâle, 4-1 ; Black Stars -
Old Boys, 1-0 ; Moutier - Nordster'n,
2-0.

Suisse orientale. — Oerlikon -
Graenichen, 1-3 ; Industrie - See-
bach, 0-2 ; Lachen - Wohlen, 2-1 ;
Baden - Uster, 4-0 ; Alstetten - Blue
Stars, 1-1 ; Wipkingen - S. C. Zoug,
2-4 ; Adliswil - Grasshoppers, 2-1 ;
Kickers - Lucerne, 2-0 ; Fortuna -
Schaffhouse, 2-8 ; Tœssfeld - Bruhl,
8-0.

Troisième ligue
Groupe V. — Central-Fribourg n - Fri-

bourg II 3-1 ; Couvet-Sports I - Morat
I, 4-0.

Groupe VI. — Sylva-Locle I - Gloria-
Locle II, 4-0 ; Le Parc I - Tramelan I,
2-4 ; Tavannes I - Saint-Imier I, 6-0.

Quatrième ligue
. 'Groupe XII. — Fleurier II - Boudry X,
2-1 ; Noiraigue I - Béroche-Saint-Aubln
II, 2-1 ; Couvet-Sports II - Colombier I,
2-12 ; Verrières I - Travers I, 3-3.

Groupe XIII. — Cressier I - Audax-
Neuchâtel I, 5-1 ; Xamax-Neuchâtel II -
Cantonal m, 0-5.

Groupe XIV. — Etoile-Sporting lia -
Dombresson. I, 3-1.

Juniors A
Groupe VII. — Cantonal jun . I - Neu-

veville Jun . I, 10-0 ; Comète-Peseux Jun.
I - Hauterive Jun. I, 0-3 ; Cantonal Jun.
ni . Concordia-Yverdon Jun . II, 3-0.

Groupe VIII. — Etoile-Sporting Jun. I-
Gloria-Locle Jun . I, 7-1.

Le championnat neuchâtelois
Série B

Groupe I. — Hauterive I - Comête-
Peseux II, 0-3.

Groupe lia. — Saint-Imier n - Son-
vilier I, 0-6.

Groupe IIb. — Sylva-Locle II - Le
Parc II, 1-4 .

Série C
Groupe I. — Châtelard-Bevaix la -

Fontainemelon I, 2-2 ; Colombier II -
Etoile-Bevaix I, 3-0.

Juniors
Groupe II. — Chaux-de-Fonds Jun. I ¦

Chaux-de-Fonds Jun. n. 5-1.

COMPTE S RENDUS DES M A T C H E S
Young Fellows bat Bienne

2 à 0
(mi-temps 1 à 0)

Devant 3500 spectateurs et sur un
terrain en parfait état; M. Scherz,
de Berne, appelle les équipes sui-
vantes :

Young Fellows : Schlegel ; Maag,
Sauvain ; Kaess, Ciseri, Millier ; Die-
bold, Casadei, Kielholz, Busenhart,
Dériaz.

Bienne : Schneider ; Rossel, Bin-
der ; Rossier, Gertsch, Bourquin ;
von Kaenel, Weber, Hufschmid,
Rahmen, Grobéty.

Bienne joue face au soleil. Weber
tire de peu à côté et Rossel fait
inutilement un corner ; Sauvain
l'imite ; mais les deux balles, mal
tirées, ne donnent rien. Young Fel-
lows obtient quatre corners consé-
cutifs. Casadei tire en force, mais
Binder, d'un coup de tête heureux,
sauve « in extremis ».

Les joueurs se dépensent sans
compter et la qualité du jeu en
souffre. A la 36me minute, au cours
d'une mêlée générale, un petit shot
permet à Kielholz d'ouvrir le score.
Stimulés, les Zuricois gardent l'a-
vantage territorial jusqu'à la mi-
temps.

Dès la reprise, les Biennois
jouent leur va-tout et Sauvain sauve
de la main son but menacé. Weber
tire le penalty, mais la balle s'écrase
sur la barre transversale. La pres-
sion , trop athlétique peut-être, des
Biennois s'accentue, et comme les
locaux jouent à tort la défensive,
Schlegel, bien secondé par Sauvain,
doit intervenir à de nombreuses re-
prises.

Les locaux se défendent comme
des lions ; ils ne veulent accorder
à leurs opiniâtres adversaires le
match nul mérité et s'offrent même
le luxe, sur une échappée de Die-
bold , de porter la marque à 2 à 0,
vingt secondes avant la fin de cette
partie très disputée.

Nordstern bat Bâle 4 à I
(mi-temps 1-0)

Le « derby » bâlois a attiré 7000
spectateurs au Rankhof. Ce match a
en effet le don , chaque année, de
procurer aux clubs de cette ville une
recette d'une importance inespérée.

Les deux équipes se présentent
dans leurs plus fortes formations,
soit:

Bâle : Imhof; Elsaesser, Buchi;
Zuber, Sattler, Favre; Ibach, Spa-
dïni, Irniger, Schmidlin, Buser.

Nordstern: Haussener; Kaltenbrun-
ner, Allemann; Longhi, Schenker,
Mohler; Burckhardt, Parera, Bûche,
Losa, Forelli.

Le jeu débute avec rapidité; Bâle
attaque le plus souvent, et par ses
ailes. Mais, au bout de dix minutes,
Nordstern a organisé son jeu , et il
devient dangereux devant le but. A
la 16me minute, Bûche s'empare de
la balle et lance son ailier droit
Burckhardt; celui-ci part en trom-
be, shoote de biais de 20 mètres et
le ballon entre dans le coin opposé
à celui qu'occupait le gardien. Ci
1 à 0 pour Nordstern. A la 28me
minute, Bnche manque, à quel ques
mètres du but adverse, une occasion
unique de marquer.

La seconde mi-temps débute mal
pour Bâle; Buser, blessé, quitte le
terrain pour une dizaine de minutes;
il reprend sa place au moment où
Zuber , du même club, doit se reti-
rer. Bâle j ouera donc pendant toute

la seconde mi-temps avec dix joueurs
seulement. Ce handicap se fera sen-
tir. Nordstern reste supérieur. Puis
Bâle devient tout à coup assez dan-
gereux. Irniger shoote par deux fois
très fort au but, mais sans succès.
Mais, peu à peu, Nordstern s'impose
à nouveau; à la 12me minute, Schen-
ker fire un coup franc contre Bâle;
Bûche reprend' la balle et la shoote
dans le but d'Imhof. Deux minutes
plus tard, c'est au tour de Forelli
de marquer le troisième but pour
Nordstern. Bâle sauvera l'honneur
à la 34me minute. Toutefois, peu
avant le coup de sifflet final, Burck-
hardt marque encore un quatrième
but.

Chez Nordstern, les meilleurs fu-
rent l'Espagnol Parera et Bûche, qui
semble avoir retrouvé sa forme.
Chez Bâle, Irniger et Ibach sont à
mentionner pour leur jeu plein de
fantaisie. M. P.

Young Bovs bat Lucerne
5 à 2

(mi-temps 2-0)
(c) La température est froide et 3500
spectateurs assistent à la rencontre
jouée par les deux équipes suivan-
tes :

Young Boys. — Knuchel ; Gobet,
Siegrist ; Lehmann, Kiinzi , Liniger ;
Stegmeier, Sydler, Poretti, Aebi,
Streun.

Lucerne. — Keiser ; Biihler, Mo-
ser ; Bâcher, Greter, Karcher ; Cise-
ri , Heyl, Semp, Bachmann, Korber.

On note les débuts chez Young
Boys du gardien Knuchel, ancien
joueur de cinquième ligue ; Poretti
occupe provisoirement le poste de
centre-avant, en attendant l'arrivée
d'une nouvelle étoile anglaise.

Au début du match, les visiteurs
dominent légèrement ; mais leur jeu,
assez dur, oblige l'arbitre, M. Wun-
derlin, de Bâle, à siffler de nom-
breux fouis. Cependant, les Bernois
s'imposent peu à peu et, après divers
essais manques, le jeune Streun,
^'un shot oblique, bat une première
rois le gardien lucernois. Mais deux
minutes plus tt.rd, Semp égalise sur
faute de Knuchel. A la 23me minu-
te, un coup de réparation à 25 mè-
tres du but permet au Bernois Aebi
de redonner l'avantage aux locaux.
Vers la fin de la première mi-temps,
un violent choc se produit entre
Lehmann et Karcher. Ce dernier, mis
hors de combat, est remplacé par Ma-
this.

En seconde mi-temps, les locaux
restent supérieurs, mais les attaques
manquent de « finish ». A la 23me
minute, on note un foui de Biihler
contre Poretti. Aebi transforme bril-
lamment le coup franc dicté par l'ar-
bitre. A la 36me minute, un corner
et l'indécision de la défense bernoi-
se permettent à Semp de marquer
un second but pour ses couleurs.
Mais la riposte est immédiate : nou-
veau coup franc contre Lucerne ;
Aebi tire ; le gardien lâche le ballon
et Sydler n'a plus de peine à mar-
quer! Enfin , deux minutes avant la
fin , Poretti marque un 5me but pour
Young Boys.

Young Boys, par son cran et sa
plus grande science du jeu, rempor-
te une victoire méritée. Les meil-
leurs furent Aebi en avant et Go-
bet en arrière.

Lucerne n'a laissé qu'une mauvai-
se impression. Dans toute l'équipe
aucun joueur de grande classe.

Lausanne
bat Chaux-de-Fonds 6 à 0

(mi-temps 3-0)
(c) Ce fut un Lausanne-Sports com-
plètement métamorphosé qui, dès les
premières minutes de la partie con-
tre Chaux-de-Fonds, se révéla aux
spectateurs. Les équipes se présen-
taient ainsi :

Lausanne. — Treuberg ; Stelzer,
Stalder ; Hochstrasser, Defago, Bich-
sel ; Brônimann, Mandalunez, Jâggi,
Spagnoli, Rochat.

Chaux-de-Fonds. — Béguin ; Hotz,
Nyffeler ; Vuilleumier, Volentik,
Trachsel ; Barraud, Schwêizer, Mes-
serli , Bossi, Bcesch.

D'emblée, les Lausannois multi-
plient les offensives et la défense
adverse est à l'ouvrage. Bientôt, alors
qu'il avait pourtant tous ses avants
devant lui. le centre demi Defago
tire de 25 mètres environ et marque
le premier but. Peu après, c'est Spa-
gnoli qui voit son shot renvoyé par
le poteau. Pour sauver ses filets,
Chaux-de-Fonds met la balle en cor-
ner. Ce dernier est tiré par Rochat ;
Mandalunez reprend la balle et mar-
que. Le score est donc de 2 à 0.
Chaux-de-Fonds fait preuve de cou-
rage, de correction, de beaucoup de
bonne volonté, mais de peu de tech-
nique. Seul le centre-demi Volentik
ressort du lot. Aussi malgré des ef-
forts louables, la défense lausannoi-
se annihile-t-elle toutes les offensives
des visiteurs. A la 39me minute, un
centre de Rochat met Mandalunez
en possession du «cuir». Béguin sort
de son but, ce qui permet au Lausan-
nois de marquer dans des filets vi-
des. C'est 3 à 0.

Après le repos, Chaux-de-Fonds
attaque sans discontinuer. Malheu-
reusement toute cette dépense d'é-
nergie n'obtient aucune récompense.
Aussi est-ce à Lausanne de marquer
pour la quatrième fois . C'est Jâggi
qui sera l'auteur du goal sur centre
de Brônimann. Spagnoli , à son tour,
servi par Jâggi, marquera le 5me
but ; quant au 6me, il sera l'œuvre
de Mandalunez, sur passe de Brôni-
mann et de Jâggi. A la vérité, la
défaite est trop sévère pour Chaux-
de-Fonds qui aurait mérité de mar-
quer une ou deux fois. Rd.

Equipe du Continent -
Hollande B 1-2

(mi-temps 0-0)
L'équipe du Continent s'est en-

traînée dimanche à Amsterdam con-
tre l'équipe « B » de Hollande. Vingt-
cinq mille personnes ont assisté à
cette partie. L'équipe du Conti-
nent étai t formée comme suit :
Olivier! ; Foni, Rava; Kupfer, An-
dreoli , Kitzinger; Aston , Braine, Pio-
la, Szengeller, Brustad.

En première mi-temps, les d'eux
formations ont réalisé de jolies cho-
ses, mais aucun but n'a été marqué.

Dans la seconde partie du match,
Olivieri a joué comme gardien de
l'équipe hollandaise, tandis que Raftl
le remplaçait. Braine a pris le poste
de Szengeller et Hahnemann a joué
inter-droit. Ce joueur a été excel-
lent. Brustad a marqué le premier
but pour le Confinent, puis la
Hollande a égalisé sur « own goal »
de Foni . Dix' minutes avant la fin ,
Hahnemann a marqué le but de la
victoire.

L'équipe du Continent n'a pas
fourni un très beau jeu et les avants
manquèrent  de cohésion.

Cantonal bat Fribourg 2 à i
(mi-temps 1-0)

Sur un terrain très dur et par
un temps froid, Cantonal rencontrait
hier à Neuchâtel l'équipe de Fri-
bourg. Les Neuchâtelois se devaient
de racheter leur échec de diman-
che dernier en face d'Urania; d'au-
tre part, les Fribourgeois étaient nus
en confiance par leur récente vic-
toire sur Aarau. C'est dire que les
deux formations devaient se livrer
un combat sans merci. Ce fut d'ail-
leurs le cas, et la partie fut très
intéressante à suivre. Les Fribour-
geois, auxquels la chance sourit au
début du match, se virent bientôt
privés des services de leur gardien
qui fut blessé lors d'une collision
avec un joueur adverse.

A 14 h. 30, M. Sandoz , de la Chaux-
de-Fonds, appelle les équipes. Can-
tonal joue dans la formation sui-
vante: Robert; Fassbind, Barben;
Cattin, Hurbin, Moine; Graf (Castel-
la), Facchinetti, Monnard II, Haefe-
li. Sandoz.

Les Neuchâtelois jouent avec la
bise. La partie vient de débuter et
le gardien fribourgeois doit être prêt
à intervenir; en effet, un superbe
essai de Monnard n 'échoue que de
peu. Les locaux pratiquent un ex-
cellent football , d'une classe large-
ment supérieure à celui des visi-
teurs. Pendant 30 minutes, Cantonal
ne cesse de procéder à de dange-
reuses incursions dans le camp fri-
bourgeois. Enfi n , Haefeli parvient à
ouvrir le score. Dès lors, le jeu de-
vient un peu haché. Fribourg se dé-
fend avec énergie et parvient même
quelquefois non loin du but de
Cantonal.

A la reprise, Cantonal cherche a
augmenter la marque; mais il n'y
narvient pas immédiatement, tant la
résistance des Fribourgeois est gran-
de. A la 25me minute, Castella s'é-
chappe; il est sur le point de mar-
quer un but, quand le gardien des
visiteurs, pour sauver la situation,
s'élance dans les jambes de l'avant
neuchâtelois; le choc est brutal et
le « keeper » doit être évacu é du
terrain. Un joueur reprend son pos-
te. Dès lors, le jeu devient sec. A
la suite d'un bel effort  personnel,
Monnard obtient le second but pour
les Neuchâtelois. Un instant plus
tard. Fribourg sauve l'honneur, un
de ses avants ayant fait glisser de
la main la balle dans les filets neu-
châtelois: l'arbitre, qui n 'a pas re-
marqué la faute, accorde le point.
Jusqu 'à la fin do la partie , le score
n'est plus modifié.

Fribourg a accompli un bel effort ;
de son côté. Cantonal a été quelqo*'
peu poursuivi par la malchance.

Le football a l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat lre division. — Arsenal-
Preston North End, 1-0 ; Aston Villa -
Lelcester City, 1-2 ; Blackpool - Stocke
City, 1-1 ; Brentford - Chelsea, 1-0 ;
Derby County - Manchester United . 5-1;
Everton - Leeds United , 4-0 ; Grimsby
Town - Birmingham, 1-0 ; Huddersfield -
Town - Bolton Wanderers, 2-1 ; Ports-
mouth - Charlton Athletlc, 0-2 ; Sunder-
land - Middlesbourough , 1-2 ; Wolver-
hampton Wanderers - Liverpool , 2-2.

PAYS DE GALLES
Match Internations à Cardin. — Pays

de Galles - Angleterre, 4-2 .
EN FRANCE

Championnat. — Antibes - Strasbourg,
1-1 ; Lens - Excelsior, 2-2 ; Sochaux -
Fives, 5-2 ; Rouen - Marseille , 1-2 ;
Metz - Cannes, 2-1; Sète - Saint-Etienne,
2-1 ; Lille - le Havre , 1-0.

EN BELGIQUE
Championnat. — Union Saint-Gillolse-

FC. Brugeois, 6-2 ; White Star - Beer-
schot AO, 1-5 ; Ol. Charleroi - Llersche
SK., 4-0 ; Antwerp FC. - AA. La Gan-
toise, 3-1 ; Boom FC. - Darlng C. Bru-
xelles, 2-2 ; Standard CL. - SC. Ander-
lechtois, 6-1 ; FC. Brugeois - FC. Mali-
nois. 2-4.

EN ALLEMAGNE
Championnat du sud. — Eintracht

Francfort - FV. Carrebruck, 7-1 ; Wor-
matia Worms - FSV. Francfort , 0-0 ; FK.
Pirmasens - Kickers Offenbach , 1-0 ; FC.
Fribourg - FV. Karlsruhe, 3-0 ; Phœnix
Karlsruhe - VfB. Muhlburg, 0-1 ; Kic-
kers Stuttgart - Ullmer FV., 3-1 ; SC.
Stuttgart - Union Bœckingen, 0-0 ; FC.
Nuremberg - VfB. Cobourg, 2-1 ; Jahn
Regensbourg - SpVg. Fuerth, 4-0.

Championnat de Vienne. — Amateurs
Steyr - Admira, 0-4 ; Wacker - Austro
Fiat, 2-1 ; Sportklub - Sportklub Graz,
2-1 ; Vienna - Rapid , 0-4 ; Austria - Wie-
ner Neustadt, 8-2.

EN HONGRIE
Championnat. — Elektromos - Nemze-

tl, 1-1 ; Ferencvaros - Budafok, 2-1 ;
Taxi - Videki, 3-2 ; Phœbua - Bocskay,
3-2 ; Zuglo - Kispest, 2-3 ; Solnok -
Hungaria, 2-4.

EN HOLLANDE
Match d'entraînement à Amsterdam. —

Hollande B - Continent, 1-2.
AU DANEMARK

Match internations à Copenhague. —
Danemark - Hollande. 2-2.

La Suisse sera-t-elle privée
de l'organisation

des championnats du inonde
de 1939 ?

Le hockey sur glace

Lors de la dernière assemblée
générale de la ligue internationale ,
les championnats du monde de 1939
ont été attribués à la Suisse. La
ligue suisse a reçu confirmation of-
ficielle de cette attribution , si gnée
du président Loicq (Bruxelles), le
19 juillet écoulé. Elle s'est mise im-
médiatement au travail pour com-
mencer son organisation, et l'on a
commencé à agrandir les pistes de
Zurich et de Bâle. Les engagements
financiers pris sont d'environ 35,000
francs. Depuis la date précitée, le
Japon a renoncé à l'organisation des
jeux de 1940 et les jeux d'hiver ont
été attribués à Saint-Moritz, Auto-
matiquement, par conséquent, les
championnats du monde, coïncidant
avec les jeux , auront lieu en Suisse
aussi en 1940. Ainsi, notre pays
devra organiser les championnats
du monde deux ans de suite. On
ne pouvait pas prévoir, cet été, que
notre pays serait ainsi favorisé, et
les engagements étaient pris de fa-
çon formelle. Malgré cela , le prési-
dent Loicq est en train de manœu-
vrer auprès des fédérations pour
faire annuler l'attribution des cham-
pionnats de 1939 à la Suisse. Ap-
prenant cela, la ligue suisse a im-
médiatement protesté auprès de la
fédération internationale et auprès
des associations nationales affiliées.
D'autre part, le comité olympique
suisse et l'association nationale
d'éducation physique soutiendront
la ligue suisse. Cette dernière espère
vivement que les engagements pris
seront tenus, sans quoi elle irait &
la faillite, les dépenses engagées
.¦tant i-nnsidériihlps.

La boxe
Un meeting à Yverdon

Un meeting a été organisé din'*"]"
che à Yverdon; en voici les prin_ '
paux résultats :

Poids coq et plume : Meier (Thou-
ne) bat Origoni (Yverdon), aux
points. . ,

Poids légers : Convalone O) M-
Blaser (T), aux points. .

Poids welthers : Maeder (Y) *-a
Bothenbuhler (T), aux points ; IW
(T) et Basler I (Y) font match nu-

Poids moyens : Maerkli (Y) Di

Gysin (T), aux points. .
Poids mi-lourds : Steiner (D  D*

Murist (Y), aux points.

® 

Dimanche
*___i _F5_

octobre
Cantonal - Berne

Championnat suisse

La section des ondes-courtes du
Radio-club de Neuchâtel a fait dis-
puter hier matin la quatrième et
dernière manche du challenge Ed.
Roulin. Cette épreuve a obtenu un
grand succès. Treize équipes neu-
chàteloises. plus quatre équipes
d'Yverdon prenaient le départ dès
8 h. 30 devant le local du T.C.S. Le
poste clandestin d'émission, caché
au milieu d'une forêt touffue, fut
rejoint en 38 minutes  par Louis Ro-
dari , piloté par le champion moto-
cycliste Georges Cordey.

Voici les résultats des cinq pre-
mières arrivées au classement gé-
néral du challenge (totalisation des
quatre manches, en minutes)  :

1. Louis Rodari gagnant du chal-
lenge avec G. Cordey, motocycliste,
en 179 m. M ; 2. Equipe Tétaz-Her-
mann (motocycliste), en 206 m. Vi ;
3. Equipe Pomey, pilotant lui-même,
en 245 m. ; i. Opérateur  Lanz , pi-
lotant lui-même, en 310 m. ; 5. Equi-
pe A. Rodari-H. Vui l le  (automobi-
liste), en 315 m. 'A.

Rallye auto-radio

Championnat suisse série A
Voici les résultats du champion-

nat suisse série A :
Blauweiss-Olten - Grasshoppers,

0-2 (Grasshoppers est champion de
Suisse orientale) ; Red Sox Zurich -
H.A.C. Liïgàno, 1-1 ; Stade Lausan-
ne - Black Boys, 3-1 (Stade Lausan-
ne est champion romand).

Stade Mb ef Young Sprinters
1 à I

Cette partie promettait beaucoup.
Stade Ilb, de Lausanne, a, cette
saison, gagné tous ses matches ; il
compte des hommes comme Cour-
voisier, un joueur parfait et un
gentleman, Gillièron II, Chardon et
Jatton, des avants très rapides et
dangereux, encadrés de vieux
joueurs routines. Cette équipe est le
résultat d'une technique individuelle
poussée et d'un remarquable esprit
d'ensemble. De son côté, Young
Sprinters, depuis un malheureux
échec à Lausanne contre Stade Ilb,
avait gagné tous ses matches avec
un score de 40 buts à 1, ce qui
prouve une certaine classe. Avec une
moyenne d'âge inférieure à 20 ans,
Young Sprinters a les qualités de
jeunesse, fougue, entrain, légèreté,
avec les défauts de cet âge, un peu
d'irréflexion et des nerfs délicats 1

La première mi-temps a été équi-
librée, faite d'offensives alternées,
de hauts faits individuels. Sur une
contre-attaque stadiste, un coup
franc tiré « en cuiller », donc irré-
gulièrement, a permis à Chardon de
marquer pour Stade Ilb.

Des la reprise, ïoung apnniers
a joué le « forcing » pour ne pas
perdre son titre de champ ion suisse
de série B. Toute l'équipe a pra-
tiqué un jeu sec et courageux qui a
maintes fois débordé la défense ad-
verse. Seul Billeter parvint à mar-
quer ; un second but du même
joueur a été annulé pour faute com-
mise peu avant par un Neuch âte-
lois. Stade , sentant la pression de
Young Sprinters a cherché à ga-
gner du temps et, malgré tous les
efforts dépensés , le match est resté
nul , emportant la dernière chance
de Young Sprinters de rejoindre les
« leaders ».

JLe hockey sur terre



Beau

RAISIN DE TABLE
doux, lre qualité (propre pro-
duction). Petite caisse de 7 %kg. 3 fr. 40, petite caisse de
10 kg. 4 fr. 50, contre rem-
boursement. Plazza, Exporta-
tion, Plno (Tessin). A37216Q

Bazar neuchâtelois
SAINT-MAURICE 11

Grand choix
d'articles

en tous genres
Se recommande :

G. GERSTER.

A V E N D R E

deux fauteuils à 35 fr.
Le roi du bon marché
Place du Marché 13 A. Loup

Rhubarbe
géante

américaine
garantie à tige rouge. Tige
pesant Jusqu'à 1 kg. 10 pièces
Fr. 8.— . Eric Bosshart , hor-
ticulteur, Yverdon. Télépho.
ne 147. P 1556 Yv

Jardinières
Arrosoirs de chambre

pour vos
plantes d'appartement

KBMILOOU
N-UCHATEl

A VENDRE
JWUw pommes de terre pourgraver, chair Jaune, chairoianche, choux-raves beur-res, miel ire récolte, le tout
XLJEP* .du Jour* - Se recom-gWWe h sa ïldèle clientèle :paul FALLET, Chézard.

Spécialité de tapisseries

H"" G. CONRAD
faubourg de l'HOpital 6
Le pins beau choix -

de nuances en laines
pour tapisseries

les nuances les pins soli-
des, les pins fines, les
plus légères, les pins
économiques.

__n I l  Ĵ lJ .. *̂*****—-~^̂ _^ 1 ^
8*S / / _<_&» WLaa^̂ î ^̂ ^̂ ^miemm^. I VM
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Avez-vous déjà vu un nègre
chauve?
L'épaisse chevelure des nègres d'Afrique n'est ni une
particularité de la race, ni un fait naturel dû au climat.
C'est le résultat des soins systématiques que les indigènes
donnent à leur cuir chevelu avec un mélange extrait de
plantes tropicales. Transmise de père en fils, la recette
se conserve Jalousement
Au cours d'un long séjour dans l'Afrique centrale, un
médecin français, le Dr. Charles Morel, eut le loisir d'étu-
dier les mœurs et les usages des peuplades sénégalaises.
En récompense des nombreux soins donnés aux indigènes,
le médecin obtint, avant son départ, la révélation de la
recette mystérieuse pour conserver les cheveux. De retour
en Europe, le Dr. Morel, s'attacha à l'étude de ce produit.
Après des années d'expériences dans des cliniques et des
laboratoires, Il parvint à rendre scientifiques les méthodes
ancestrales d'hygiène capillaire des noirs et à adapter
leur mélange végétal à notre tempérament de blancs.
Ainsi est né le

S ÉNS=GOL
Il se compose des principes actifs de plantes tropicales,
sans aucune adjonction chimique.
Le SÉNÉGOL n'est pas une lotion capillaire, mais un ali-
ment spécifique du cuir chevelu. On l'emploie seulement
par petites quantités aussitôt assimilées.
Le SÉNÉGOL est efficace môme dans les cas opiniâtres,
où beaucoup d'autres produite ont échoué; son action
résulte non du massage, mais des propriétés de ce
mélange qui nourrit le cuir chevelu et donne aux cheveux
une vitalité nouvelle.
Un fait est certain:

Le SÉNÉ.GOL agit!
Le SÉNÉGOL est en vente chez tous les coiffeurs, dans
les drogueries et pharmacies. N'hésitez pas, aujourd'hui
encore achetez votre premier flaconI
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Concessionnaires exclusifs pour toute la Suisse:

CL E R /A O N T  & (j p O U E T
P A R I S  G E N È V E .

, SA 3826 Z

DEPUIS LE 24 SEPTEMBRE
les magasin et bureau des

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES
Vve L. WASSERFALLEN

ont été transférés i

RUE DU SEYON N° 24a

Tél. 511 08 en cas de noanp£?ernsi! N° 5 29 40
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REVUES , BULLETINS, JOURNAUX
seraient entrepria par une bonne imprimerie spéciale- I
ment outillée pour ce genre de travaux. — S'adresser I
sous chiffres AS. 3148 J. aux Annoncée-Suisses S. A., rue j
du Temple-Neuf 3, Neuchâtel. AS 3148 J j

LA TEINTURERIE k

(sthcechtteint- ncH,_-__ ' repa"sc I
~ Exécution rapide et soignée ¦
aEYON 7b - Tél. 5 22 40 Deuil express ¦

Emission d'un

Emprunt 31/«% Canton de Neuchâtel
de Fr. 159000v000.- de 1938

destiné au remboursement ou à la
Conversion de l'Emprunt 4 3/ - °/o du Canton de Neuchâtel

de 1928 de Fr. 15,000,000.-
dénoncé au remboursement pour le *I5 janvier -1939

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt 31/4 °/o, coupons semestriels au 30 avril
et 31 octobre. Durée de l'emprunt 15 ans avec faculté pour le Canton de Neuchâtel de
rembourser l'emprunt par anticipation après un délai de 10 ans. Titres de Fr. 1000.-
nominal, au porteur. Cotation de l'emprunt aux Bourses de Bâle, Berne, Genève, Neu-
châtel et Zurich.

PrïX d'èmiSSiOn 99,25 % plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces
seront reçues du 20 au 26 octobre 1938, à midi.

Libération des titres du 31 octobre au 30 novembre 1938

On peut se procurer les prospectus détaillé ainsi que des bulletins de conversion et de souscription sur toutes les places de banque en Suisse

Les groupes de Banques contractants :

Banque Cantonale Neuchâteloise Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses
___________________ -_--________M^__i_______________ ------__-_--__- _̂__i____

CHEZ LOUP r O /
Semaine suisse, escompte 11 / 0SEYON, _ S W ' "

Cuisinières à gaz
« Soleure »

VENTES • ÉCHANGES
REVISIONS

Nous nous chargeons de ré-
viser des cuisinières e, gaz
de toutes marques. Travail
consciencieux exécuté par

mains expertes

BECK & Cle - Peseux
Téléphone 612 43

Quelques-uns de nos nombreux articles :
Vêtements en tous genres

Manteaux de pluie, choix énorme
Pantalons - Culottes golf

Chemises, notre grande spécialité
Pullovers - Chaussettes - Bas sport

j Cravates - Cols - Ceintures
| Chapeaux - Casquettes - Bérets

Costumes de travail
Blouses de bureaux

I Beau choix - BAS PRIX - Qualité
les principes de

Au Bon Marché
Georges BREISAGHER

NEUCHAIEL - Saint-Honoré. 8

I BLANC ¦ TROUSSEAUX

Spécia lité: Toiles coton, mi-f il , pur f il
FABRICATION SUISSE

E. R I M E
10, rue Saint-Honoré iO _ "• étage

Anémiés
Fatigués
Convalescent s

U fil li lr liiieii
donne des forces
Prix du flacon Fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon i — Neuchâtel

Téléphone 51144 *

Concentrez votre
organisation dans
les meubles acier

Démonstration
Catalogue gratuit

chez

(ĵ monà
9, rue Salnt-Honoré

_»trr«* 7£-"*r

par Jour di'-M**̂  ^'__£____ . _
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Un p eu p artout

Dans le Périgord. — Curieux moulin
en forme de bateau, sur la Dronne,

an pied dn château de Bourdeilles,

Les jolis coins de France. — Quel calme
reposant dans ce site de la Beauce, où la
plaine, à l'horizon, semble rencontrer le cieL

Maître Aliboron, quel grand nez vous avez !
Instantané pris l'été dernier

sur une plage méditerranéenne.

Pêcheuses australiennes. — Comme nos
charmantes compagnes, ces Jeunes Australiennes

apprécient la Joie de vivre au bord de l'eau. Eln pays magyar. — Sur un simple tour de
bois, le « Mezfitur », potier hongrois, les pieds nus,

fait marcher silencieusement sa roue.

Un sourire de Shlrley
Temple. — Cette toute gra-
cieuse artiste a été repue en
Juillet dernier par le président
Roosevelt qui abandonna pour
elle, pendant quelques instants,

les affaires d'Etat.

ta cathédrale de Reims restaurée.
Vue des tours de la cathédrale illuminées

avec, au premier plan, la statue de Jeanne d'Arc,

En Europe centrale. — Colonne de fantassins
tchèques abandonnant les réglons cédées

à l'Allemagne à la suite des accords de Munich.

Echos de Palestine. — Voici, S Jérusalem, la résidence du haut
commissaire anglais. La ville fut privée, ces derniers Jours, de

toute communication avec l'extérieur.

Croquis syrien. — Le blé est moissonné | pour le transporter
à la ferme, le paysan syrien utilise le chameau, ce « vaisseau du

désert », qui peut porter d'assez lourdes charges.

Une Inauguration. — A Moy de l'Aisne, il y a huit Jours,
a été inauguré un monumnnt

à la mémoire de Mlle Suzanne Deutch de la Meurthe.

Curieux Instantané. — Un Jeune grondin des mers australes
est happé par un énorme barracoota,
espèce de brochet des mers chaudes.

Un amusant croquis. — C'est bien celui représenté par cette
photographie prise par H. J. Eggsteln, de Lucerne, à la dernière

et fastueuse fête des vendanges de NeuchâteL



LE CLU B ALPIN SUISSE
A CÉLÉBRÉ HIER

SON 75ME ANNIVERSAIRE
Quelques notes sur les premières années de son existence

Le Club alpin suisse (C.A.S.) a
célébré dimanche, à Olten, le 75me
anniversaire de sa fondation , à l'oc-
casion de son assemblée de délé-
gués.

La fondation
A la fin 1862, M. R.-Th. Simler,

privat-docent de chimie et de géolo-
gie à l'Université de Berne, d'ac-
cord avec un groupe d'amis de la
montagne, envoyait une lettre cir-
culaire à des ascensionnistes et amis
des Alpes suisses, dans laquelle il
lançait un appel en faveur de la
fondation d'une société alpine. Le
19 avril 1863, une assemblée consti-
tutive eut lieu à Olten, sous la pré-
sidence de M. Simler qui , par la suite
devint aussi le premier président
«entrai du C.A.S. Cette assemblée
réunit 35 amis des Alpes. A la fin
de 1863, le C.A.S. comptait 8 sec-
tions avec un total de 257 membres,
soit les sections de Berne, Tôdi
(Claris), Bâle, Saint-Gall, Uto (Zu-
rich) , Rhâtia (Coire), Aarau et Dia-
blerets (Lausanne). Après 50 ans
d'existence, il y avait 58 sections
avec 13,702 membres et, au 30 juin
1938, il y avait 84 sections avec
31,226 membres.

1res premières cabanes
L'assemblée constitutive d'Olten

s'était déjà occupée de la construc-
tion de cabanes dans les montagnes,
et déjà en 1863, année de la fonda-
tion du club, le premier refuge du
C.A.S., la cabane du Grunhorn , éfait
bâtie dans le massif du Tôdi , pour
le prix de 867 fr. Après 50 ans, le
C.A.S. possédait 77 cabanes et, à
fin 1937, il y en avait 116. L'apport
de la caisse central e au cours de
ces 25 dernières années pour des
constructions et de plus grandes re-
constructions a été de 1 million et
demi, et par l'emploi des crédits
des sections et des dons une somme
d'environ 3,25 millions a été consa-
crée uniquement à la construction
des cabanes.

Les guides de montagnes
De 1874 à 1912, 41 cours de gui-

des ont été organisés, et d'ans ces
25 dernières années 23, à la suite
desquels 628 brevets de guides ont
été délivrés.

Déjà en 1864, le C.A.S. a commen-
cé la publication d'itinéraires et de
cartes, publication nommée les « Iti-
néraires»; plus tard, il a éfé décidé
d'éditer au lieu de ces « Itinéraires »
des « guides » dont le contenu serait
à la fois touristique et scientifique.
Pour ces itinéraires et ces guides,,
le C.A.S. a dépensé dans .les pre-
miers 50 ans de son existence une
somme de 52,394 fr. et, de 1913 à
1937, 329.381 fr. Dans les premières
années, l'action de secours en mon-
tagne n'a jou é aucun rôle, c'est seu-
lement vers les années 1880 et 1890
que cette action a débuté dans les
sections.

Le Musée alpin a été inauguré
en 1905 dans les deux salles du bâ-
timent de l'ancien Conseil des Etats,
Aujourd'hui il se trouve dans une
construction spéciale au Kirchenfeld
de Berne.

Sur les 7,5 millions de francs en-
viron que la caisse centrale a dépen-
sés durant ces derniers 25 ans, il faut
compter plus de 2 millions pour l'as-
surance obligatoire, 2,7 millions pour
la publication de revues et de guides ,
1.24 million en faveur des cabanes,
238,508 fr. pour les cours de guides
et presque 100.000 fr. pour les sta-
tions de secours.

La célébration
de l'anniversaire

L'assemblée de samedi
OLTEN, 23. — La 75me assem-

blée de délégués du Club alpin suis-
se s'est tenue dimanche à Olten,
sous la présidence de M. Spring,
président central. Quatre-vingt-trois
sections étaient représentées par
166 délégués.

La réunion a revêtu un caractère
particulier du fait qu'elle coïncidait
avec le 75me anniversaire du C.A.S.,
fondé en 1863 à Olten.

L'assemblée a décidé la construc-
tion d'une cabane à l'Exposition na-
tionale suisse de Zurich. Cette ca-
bane deviendra ensuite propriété de
la section Zimmerberg (Horgen).
Elle, sera placée au Leuschachttal,
dans le canton d'Uri.

L'agrandissement des cabanes du
Doldenhorn, de Bétemps et de
Kroenten a été approuvée.

La journée de dimanche
OLTEN, 23. — Dimanche a eu

lieu, au théâtre d'Olten , la célébra-
tion du 75me anniversaire de la
fondation du Club alpin suisse.

Plusieurs discours ont été pro-
noncés. M. Etter, conseiller fédéral ,
a apporté le salut de tout le Conseil
fédéral et les remerciements du peu-
ple pour tous les sacrifices et le
travail du C.A.S.

On entendit également, après le
banquet , M. Haberlin , ancien con-
seiller fédéral , président de la com-
mission fédérale pour la protection
de la nature , qui parl a de l'action
pour empêcher la « défiguration »
de la montagne.

Le colonel Grosselin a rappelé en-
suite que si la Suisse romande a
fait défaut lors de la création du
club, elle est représentée aujour-
d'hui par une foule de membres au
sein du C.A.S. Il a loué ensuite la
liberté de conscience et de parole
et a lancé un vibrant appel aux
32,000 membres du C.A.S. afin que
la Suisse demeure un pays de ci-
toyens libres. Puis des vœux ont été
apportés en langues italienne et ro-
manche.

Des félicitations et des vœux ont
encore été apportés par le délégué
de la Société des touristes du Dau-
phiné et par M. Olivier, président du
Club alpin français.

Les Japonais menacent
la capitale chinoise

(Suite de la première page)

HANKEOU, 23. — Les forces ter-
restres, fluviales et aériennes japo-
naises ont poursuivi , samedi , leur
avance sur Hankéou. La flotte japo-
naise qui remonte le Yangtsé, est
arrivée à Pa Ho Tchieh, à 80 kilo-
mètres à vol d'oiseau d'Hankéou.
Un petit détachement d'infanterie de
marine japonaise a débarqu é non
loin de Pa Ho Tchieh , mais les na-
vires nippons ne tentèrent pas de
remonter le fleuve plus loin en
amont.

Les effectifs japonais qui ont dé-
barqué récemment à Mao Chan Pou
et à Lantchi , qui se trouvent res-
pectivement à 12 et à 20 kilomètres
en aval de Pa Ho Tchieh ont été
renforcés.

Au nord d'Hankéaou , sur le front
du chemin de fer Pékin-Hankéou,
les Japonais ont lancé de violentes
attaques contre Ping Tching Rouan.,
position stratégique importante à 15
kilomètres à l'ouest d'il chemin de
fer, sur la frontière des provinces
du Honan et du Houpé.

La ville sous la pression
japonaise

HANKEOU, 23. — A la suite de
l'évacuation d'une grande partie de
ïa population civile, Hankéou vit
maintenant au ralenti. Toutes les
boutiques sont fermées et la circu-
lation est réduite. L'usine chinoise
fournissan t l'électricité à la ville a
cessé de fonctionner. La concession
française continue à recevoir le cou-
rant de l'usine britannique. On pré-
voit la suspension imminente de la
distribution de l'eau.

Les autorités françaises ont pris
des précautions pour assurer la dis-
tribution de l'eau et de l'électricité
à l'aide des dynamos placées sur les
canonnières françaises. Les trains
partant d'Hankéou vers le sud ont
cessé leur trafic.

Trente personnes
carbonisées

lors d'un bombardement
HANKEOU, 23 (Havas). — Tren-

te personnes ont été carbonisées et
cinquante grièvement blessées lors

«du bombardement de la gare de Liou
Kia Miao, à Ou Tchang, dimanche
matin , par vingt-sept avions de bom-
bardement japonais.

Plus de cent bombes, dont plu-
sieurs incendiaires, sont tombées
près de la gare, démolissant de _iom-
breuses maisons.

—

Les forces nipponnes
ont poursuivi hier

leur avance
sur Hankéou

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENÈVE

ACTIONS 21 oct. 22 oct.
Banque nation, suisse — .— — .—Crédit suisse . . . .  653.— 650.—
8oc. de banque suisse 627.50 m 825.—
Générale élec. Genève 848.— 348.—
Motor Columbus . . -.- 291.— m
Amer. Eur Sec. prlv. 415.50 422.50
Hlspano American E. 241. — 238.—
Italo-Argentlne électr . 159.— 156.50
Royal Dutch 808.— 807.50
Industr . genev. gaz. 353.— 356.—Gaz Marseille —.— - -Eaux lyonnaises caplt. 152.— 153.—
Mines Bor ordinaires 300.— 297.50 m
Totis charbonnages . 83.— 83.—Trlfall 12.— 12.—Aramayo mines . . . .  35.25 35.75Nestlé 1260.— 1265.—Caoutchouc S. fin . . 30.90 31 25
Allumettes suéd. B. . 29.40 31.10

OBLIGATIONS
4 'A % Fédéral 1927 . . —.— — .-
8% Rente suisse . . . -.— -.-» % Ch. fédéraux 1938 —.— 99.40
3% Différé . . . .  101.50 -.-
*% Fédéral 1930 . . .  -.- - -
3% Défense nationale -*- 102.75
Chem. Franco-Suisse 535.— m  -.—3 % Jougne-Eclépens 485.— -.—
I V, % Jura-Slmplon 101.50 101.25 m
8% Genève â lots . . 134.50 134.-
*% Genève 1899 . . -.- 514.—
8% Fribourg 1903 . . 515.50 m — .—
* % Argentine 1933 . 101.— 100.50 m
4% Lausanne . . . .  - • — -.—
1% Ville de Rio . . . 91.- m 90.-
Danube Save . . . .  16.75 17.—
\% Ch. Franc. 1934 . 993.— 992.—
1% Chem fer Maroc 1212.- 1214.— m
\% Paris-Orléans . . . 946. — 946.50 m
*> % Argentine céd. . . -.— - -Crédit f. Egypte 1903 277.50 m 277.50 m
Hlspano bons 6 % . . 265.— 265.—4 V, Totis char hong. — .— — .—

Paris et Londres en reprise à 11.73 V.
+ 2 C), 20.97 (+ 2 c), Prague 15.17 H1+1 V* c), Stockh. 108.07 M, (+ 12% a),

"s-o 105 .40 (+ 15 c), Cop. 93.62 %
\~ 12 *:, c ) ,  dollar 4.40 5/8 (+ 1/8 c).AttBt. 239.50 (— 35 c), B.-Ayres 110.215
l« .? -*1 c- -' Brux- 74 *7 %• Ea bourse,
«•s changements de cours sont peu Im-portants : 21 en baisse, 19 en hausse et-<! sans changement.

En Tchécoslovaquie
Voici quelques renseignements complé-

mentaires sur la situation économique de
la Tchécoslovaquie résultant des récents
événements politiques.

L'économie laitière tchécoslovaque a
perdu, au profit de l'Allemagne et de la
Pologne, 613,000 bêtes laitières, soit 25 %
de son effectif. Restent en Tchécoslova-
quie 222 laiteries produisant 250 millions
de litres de lait et 6,127 tonnes de beur-
re; l'Allemagne, à elle seule, reçoit 127
laiteries, utilisant 179 millions de litres
et produisant 5,746 tonnes de beurre.

Depuis que les verreries célèbres de Ga-
blonz sont passées i. l'Allemagne, les
Tchèques se préoccupent de reconstituer
cette industrie sur leur propre sol: une
fabrique va être érigée à Turnau. Il en
va de même dans l'Industrie textile. Ain-
si, six fabriques de bonneterie de Teplltz
se sont transportées à Prague. L'Industrie
des gants, qui avait son siège principal
dans l"Erzgeblrge , où eUe occupait 3000
ouvriers, songe à. se réorganiser en ter-
ritoire tchèque et cherche des ouvriers
qualifiés.

Un des problèmes les plus importants
qui se posent désormais pour l'économie
tchèque est son approvisionnement en
énergie électrique. Cette énergie était
fournie, à Prague en particulier, par la
centrale de Seestadte, qui est désormais
en territoire allemand.

On volt par là l'ampleur et la com-
plexité des questions qui se posent à l'é-
conomie tchécoslovaque. En même temps
qu'elle se réorganise à l'Intérieur, cette
économie cherche de nouveaux débouchés
à, l'étranger. D'après les sources alleman-
des, le ton de la presse tchèque Indi-
querait qu'elle se rend compte de la
« nécessité absolue » d'une collaboration
économique avec l'Allemagne. Cette col-
laboration aurait déjà commencé, en ce
sens que la Tchécoslovaquie aurait vendu
& l'Allemagne des céréales, du houblon,
du malt, des fruits et acheté en échange
des machines et des produits chimiques.
Mais la Tchécoslovaquie s'occupe aussi
activement de développer son exportation
en Grande-Bretagne et dans les colonies
britanniques, car les Balkans paraissent
définitivement perdus pour elle.

Banque de France
Le bilan au 13 octobre fait apparaître

une diminution de la circulation fidu-
ciaire de 4 milliards 873 millions, ce qui
ramène le montant des billets en circu-
lation à 113 milliards 417 mlUlons.

En même temps, les avances sans In-
térêts _ l'Etat ont diminué de 2 mil-
liards ; leur montant global se trouve
ainsi réduit à 48 mlUlards 133 millions.

Le portefeuille d'effets escomptés sur
la France, qui figure pour 15 milliards
844 millions, a fléchi de 1 milliard 516
millions.

La couverture-or des engagements a
vue ressort, en amélioration , à 40,41 %
contre 39,30 % au précédent bilan.

Une nouvelle Industrie suisse
I_e Conseil fédéral a consenti une sub-

vention de 180,000 fr. à valoir sur le
crédit réservé à cette fin , en faveur d'une
nouvelle Industrie appelée à donner du
travail à des chômeurs. Il s'agit de la
fabrication de canevas pour la broderie
qui , Jusqu'Ici, étalent Importés, notam-
ment du Japon. L'aide de la Confédé-
ration s'est avérée nécessaire pour em-
pêcher un renchérissement des produits
de la broderie résultant de la fabrication
du canevas en Suisse.
Le règlement des dettes autrichiennes

en France
Les négociations entre le gouvernement

allemand et la délégation française pour
le règlement des dettes autrichiennes en
France auraient abouti a un accord.

Les obligations de sociétés autrichien-
nes détenues par des Français se verront
servir un Intérêt de 3 % payable en
francs français. Le surplus, s'il y a Heu,
sera acquitté en mandats libellés en
marks. Les actions seraient soumises . au
même régime. Le taux maximum paya-
ble par les sociétés autrichiennes a été
limité à 4 % pour les obligations et à.
5 % pour les actions, comme c'était déjà
le cas pour les entreprises allemandes.

Quant aux emprunts autrichiens 1933-
1953 et 1934-1959, émis sous les auspices
de la S.D.N., Ils seront payés Intégrale-
ment par le Reich.

Banque d'Angleterre
La circulation accuse, dans le dernier

bilan hebdomadaire, une diminution de
9,990,759 livres sterling & 486,391,031 li-
vres sterling. L'encai_se-or est en aug-
mentation de 44,875 livres sterling à
327,754,469 livres sterling. La réserve est
en augmentation de 9,945,884 livres ster-
ling à 41.363,438 livres sterling. La pro-
portion de ce poste aux engagements
passe à 25,75 % contre 19,67 %.

L'Ulster refuse
te rattachement

à l'Etat libre
d'Irlande

Echec à M. de Valera

-Je premier ministre affirme
sa loyauté à l'empire

LONDRES, 23. — Dans une inter-
view qu 'il vient d'accorder au «Sun-
day Dispatch », lord Craigavon , pre-
mier ministre de l'Irlande du nord ,
a déclaré qu'il a répondu par une
fin de non-recevoir aux récentes ou-
vertures de M. de Valera en faveur
de la réunion des deux Irlande.
«Toufe initiative dans ce sens aurait
pour résultat de déchaîner la guer-
re civile, a déclaré lord Craigavon.
Aucun chef politique de l'Ulster ne
pourrait empêcher les loyalistes de
régler la question eux-mêmes. Si
l'Ulster éfait assez lâche de se prê-
ter à l'exécution d'un tel plan , il
inaugurerait un mouvement de désa-
grégation au cœur de l'empire. L'Ir-
lande du nord n'attache aucune va-
leur aux promesses de M. de Valera.
Nous pensons qu'il est temps de
mettre un terme à ses activités. >

Cinq heures de plus
dans les usines d'aviation

en France
PARIS, 23 (Havas). — La con-

férence nationale des délégués ou-
vriers et techniciens des usines
d'aviation a adopté une résolution
disant notamment que la conférence
nationale approuve la fédération des
métaux ainsi que le bureau de la
C.G.T., qui engagent tous les ou-
vriers et techniciens d'aviation à
consentir à partir de lundi , partout
où elles seront nécessaires, cinq
heures de dérogation exceptionnelle.
Ceci revient en particulier à l'éta-
blissement de la semaine de 45 heu-
res de travail au lieu de 40 dans les
usines de l'aviation.

Les relations économiques
Halo-allemandes

BERLIN, 23. — Dans certains mi-
lieux bien informés, on croit que
l'Allemagne et l'Italie envisagenl
d'intensifier le trafic d'es produits
coloniaux destinés à l'Allemagne, via
Trieste et Gênes.

L'Allemagne bénéficierait d'une
zone franche spéciale dans l'un des
ports de l'Italie du nord.

Carnet du j our
CINÉMAS

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

LA \ËE NATIONALEDERNI èRES DéPêCHES

ORLY, 23 (Havas). — L'aviateur
Maurice Arnoux a battu les records
du monde des 1000 et 2000 km. en
circuit fermé. Les 2000 km. ont été
couverts en 6 h. 17' 37" 1/5 à la
moyenne de 317,779 km. Les 1000
km. ont été couverts en 3 h. 46'
46" 2'5, à la moyenne horaire de
319,534 km.

Le record aérien du monde
des 1000 et 2000 km.

en circuit fermé est battu
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En dépit de la résistance
arabe en Palestine

JERUSALEM, 23 (Havas). — Les
troupes anglaises ont occupé samedi
les maisons dominant Haram-Asch-
Sheriff et sont entièrement maîtres-
ses de la situation.

Les rebelles, qui avaient cherch é
refuge dans le quartier de la mos-
quée d'Omar, sont ainsi isolés du
reste de la ville.

Les autorités onf commencé sa-
medi à déraciner les orangeries qui
bordent la route de Jérusalem à
Jaffa , les rebelles les ayant récem-
ment utilisées pour se mettre en em-
buscade.
Les insurgés adoptent une

nouvelle tactique 7.4
JERUSALEM, 24 (Havas). —, De*

troubles se sont produits dimanche
en plusieurs endroits du territoire
palestinien.

Les insurgés semblent avoir
adopté une nouvelle tactique qui
consiste à détruire et à saboter les
entreprises juives lorsqu 'ils se re-
tirent. C'est ainsi que, près de Tel-
Aviv, ils ont arraché vOO orangers
chargés de fruits. A Bersheda, les
bureaux du fisc ont été mis à sac.
Plusieurs immeubles appartenant à
des juifs ont été incendiés à Jaffa
et à Hébron.

Comment les Arabes
ripostent

aux mesures anglaises
JERUSALEM, 23 (Havas). — Dé-

sirant s'assurer du nombre d'Arabes
qui lui sont fidèles, le gouvernement
avait récemment prescrit à tous les
habitants du sexe masculin âgés de
plus de 16 ans de se faire inscrire
pour obtenir des cartes d'identité.
Les chefs arabes viennent de pren-
dre une contre-mesure en annonçant
que ceux de leurs nationaux qui se-
raient trouvés porteurs d'une de ces
caries seraient immédiatement fu-
sillés.

Trente-six morts au cours
d'un sanglant engagement
JERUSALEM, 23. — Durant la

nuit et les premières heures de la
journée, les opérations et les enga-
gements divers snr l'ensemble du
territoire ont fait trente-six morts,
dont un soldat britannique. Au cours
d'un engagement contre une colonne
de ravitaillement, près de Naplouse,
les Arabes ont laissé trente-deux
morts.

Les troupes anglaises
sont entièrement

maîtresses
de la situation

NYON, 23. — Le congrès du parti
libéral démocratique vaudois a sié-
gé dimanche à Nyon. Cinq cents dé-
légués et les représentants des par-
tis libéraux des cantons voisins
étaient présents. M. Frédéric Fau-
quex , conseiller national, a fait un
exposé sur le compromis financier
soumis en votation fédérale le 27
novembre prochain.

Après discussion, la proposition
de laisser la liberté de vote aux
électeurs libéraux vaudois a été re-
poussée à l'unanimité moins 6 voix.
L'assemblée s'est prononcée pour le
rejet du compromis.

Séance d interpellations
au Grand Conseil genevois

GENEVE, 23. — Le Grand Conseil
genevois, dans sa séance de samedi
après-midi, a autorisé la Ville de
Genève à émettre un emprunt de
20,000,000 de francs à 3%, destiné à
la conversion d'autres emprunts.

Il a entendu une interpellation de
M. Piguet, soc, sur l'aide aux chô-
meurs et aux vieux travailleurs.

M'.' Picot, conseiller d'Etat a dé-
claré que le gouvernement répondra
dans une prochaine séance et il a
ajouté que le Conseil d'Etat procé-
dait à une réorganisation du service
de chômage.

Répondant à une question, M. Per-
réard, chef du départemenf des fi-
nances, a annoncé que 2568 person-
nes avaient bénéficié jusqu 'à présent
de l'amnistie fiscale, ce qui a rap-
porté 500,000 francs au fisc.

M. Bernoud a interpellé au sujet
des grands travaux et a demandé
pourquoi la Confédération n'avait
pas alloué une subvention pour le
canal du Rhône au lac.

M. Picot a répondu que cette
question regarde les autorités fédé-
rales.

A la fin de la séance, le Grand'
Conseil a examiné le projet de loi
visant à punir la prostitution. M.
Dicker, soc, s'est prononcé pour
l'ajournement indéfini de la loi,
mais cet ajournement a été repoussé.

Une motion du parti radical
suisse pour le renforcement
de notre défense nationale

Le comité directeur du parti ra-
dical-démocratique suisse, réuni à
Berne, pour examiner les répercus-
sions des derniers événements poli-
tiques étrangers sur la situation mi-
litaire de la Suisse, a jugé indispen-
sable un accroissement de notre po-
tentiel de guerre. Il a approuvé, en
conséquence, l'action engagée à cet
effet par la direction du groupe. Une
motion sera déposée au cours de la
session extraordinaire de novembre
des Chambres fédérales.

Le groupe invite tous les autres
groupes à s'unir pour demander au
Conseil fédéral de présenter, en dé-
cembre, des propositions déterminées
pour toutes les mesures nécessaires
au renforcement de la défense mili-
taire et générale du pays, en parti-
culier pour le développement de
l'aviation et de la défense antiaé-
rienne à terre.

Une société en vue de
la création d'une fabrique

iéronautique s'est constituée
à Zurich

ZURICH, 23. — Un syndicat en
vue de la création d'une fabrique
suisse d'avions avec un capital-ac-
tions de 5 million s et un capita l
versé de 100,000 fr. vient d'ôtre en-
registré le 21 octobre, à Zurich, sous
le nom de Société d'étude d'une fa-
brique d'avions à Zurich-Oerlikon.

Le lancement de l'initiative
de M. Duttweiler est ajourné

OLTEN, 23. •— Le comité d'ini-
tiative pour le renforcement de l'a-
viation militaire et de la défense
antiaérienne (initiative Duttweiler) a
décidé de ne prendre aucune déci-
sion définitive pour l'instant sur le
lancemenf de l'initiative. Le comité
d'initiative sera convoqué d nou-
veau le 12 novembre.

Les libéraux vaudois contre
le compromis financier

SCHWYTZ, 23. — En considéra-
tion « de l'activité croissante d'a-
gents étrangers qui , ces derniers
temps, dans une forte proportion
menacent la sécurité et l'indérJen-
dance de la Suisse », l'assemblée gé-
nérale des officiers du canton de
Schwytz, qui s'est tenue à Wôlle-
rau , a décidé d'envoyer une requête
au Conseil fédéral pour « l'inviter à
s'opposer énergiquement par tous
les moyens dont il dispose à l'ac-
tion de ces organisations ».

Chez les « suffragettes »
suisses

BERNE, 23. — La 15me confé-
rence annuelle des présidentes de
l'Association suisse pour le suffrage
féminin s'est réunie dimanche, à
Berne.

Mme Leuch, présidente de l'Asso-
ciation suisse pour le suffrage , fé-
minin, de Lausanne, a annoncé que
la société participera à l'Exposition
nationale suisse dans le pavillon qui
sera consacré à la femme. L'associa-
tion se préoccupe du service auxiliai-
re féminin en cas de mobilisation.

Les officiers schwytzois
demandent une action

énergique contre les agents
de l'étranger

Communiqués
Un récital Suzanne Stroun

et Pierre Jacot
Ce sont deux artistes que nous con-

naissons bien et dont nous avons pu dé-
jà apprécier les belles qualités. C'est donc
avec plaisir que le public neuchâtelois a
accueilli l'annonce de leur prochain con-
cert.

Le programme est Intéressant & plus
d'un point . Notons en particulier que la
grandiose Sonate à Kreutzer de Beetho-
ven y figure ainsi qu'une magistrale piè-
ce de Bach pour violon seul.

Pour piano seul, une série d'œuvres
modernes attirera à la Salle des confé-
rences les musiciens les plus exigeants.
Mlchaïlow, Debussy, Ravel, de Palla, Ma-
nuel Infante seront les élus de cette soi-
rée. Connaissant la sensibilité et le tem-
pérament magnifiques de Mme Stroun,
on peut être assuré d'une Interprétation
aussi brillante que délicate.

En ce qui concerne M. Pierre Jacot.
le souvenir de ses auditions d'élèves, de
ses concerts tant en Suisse qu'à l'étran-
ger, n'a nul besoin d'être évoqué. L'ar-
tls+e sincère qu'est ce violoniste, techni-
cien autant qu'interprète compréhenslf ,
mérite d'être soutenu dans la tâche ma-
gnifique qu'il poursuit. Le public neu-
châtelois saura donc réserver à M. Pierre
Jacot ainsi qu'à Mme Suzanne Stroun,
l'accueil qu'ils méritent.

Précisons que le concert aura Heu Jeu-
di prochain 27 octobre, à la Grande salle
des conférences.
_K_-_S0SS*S6*S**S*S*SK*9*«SS*S**«*230S*S?%aSS*__

de lundi
(Extrait du tournai * Le Radio s)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, prog.
populaire. 12.45, lnform. 12.55, disques.
13.25, musique classique. 13.59, l'heure. 17
h., concert. 18 h.. Jazz américain. 18.40,
espéranto. 18.50, causerie. 19.05, Intermè-
de. 19.15, micro-magazine. 19.50, lnform.
20 h., disques. 20.10, lectures. 20.30, conc.
symphon. par l'O. S. R. dlr. Ansermet,
soliste : Nathan Milsteln, violoniste.
21.30, pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
à la S. d. N.

Télédiffusion ; 10.07 (Strasbourg), con-
cert. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER ; 12 h., musique gale.
12.40, Jodel et musique champêtre. 13.25,
chansons romandes et tessinoises. 13.15,
danse. 17 h., musique de chambre. 18.10,
conc. Bizet. 19 h., musique populaire.
19.45, musique appenzellolse. 21.20 dis-
ques. 21.30, pour les Suisses à l'étran-
ger.

Télédiffusion : 10.30 (Francfort), con-
cert. 14.15 (Hambourg), disques. 22.40
(Vienne), musique du soir.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
orchestre. 17 h., concert. 19 h., disques.
21.20, orgue de cinéma. 21.30, pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) :

Europe I : 12 h . (Francfort), œuvres,de
maîtres allemands. 13.15 (Hambourg),
concert. 16 h. (Francfort), musique lé-
gère. 20.10, «La Travlata », opéra de
Verdi. ¦ ¦ • ¦> '

Europe n *  12 h. (Strasbourg), musi-
que légère. 13 h. (Angers), concert. 15 h.
(LiUe), orgue. 15.45 (Bordeaux), orches-
tre. 18 h. (Montpellier), concert. 18.45
(Nice), concert. 21.30 (Paris), concert. 22
h., musique de chambre.

RADIO-PARIS : 15.45, piano. 18 h., mu-
sique variée. 21.30, « Amphitryon 38 »,
pièce Ivrique de Giraudoux.

LUXEMBOURG : 14.35, piano.
DROITWICH : 16.55, violon et piano.

22 40. conc. Bizet .
PARIS P.T.T. : 19.30, concert. 22 h.,

musique de chambre.
FRANCFORT : 20.10, « La Travlata »,

opéra de Verdi .
VIENNE : 20.10, « Le barbier de Bag-

dad ». onéra comique de Cornélius.
BRUXELLES : 21 h., conc. Bizet.
ROME : 21 h., conc. symphon.
MILAN : 21 h., « Llola », ooéra de Mule.
BORDEAUX ; 21.30, « L'Arléslenne »,

opéra de Bizet .
TOULOUSE PYR . : 21.30, conc. sym-

phonique.
STRASBOURG : 21.30. « La dispute »,

un acte rie Marivaux .
VARSOVIE : 22 h „ enne. symphon.
POSTE PARISIEN : 22.35, conc. Elisa-

beth Schumann.

Emissions radiophoniques

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

DANSE
Cette semaine commencent les
cours pour DÉBUTANTS

COURS DES CHANGES
du 22 octobre 1938, à 12 h.

Demande Offre
Paris 11*71 11.79
Londres 20.95 20.99
New-York 4.39 4.415
Bruxelles 74.30 74.60
Milan 23.— 23.40

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

* Registerm k —.— 97.—
Madrid — .— — —Amsterdam .... 239.30 239.70
Prague 15.— 15.35
Stockholm .... 107.90 108.20
Buenos-Ayres p. 110.— 112.—
Montréal 4.345 4.375

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse
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Société des offici ers
Ce soir, à 20 h. 30, Hôtel Terminus

Conférence du colonel Grasset,
de l'armée française, sur :

Un épisode décisif et encore inconnu
de la bataille de la Marne

Cette conférence est strictement réser-
vée aux membres de la Société des
Officiers et de la Compagnie de» Sous-
Officlers.



D' un correspondant :
Présidée par M. L. Berner, la So-

ciété pédagogi que neuchâteloise a
tenu ses assises annuelles samedi
dernier au château de Neuchâtel.

De nombreux amis de l'Ecole po-
pulaire, directeurs, professeurs, ins-
pecteur, comité de la Société péda-
gogique romande, honoraient de leur
présence la docte assemblée.

Après l'allocution présidentielle,
remarquable, l'assemblée se recueille
un instant en souvenir des collègues
qui ne sont plus. Que la physiono-
mie d'une société change, hélas, au
cours des ans !

Quittant les sentiers familiers qui ,
d'ordinaire , encerclent les contin-
gences locales, le corps enseignant,
conduit par M. Pierre Bovet, pro-
fesseur à l'institut des sciences de
l'éducation à Genève, se transporte,
par la pensée, dans le pays de
Gandhi , dans ses écoles... bien pri-
maires.

Sans chercher — et c est dom-
mage — à faire ressortir la noble
personnalité du grand initiateur, si-
non de l'initié, de l'Inde, le confé-
rencier, qui rapporte d'un récent
voyage aux Indes nombre de ren-
seignements précis, décri t la misère
d'un peuple de quatre cents millions
d'habitants, la vie des parias des
basses classes et ses effroyables su-
perstitions, l'état actuel de l'ensei-
gnement , quasi inexistant chez ces
populations aux trois quarts illet-
trées, et le plan de reconstitution,
par l'école, qu 'envisage Gandhi.

Différentes questions retinrent en-
suite l'attention des congressistes ;
en tout premier lieu, le sujet de la
thèse qui sera soutenue au prochain
congrès romand de Genève: La pré-
paration de la jeunesse suisse à ses
devoirs civiques. Les questions d'é-
ducation nationale, de défense spi-
rituelle du pays, de respect de nos
institutions démocratiques — ques-
tions primordiales desquelles dé-
pend l'avenir de notre pays — mé-
ritent d'être davantage approfondies
à l'heure où l'ombre tragique de la
guerre est venue rôder près de nous
et avant que la jeunesse suisse « ne
soit mordue par la propagande étran-
gère ».

D'autre part, M. J.-E. Matthey
nous apprend que l'école primaire
neuchâteloise ne participera pas,
officiellement, par raison d'écono-
mie, à l'Exposition nationale de Zu-
rich ; par contre, on y contemplera
les avantages et les bienfaits de
notre enseignement professionnel et
universitaire.

Deux autres questions, brûlantes
en leur temps, celle de l'enseigne-
ment du solfège et celle des traite-
ments, réajustes et réduits, font un
ultime soubresaut sur le tapis vert
avant de sombrer dans l'amertume
et la fatalité ! Enfin , bravo ! un ins-
tituteur s'élève contre l'école, deve-
nue... l'école du colportage ; il ai-
merait que le département de l'ins-
truction publique fixât , à notre dé-
charge, le 'choix des bonnes œuvres
auxquelles l'école, accommodée à
toutes les sauces, peut s'intéresser.

(Avez-vous lu, ô mes frères, la
circulaire illisible, baragoin co-
casse, de cet « escargotier » (1) qui
chargeait, ou peu s'en faut , le corps
enseignant de préparer « son petit
commerce » dans les villages où il
opérait?) Vraiment, un holà s'im-
pose.

... Que voilà de bonne besogne,
effectuée , trois heures durant , dans
la salle semi-circulaire des pères de
la république. w* B-

Assemblée générale annuelle
de la Société pédagogique

neuchâteloise

CE QUI SE DIT...
On s'apprête à procéder aux essais de

l'automotrice légère dite « Flèche du
Jura », qui doit être mise en service pro-
chainement à la Chaux-de-Fonds. On se
souvient que des moyens financiers fu-
rent réunis, 11 y a quelques mois, pour
doter la Chaux-de-Fonds et le vallon de
Saint-Imier de huit trains rapides sup-
plémentaires dans les directions de Berne
et de Neuchâtel.
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LA VILLE
Un cycliste est renversé

par une auto
(c) Jeudi soir, un cycliste de Cor-
naux qui rentrait de Neuchâtel à
son domicile, a été renversé à Mon-
ruz par un automobiliste argo-
vien qui , en le devançant le frôla
de trop près ce qui lui fit perdre
l'équilibre et le fit choir brutale-
ment sur la route. L'automobiliste,
qui ne s'est peut-être pas aperçu de
l'accident qu'il venait de causer,
continua sa route dans la direction
de Saint-Biaise. Des témoins de l'ac-
cident purent néanmoins relever le
numéro de la voiture ; la police
enquête. Le cycliste a été blessé aux
coudes.

M AI rentrée d'automne
à l'Ecole de commerce

L'école compte aujourd'hui 834
élèves, contre 826 l'année dernière à
pareille époque ; 577 élèves (576 en
1937) fréquentent la section des jeu-
nes gens et 257 (250) celle des jeu-
nes filles.

Quant à la nationalité, il y a 130
(107 en 1937) Neuchâtelois, 610 (588)
Suisses d'autres cantons et 85 (139)
étrangers appartenant aux pays
suivants : Allemagne 23 (66) , Italie
14 (10), Angleterre 16 (8), Hollande
7 (11), Norvège 5, U.S.A. 5, France
4 (6), Turquie 4, sept autres pays
(Afrique du sud , Grèce, Egypte, Es-
pagne, Pologne, Suède, Yougoslavie)
ont chacun un ressortissant.

D'après le domicile des parents,
les élèves se répartissent comme
suit : 116 élèves ont leurs parents
domiciliés en ville, 70 dans d'autres
communes du canton, 556 dans les
autres cantons suisses et 92 à l'é-
tranger.

Observations météoroloffiques
Observatoire de Neuchâtel

22 octobre
Température : Moyenne 5.9 ; Min. 2.9 ;

Max. 10.0. ;
Baromètre : Moyenne 719.5.
Vent dominant : Direction, S.-E. ; force,

faible.
Etat du ciel : couvert Jusqu'à 12 h. 45,

ensuite légèrement brumeux. Clair le
soir.

23 octobre
Température : Moyenne 3.9 : Min . 1.4 ;

Max. 5.2.
Baromètre *. Moyenne 717.6.
Vent dominant : Direction , N.-E.-E. ;

force, faible à modéré.
Etat du ciel : Couvert toute la Journée ;

brouillard.

Therm., 24 oct., 4 h. (Temple-Neuf) : 5°

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

Niveau du lac du 21 oct., à. 7 h., 429.36
Niveau du lac du 22 oct. k 7 h., 429.35
Niveau du lac du 23 oct. à 7 h., 429.33

L'importante association suisse des
tuteurs officiels s'est réunie samedi
en notre ville, sous la présidence
de M. Fruh, de Zurich. Les milieux
judiciaires neuchâtelois et ceux de
la bienfaisance ont porté grand in-
térêt à cette assemblée qui avait lieu
pour la première fois en Suisse ro-
mande.

A ceux qui songeraient à s'en
étonner, nous répondrons qu'à part
Genève, la Suisse romande ne pos-
sède pas de tuteurs officiels comme
la Suisse allemande, où la profession
est depuis longtemps reconnue.

Bien que les débats se soient dé-
roulés presque entièrement en alle-
mand, les nombreux Neuchâtelois
présents y ont pris un grand intérêt.
Nous y avons noté la présence de
M. Ch. Perrin, président de la ville,
M. G. Béguin, président de 'l'auto-
rité tutélaire de Neuchâtel , M. Ro-
gnon , contrôleur des communes, M.
B. Clerc, M. Perret , directeur des
écoles primaires, Mlle A. Billetter, re-
présentant le bureau de bienfaisan-
ce, et Mme Jeanine Robert, repré-
sentant « Pro Familia ».

Un fort copieux travail , présenté
par M. Erne, de Zurich, donna lieu à
une discussion animée. Après quoi,
M. G. Béguin , président du tribunal
de police de Neuchâtel, fit une bril-
lante conférence sur l'organisation
de l'autorité tutélaire dans le can-
ton de Neuchâtel. Le jeune magis-
trat, dont nous nous plaisons sou-
vent à souligner ici-même la com-
préhension , le tact et la science avec
lesquels il exerce ses délicates fonc-
tions, est en même temps un excel-
lent orateur. Il suf présenter son
sujet avec clarté et montrer à nos
hôtes les détails d'une organisation
judiciaire qui, bien qu'elle soit vieil-
le d'e 90 ans, convient parfaitement
aux besoins du pays.

Il fut longuement et chaleureuse-
ment applaudi .

A 13 h., un banquet réunissait tous
les participants au restaurant Beau-
Rivage. Banquet réussi et qui de-
vint bientôt infiniment cordial , nos
hôtes ne cachant pas le plaisir que
leur procurait cette occasion de fra-
terniser avec des Romands « ...et sur-
fout avec des Neuchâtelois », eurent-
ils la gentillesse d'aj outer. Un spi-
rituel discours de M. Ch. Perrin ,
président de la ville, termina cette
journée. Après quoi , les tuteurs offi-
ciels firent une longue promenade
en autocar dans le Vignoble avant
de regagner leurs foyers, (g)

L'ASSOCIATION SUISSE
DES TUTEURS OFFICIELS

A NEUCHATEL

VAL-DE-TRAVERS

Une .création à Couvet -i
(D'un correspondant occasionnel )

Notre distingué collaborateur M. Jeap
Borel , dont nos lecteurs connaissent les
reportages ou correspondances, ne dédai-
gne pas, à ses heures, l'art dramatique.
Après avoir écrit «Le bon vieux temps »,
U y a de cela plusieurs décades, « Jean
des Paniers », « Les contrebandiers du
Doubs », pièce qui sera créée sous peu
à CortaUlod , le voilà une fois de plus
auteur heureux avec « Le remède amé-
ricain ». C'est le Chœur mixte national
de Couvet qui a tenu à présenter cette
œuvre pour la première fols au public.
« Le remède américain », nous dit l'au-
teur, présente, sous une forme humoris-
tique, un problème sérieux et actuel :
l'excédent du sexe féminin devant le
mariage. Nous ajouterons que « Le re-
mède américain » résout le problème
d'une façon fort Inattendue. La pièce est
basée sur l'Idée, datant de 1900, d'un
Institut de coordination pour candidats
au mariage, institut s'insplrant de mé-
thodes modernes et scientifiques, donc
loin de l'agence matrimoniale courante.

M. Jean Borel fait preuve ici d'un
esprit et d'un humour que nous ne lui
connaissions certes pas. Ses observations
sur le genre humain lui ont permis de
percer les travers et les défauts de ses
semblables avec une finesse bien neu-
châteloise. Aussi sa pièce est-elle fort co-
mique ; sa psychologie lui a permis de
tirer le maximum des divers caractères
qu'il nous livre. Ceux-ci étant nombreux,
sa fantaisie s'est donné libre cours tout
au long des trois actes.

Le public a fait fête à l'auteur. Em-
pressons-nous de dire Ici que l'interpré-
tation fut très bonne. Nous ne citerons
personne, car nous savons que tous ne
forment qu'un seul cœur à l'ouvrage. Le
succès fut complet, et nous sommes heu-
reux d'en féliciter M. Jean Borel.

La soirée débutait par trols chants du
chœur, sous la direction experte de M.
G. Delay. Nous avons particulièrement
admiré et apprécié la souplesse des voix,
l'observation des nuances les plus déli-
cates et la diction parfaite. M. Delay
a formé là un excellent ensemble vocal.

s. p,

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 22 octobre

(c) Audience sans histoire, délits com-
muns, Ivresse, scandales, sur lesquels on
ne s'arrêtera pas.

Quand on obscurcit...
Un cycliste butteran circulait sur la

route Buttes-Fleurler le soir de l'exercice
d'obscurcissement. Il ne prit pas la pré-
caution de rouler avec prudence, et dans
l'obscurité 11 renversa un piéton qui circu-
lait dans la même direction. Le piéton , un
fabricant de Buttes, a subi une commo-
tion cérébrale, de laqueUe il n 'est pas
encore remis. L'imprudent cycliste est
condamné à 10 fr. d'amende et à 3 fr. 50
de frais.

Colporteurs sans patente
Aux Verrières, un Jeune Lausannois

a colporté sans patente, puis, s'étant
enivré, U s'est battu sur la rue avec un
compagnon. Il a encore circulé à bicy-
clette dans le même état d'ébriété. Le
tribunal le condamne à quatre Jours de
prison civile et à 11 fr. 20 de frais.

Un paysan du pied de la côte vaudoise
est venu offrir des fruits de son verger
dans des ménages du chef-lieu sans
acqultter la taxe cantonale pour ce genre
de commerce. Comme 11 Ignorait de bonne
fol cette formalité, 11 est condamné à
une amende minime de 5 fr., plus 3 fr. 50
de frais.

Un colporteur de Neuchâtel a vendu
à Travers des articles en dehors de la
catégorie de sa patente. C'est 15 fr.
d'amende et 3 fr. 50 de frais que lui
demande la Justice .

VIGNOBLE
LIGNIÈRES

Un agriculteur se tue
dans une grange

Jeudi matin , M. P.-A. Bonjour ,
âgé d'une cinquantaine d'années,
s'apprêtait à descendre l'échelle d'u-
ne grange en tenant un coupe-foin.
Le malheureux fit une chute et tom-
ba sur l'outil en question qui lui
fit une profonde blessure à l'aine,
d'où le sang s'échappa avec abon-
dance. Il est mort quelques instants
après.

SAINT-BLAISE
Une collision d'autos

(c) Vendredi après-midi, vers 14
h. 15, une automobile genevoise qui
descendait la Grand' rue à forte al-
lure, est venue heurter un camion-
automobile de Neuchâtel qui débou-
chait de la ruelle du Lac. Il en est
résulté des dégâts matériels assez
importants aux deux véhicules, mais
heureusement personne ne fut bles-
sé. Cet endroit , où la visibilité est
absolument nulle, est extrêmement
dangereux pour tous les usagers,
aussi la prudence doit-elle être ob-
servée.

COLOMBIER
Le retour

de l'école de recrues
(c) Rentrée de sa grande course au-
tour de notre lac , l'école de recrues
d'infanterie II/2 a repris, samedi à
23 h. 30, ses cantonnements en ca-
serne, après une absence d'un mois.
Nos soldats bénéficièrent d'un temps
clément pour leur long déplace-
ment. Ils n'en ont cependant pas
retrouvé avec moins de plaisir leurs
bons lits des casernes.

Au cours de la dernière semaine,
des tirs, dits « tirs aux galons » au-
ront lieu ; puis les compagnies se-
ront inspectées avant que commen-
cent les travaux nécessités par la
démobilisation fixée au 29 courant.

AUVERNIER
Une visite

des travaux de protection
contre les ravines

(c) Samedi après-midi, sur l'initia-
tive du Conseil communal de Saint-
Biaise, les propriétai res-viticulteurs
et vignerons de cette localité se sont
rendus à Auvernier pour visiter les
installations faites par les syndicats
des Lerins et des Sagnardes en vue
d'obvier aux calamités des ravines.
Ils étaient accompagnés des délé
gués des communes de Saint-Biai-
se et d'Auvernier et des syndicats
intéressés.

M. J.-J. Wey, ingénieur rural, à
qui avait été confiée l'organisation
technique des travaux effectués il
y a près de cinq ans, travaux qui
se sont montrés efficaces, a donné
aux propriétaires intéressés tous
renseignements utiles sur les tra-
vaux importants effectués à Auver-
nier et qui ne peuvent être que re-
commandés ailleurs.

PESEUX
Concert de bienfaisance

Le Chœur mixte national de Peseux
a ouvert samedi soir la saison musicale
en donnant dans là grande salle de Pe-
seux un concert au profit de l'hôpital
Pourtalès.

Sous la direction de M. Gerber, profes-
seur, la société a Interprété avec Infi-
niment de finesse une série de chansons
françaises. Quelques solistes prêtèrent bé-
névolement leur concours, tandis qu'un
quatuor d'hommes recueillait de vifs
applaudissements dans deux chants de
Gluck et de Plumhof.

Il est regrettable qu'une faible assis-
tance seulement ait répondu à l'appel
des organisateurs. Cela provenait sans
doute du fait que ce concert avait lieu
le Jour même de la vente en faveur de
cette œuvre si intéressante. Bien des per-
sonnes auront sans doute préféré se dé-
placer directement au chef-lieu. N'ou-
blions pas non plus que nos vignerons
n'ont retiré aucune récolte de leurs vi-
gnes et que toutes les manifestations
locales s'en ressentiront cet hiver.

Matches au loto
Le Conseil communal, tenant

compte de la situation économique
actuelle , et plus spécialement de la
dureté des temps pour les vignerons
privés du produit de leur récolte , a
décidé d'interdire sur tout le terri-
toire communal les matches au loto.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE
Collision

(c) Samedi à 15 heures, une collision
sîe&t produite entre deux automobi-
les à l'intersection des rues Numa-
Droz et Dr Coullery. Il y a des dé-
gâts matériel s très importants à une
des voitures, mais pas d'accident de
personne.

Chute de vélo
(c) Le jeune E. R., habitant Collège
4, au Locle, a fait une mauvaise
chute sur la route des Eplatures, à
proximité de la Bonne-Fontaine. Il
resta étendu sans connaissance et
fut conduit au poste de police par
M. A., automobiliste. Il reçut les
premiers soins du médecin d'office.
Le jeune R. souffre de multiples
contusions au visage.

Issue fatale
(c) M. Mœschler habitant rue Nu-
ma-Droz 24, âgé de 44 ans, victime
de l'accident du chemin Blanc, de
vendredi dernier, est mort hier
après-midi, des suites de ses bles-
sures.

| RÉGION DES LACS
GRANDSON

Un grave accident
Un grave accident s'est produit di-

manche soir, peu après 17 h. 30, à la
sortie de Grand son, du côté de Neu-
châtel. Une auto genevois* portant
plaque genevoise GE 10920 a été vio-
lemment heurtée par une auto ber-
noise dans des circonstances qui
n'ont pas encore été établies.

La voiture genevoise, une petite
Fiat, a été presque complètement
démolie et son conducteur assez sé-
rieusement blessé. Il a reçu sur pla-
ce les soins d'un médecin mandé
d'urgence. La gendarmerie vaudoise
a procédé à une enquête.

BIENNE
La fièvre aphteuse

(c) Cette épizootie continuant à fai-
re ses funestes et nombreux rava-
ges dans le Seeland, dimanche aux
abattoirs de notre ville quelque cin-
quante pièces de bétail ont été abat-
tues. Ces bêtes, transportées par ca-
mions, venaient de la région de
Lyss. De sévères mesures sont pri-
ses dans tout le Seeland afin d'en-
rayer la fièvre aphteuse qui coûte
cher aux paysans ainsi qu 'à l'Etat.

t
Tombé du ciel

(c) .Samedi après-midi , un planeur
du Club de vol à voile de Bienne,
remorqué par un avion, évoluait
au-dessus de Rondchâtel. Soudain ,
le câble reliant les deux appareils
se rompit à l'avion et son poids tira
le planeur vers le sol. Le pilote de
ce dernier réussit, fort heureuse-
ment, à se débarrasser du câble en-
combrant, lequel tomba près de
Rondchâtel. Quant au planeur, il
alla atterrir sans trop de dégâts sur
la montagne de Plagne, d'où il fut
transporté à Bienne.

Le prix du pain
(c) Dès aujourd'hui lundi , le pain
mi-blanc se vendra 2 centimes meil-
leur marché le kilo , soit 44 c. et 25
centimes la livre.

ESTAVAYER
.Nombreux visiteurs

(c) Dimanche, la ville a connu une
animation intense. Samedi déjà , les
écrivains de la Suisse romande s'y
donnèrent rendez-vous pour leurs
assises annuelles. Il en est venu de
tous les points du pays romand. Sa-
medi soir, durant le banquet , le
groupe choral staviacois se produi-
sit et dimanche, les écrivains ro-
mands visitèrent la ville sous la
conduite de M. R. Loup.

Dans la nuit de samedi à diman-
che, nous arrivèrent les participants
à une école d'aspirants officiers des
troupes légères. Ils resteront jusqu'à
lundi , sous la direction du lieute-
nant-colonel d'état-major de Murait.

Dimanche, vers 10 heures, un
train spécial amena à Estavayer les
historiens bernois. Au nombre de 80,
ils visitèrent la ville et s'en allè-
rent vers midi à Payerne.

A 15 h. 30, un concert religieux
fut donné à la collégiale Saint-Lau-
rent par le chœur mixte de Fri-
bourg. Ce concert , dont les bénéfices
furent versés aux œuvres de bien-
faisance de la ville, plut beaucoup
aux nombreux auditeurs.

A 15 heures également, plus de
cent sociétaires du Moulin agricole,
groupant des agriculteurs de la
Broyé vaudoise et fribourgeoise, se
réunirent dans la salle du tribunal
pour entendre les rapports annuels.

CORRESPONDANCES
(J_e contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos de la suppression
d'une classe

Neuchâtel , 21 octobre 1938.
Monsieur le rédacteur,

Une personnalité fort cultivée et Im-
partiale de notre ville, qui n'a pas con-
nu les luttes menées autour de l'école
nouvelle des Terreaux, mais qui a eu
l'occasion de la visiter à loisir, de voir
ses enfants au travail et de s'enquérir
des résultats pratiques obtenus, nous ex-
primait dernièrement son vif étonnement
de ce que le degré supérieur soit sup-
primé par nos autorités, qu'on tronque
ainsi une expérience intéressante qui
pouvait continuer à être profitable aux
autres classes.

Quiconque n'a pas été mêlé aux cou-
rants d'opinions passionnés qui se sont
formés autour de cette école, s'étonne-
rait de même. Ceux qui par contre ont
suivi de près la « question de l'école ac-
tive » à Neuchâtel , pouvaient s'attendre
à ce qui vient d'être fait . Us sentaient
en particulier que les motifs pédagogi-
ques ou administratifs n 'étaient pas ce
qui pesait le plus dans la balance.

Qu'on nous permette d'exprimer ici
publiquement — et nous savons que
nous n'exprimons pas Jiotre opinion per-
sonnelle seulement, mais celle d'un nom-
bre respectable de personnes — le regret
et la peine que nous éprouvons au mo-
ment où l'on décapite l'école nouvelle
des Terreaux. Ce regret n 'est pas dû sim-
plement au fait que nous avons appré-
cié sa valeur chez nos enfants, ni à
l'estime que nous éprouvons pour le pé-
dagogue qui va devoir quitter cet ensei-
gnement, mais à une raison beaucoup
plus générale : notre regret est pour no-
tre ville , ville d'études, qui n'a pas su
apprécier son propre bien et se prive si
malencontreusement d'expériences péda-
gogiques, fort limitées mais de réelle va-
leur. Les témoignages d'Intérêt ou d'ad-
miration de certains visiteurs étrangers
ne nous consolent pas de cette incom-
préhension . Notre peine est en effet pro-
voquée par ce manque de compréhension
montré par nos milieux éclairés à l'égard
du mouvement de l'école active et sur-
tout par le fait que beaucoup de ceux
qui l'ont Jugé l'ont fait sans s'informer
d'une façon suffisante. Même 61 nous ne
pensons qu 'à ceux qui ont voté cette
suppression, on serait étonné d'appren-
dre combien peu d'entre eux sont entrés
dans cette école.

Mais nous ne voulons pas rechercher
Ici à qui Incombe les responsabilités de
cette suppression ; elles sont multiples
(nous n'oublions naturellement pas les
fautes que nous avons pu commettre,
nous, certains amis de cette école). Ce
que nous voulions, c'était ne pas laisser
passer cette triste décision sans expri-
mer la profonde déception d'une mino-
rité qui se voit enlever une expérience
vivante par une majorité dont le Juge-
ment nous semble manquer d'objectivité.

En vous remerciant de votre hospita-
lité , nous vous prions, Monsieur le ré-
dacteur , d'agréer nos compliments dis-
tingués.

Dr G. RICHARD.

CHRONIQUE VITICQLE
Le contrôle officiel des

moûts de la récolte 1938 faitespérer une excellente
qualité

Comme chaque année, en périodede vendanges, le laboratoire cant ..nal a procédé à l'analyse de n0rn
".breux échantillons de moûts prélelvés officiellement dans toutes \Mparties du vignoble neuchâtelois.

Sur 284 échantillons de moûtsblancs, le degré Oechsle le piushaut a été 79 (correspondant 410,6° d'alcool), le plus bas 58 (cor.respondant à 7,3» d'alcool) . Le de-gré Oechsle moyen est 70 (correa.
pondant à 9,2° d'alcool). L'acidité desmoûts blancs vari e entre 8,0-12,6.Sur G2 échantillons de moûts rmi.ges, le degré Oechsle le plus hautest 90 (correspondant à 12,3» d'al-cool), le plus bas 74 (correspondant
à 9,8° d'alcool). Le degré Oechsle
moyen est 81 (correspondant à 109-d'alcool). L'acidité des moûts rouges
varie entre 9.1-14.1.

D'après ces chiffres, la qualité dela vendange peut être considérée
comme très bonne.

t Tant mieux. Ce sera du moins uneconsolation pour nos vignerons
fort déçus, on le sait , par la ouan'.
tité.

En pays f ribourgeois

Un agriculteur tué dans
un village près de Fribourg
(c) M. Maxime Sonnenwyl, âgé de
62 ans, a été victime d'un accident
mortel , au Mouret . Il conduisait un
cheval qui fut  épouvanté par le
passage d'un autobus. L'animal prit
le mors aux dents et M. Sonnenwyl
fut terrassé. On le releva avec une
fracturf du bassin. Il a été trans-
porté à l'hôpital cantonal où il est
décédé samedi dans la soirée.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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LE VÉRITABLE

Messager boiteux
de Neuchâtel

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

Feuille d'avis de Neuchâiel

Remboursements
Paiement du r trimestre 1938

Pour éviter des complications
dans le service des abonnements,
MM. les abonnés de la ville qui
étaient absents de leur demeure
lors d'il passage du facteur sont
priés de retirer leur quittance à
la poste , guichet No 8,

jusqu'au 26 octobre 1938
Le facteur ne passe pas deux fois.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE _*
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L S. *•

Même quand Je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne craindrais aucun mal, car
tu es avec mol.

Monsieur Othenin Chédel-Jacot , à
Meyriez ;

Monsieur et Madame Fernand
Chédel-Roth et leur fille Marianne,
à Meyriez ;

Monsieur et Madame André Jacot*
Bandelier et leurs enfants , à Morat;

Monsieur et Madame Arnold Ja-
cot-Pellaton et leurs enfants , au
Locle ;

Monsieur et Madame Jean Jacot*
Desvoignes, au Locle ;

les enfants de feu Ami Jacot*
Strub, à Diegten ;

Monsieur et Madame Edouard
Chédel-Richard et leurs enfants, à
Coffrane ;

Madame veuve Laure Chédel-Sau*
ser et ses enfants , à Malvllliers ;

les enfants cle feu Elise Matthey*
Chédel, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Roth et ses en-
fants , à Meyriez ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur chère épouse,
maman , grand'maman , belle-sœur,
tante et parente ,

Madame

Valentine CHÉDEL-JACOT
enlevée à leur tendre affect ion.
après de longues souffrances , dans
sa 63me année.

Meyriez , le 22 octobre 1938.
L'ensevelissement aura lieu a

Meyriez, le mardi 25 octobre 193_
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire p»rt

Monsieur Jules-Auguste Nobs, à
Neuchâtel ;

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

Madame Berthe Philippin et fa-
mille, à Neuchâtel ;

Madame Juliette Dériaz et famille,
à Lutry-Paudex ;

Messieurs Fritz et Henri Vuitel, au
Transvaal ;

Madame et Monsieur Sulzer, à
Oakville (U.S.A.) ; .

Mademoiselle Angèle Guye, aux
Bayards ;

Monsieur Albert Guye, aux
Bayards ;

les enfants et petits-enfants de ieu
Madame Emma Dûscher-Nobs ;

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

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part de la
mort de

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

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

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

hys No 131, Neuchâtel.
______________________________________ __________ _¦___________________ ____¦_¦ ¦ —-*—¦

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
-

Les spectacles

« Favey, Grognuz
et l'assesseur

à l'exposition de Paris »
Que de gens se sont sentis rajeunis,

hier, en retrouvant — si vivant et si
savoureux — l'Inépuisable succès du
« Théâtre vaudois » qui porte allègrement
ses vingt ans et demeure fidèle à son
dessein, qui est de distraire.

Entre tant de « vaudolserles » qui fu-
rent déjà représentées, celle-ci reste une
des plus savoureuses. Une des plus réus-
sies, aussi. Son ton alerte, la vérité des
personnages et le comique des situations
dans lesquelles Us se trouvent en font
quelque chose d'irrésistible. Et le nom-
breux public qui se trouvait à la Ro-
tonde, hier, a ri du commencement à la
fin et d'une façon qui nous dispense
d'en dire plus long sur le succès de cette
soirée.

Il est Juste de dire, d'ailleurs, que si
« Favey, Grognuz et l'assesseur a l'expo_
sltlon de Paris » est un modèle du genre,
la façon dont cette pièce a été Inter-
prétée mérite les plus vifs éloges. M.
Jules Mandrin , créateur du rôle de Gro-
gnuz, est absolument Inénarrable. Sa
matolserie, son entrain, son accent sont
d'une cocasserie achevée. M. Marcel Rle-
der donne au rôle de Favey un relief
d'une étonnante saveur. M. Donnens, en
assesseur , complète à mervelUe ce déso-
pilant trio. Nous n'aurons garde d'ou-
blier , parmi les nombreux acteurs qui
participent au succès de ce spectacle ,
Mlle Odette Crolsler et Mlle Simone Du-
bois, dont la gentillesse et l'entrain font
merveille, et M. Weber, excellent.

Tous, d'ailleurs, sont à féliciter. Et le
public s'est chargé de leur prouver, hier,
par ses applaudissements — et bien
mieux que nous ne saurions le faire —
combien 11 les remerciait du plaisir qu'Us
lui apportaient.

* *
Un étranger, voyant ces dix tableaux,

pourrait s'étonner que l'on pût faire rire
avec des moyens aussi simples. Etant
étranger, 11 ne comprendrait pas que ce que
nous cherchons avant tout dans ce co-
mique fruité, ce sont des sentiments très
proches de nous : une certaine façon de
voir les gens et les choses, un bon sens
amical — et surtout cet accent, qui de-
meure l'essentiel des « vaudolserles ».
Quand nous rions de voir Grognuz met-
tre dans sa poche l'artichaut qu'il ne
sait pas manger, ou quand nous l'en-
tendons dire, devant le tombeau de Na-
poléon : « Le pauvre, lui qui aimait tant
aller et venl...! », ce n'est pas tant le co-
mique de la situation ou du texte qui
nous enchante, mais la simplicité qu'il
cache et dont nous nous sentons tous
voisins.

Ne médisons pas de cette galté-là. Elle
est vlvace et elle est bienfaisante. C'est
pourquoi il faut demeurer reconnaissant
a ceux qui la cultivent — et qui de-
viennent, hélas, si rares, (g)


