
SÉRIEUSES DIVERGENCES
DANS LE CABINET FRANÇAIS
concernant les mesures de redressement
Notre correspondant de Paris

nous téléphone:
Des rumeurs singulières ont cir-

culé hier dans les couloirs de la
Chambre et qui semblent indiquer
qu'au lendemain des jou rnées radi-
cales de Marseille, l'entente est loin
d'être complète entre les membres
du gouvernement.

L 'établissement, la mise au poin t,
l'app lication, la nature même des
mesures de redressement auraient
fait l'objet de vives discussions en-
tre le prés ident du conseil et
plu sieurs membres de son gouver-
nement, parmi lesquels M. Marchan-
deaa, ministre des f in ances, et M.
Patenôtre, ministre de l'économie
nationale.

Déjà , au matin du conseil de
cabinet, un journal de grande
information et qui passe pour être
insp iré par le président du conseil
s'était fait l 'écho de ces bruits.

Aucun démenti n'ayant été publié
dans .la journée, on s'accordait à
penser, dans les milieux politi ques,
que les divergences étaient certai-
nes et qu'elles pourraient peut-être
amener un remaniement prochain
du cabinet.

Si l'on en croit certaines infor-
mations, le di f férend aurait son
origine dans les conceptions propres
du p lan de redressement financier.

M. Marchandeaa serait, assure-
t-on, p artisan d'une série de mesu-
res d'exception comparables à celles
qui provoquèrent la chute de M.
Léon Blum devant le Sénat. Elles
comprennent entre autres le contrô-
le des changes, la réquisition de l'or

et la conversion de rentes, program-
me que le président du conseil ne
peut admettre, voulant rester fidèle
à Vorthodoxie, monétaire dont il
s'est toujours déclaré partisan con-
vaincu et qu'il a si .souvent défendue
dans ses discours.

Une question d'amour-propre au-
rait également envenimé le conflit:
M. Marchandeaa estime inutile et
vexatoire l'adj onction de techni-
ciens à son ministère; de même que
M. Patenôtre aurait laissé percer
une profonde amertume à la pensée
de se voir doubler par un spécia-
liste, même si celui-ci était un
homme de talent comme M. Dautry,
ancien directeur des chemins de f e r
de l'Etat.

« C'est uniquement par un simple
souci d'informations que nous nous
sommes fait  l'écho des rumeurs dont
le moins que l'on puisse dire est
qu'elles sont en contradiction for-
melle avec les engagements pris par
le gouvernement à la tribune de la
Chambre et du Sénat. »

Cette conclusion, nous l'emprun-
tons au « Petit Parisien », dont la
prudence en matière politi que est
pourtan t bien connue.

Il n'y a pas de fumée sans f e u ,
dit le proverbe et le laconisme du
communiqué publié à la suite du
conseil de cabinet ne nous con-
vainc pas tout à fait de l'accord
parfait entre ministres.

La tâche de M. Daladier s'avère
très di f f ic i le  et le temps presse. Il
faudrait une équipe tout entière au
travail et non pas occupée à dis-
cuter sans f i n  des moyens les meil-
leurs pour sauver le pays.

Vers la j onction des f orces
j ap onaises de Canton

et d 'Hankéou

LES OPÉRATIONS MILITAIRES EN CHINE

Les Chinois contre-attaquent sur le front du Yangtsé
TCHOUNGKING, 31 (Havas). —

On mande de Tchoung-Cha : Après
avoir occupé Ho-Chen-Kiao à 45 ki-
lomètres au sud d'Hankéou , les Ja-
ponais avancent vers le sud le

En signe de soumission aux Japonais, les paysans chinois du Kiangsi
leur apportent des porcs do leur élevage. Chaque homme, en outre,
tient contre sa poitrine un compliment à l'adresse du conquérant

long du chemin de fer d'Hankéou
à Canton en vue d'envahir la pro-
vince du Hounan et d'opérer en fin
de compte leur jonction avec les
troupes qui remontent de Canton
vers le nord.

De violents combats se déroulent
actuellement près de Sienning à
20 kilomètres au sud de Hochen-
Kiao. D'autres forces japonaises
qui opèrent à l'est de la ligne Can-

ton-Hankéou ont occupé Kao-Kiao.
Plus à l'est, sur la rive du Yang-
tsé, les Chinois ont contre-attaque
dans le secteur de Yan-Sin où ils
réoccupèrent Loung-Kan à 35 kilo-
mètres au sud-est de Yang-Sin.

Plus à l'est encore, au
nord de la province du
Kiang-Si , les Japonais
ont occupé Teian-Te-
han, gare importante
sur la ligne de Kiou-
Kiang à Nantchang à
nii-chemin entre ces
deux ' villes. Teian-Te-
han fut abandonné par
les Chinois après six
jours dé violents com-
bats au cours desquels
les Japonais ont eu re-
cours aux gax asphy-
xiants. Les forces nip-
ponnes ont subi cepen-
dant de lourdes pertes.

Carte des opérations
de Chine, — ta surla-
ce noire représente les
territoires occupés par
les Nippons.

Les travaux
de déblaiement

se sont poursuivis
durant toute

la journée d'hier

La catastrophe de Marseille

Trente cadavres ont déjà été
dégagés des décombres des

Nouvelles Galeries
MARSEILLE, 31 (Havas). — Lun-

di matin, le vingt-septième corps a
été dégagé des décombres des Nou-
velles Galeries. C'est celui d'une
femme.

Les travaux se poursuivent, ren-
dus malaisés par l'extraordinaire
enchevêtrement de poutres métalli-
ques, de colonnes de fonte, de fer-
rures de toutes sortes, en face du-
quel se trouvent maintenant les
travailleurs.

Il a fallu augmenter le nombre
des ouvriers qui , au chalumeau
oxhydrique, débitent en tronçons
transportables les poutres métalli-
ques tordues. L'ingénieur qui dirige
les travaux estime que, dans 48
heures, l'emplacement des grands
magasins pourra être déblayé com-
plètement.

A la fin de la journée d'hier, le
niveau de l' eau se trouvait à 40 cen-
timètres au-dessous du plancher ;
ce niveau va encore baisser et l'on
pourra sans doute commencer à ex-
plorer le sous-sol. On ne compte pas
y trouver beaucoup de corps, car,
d'après le témoignage d'employés
qui y travaillaient, personne n'y se-
rait resté.

A la bibliothèque de la ville où,
seules, les familles des victimes et
des disparus ont accès, c'est un
spectacle poignant; la vaste salle
est entièrement tendue de noir, une
sobre frise d'argent coupe en deux
ces tentures. Autour de la chapelle
ardente ainsi aménagée, trente-
deux cercueils doublés de zinc sont
alignés.

Vers 14 heures, de nouveaux corps
ont été dégagés et 30 de ces bières
ont reçu ou un corps, ou des débris
carbonisés et mutilés. Devant ces
derniers on doute d'être en présen-
ce de ce qui fut  des êtres humains,
tant les flammes et l'éboulement
des matériaux ont mutilé les victi-
mes. Aussi n'est-ce point par l'exa-
men des débris humains que pour-
ra s'effectuer la reconnaissance des
victimes mais par les objets décou-
verts près des corps carbonisés et
qu'on a placés dans les cercueils.

L enquête judiciaire
MARSEILLE, 31. — Le juge d'ins-

truction a commencé l'audition des
nombreuses personnes dont il espè-
re pouvoir recueillir des renseigne-
ments sur les causes du sinistre.
Tout ce qu'on a pu établir, c'est
que le feu a pris au rayon de con-
fections pour enfants, situé au pre-
mier étage. On peut même préciser
que les flammes sont parties d'un
échafaudage où se trouvaient occupés
quatre ouvriers staffeurs. Ces quatre
malheureux ont disparu, eux aussi.

Une jeune fille pleurait
sen fiancé...

qui était en prison
MARSEILLE, 31. — Une jeune fil-

le avait signalé l'inquiétude qu'elle
éprouvait de n'avoir pas vu rentrer
son fiancé nommé Georges Quaglia,
26 ans. On a fait des recherchés
et, vers la fin de la matinée, on est
arrivé à établir que le jeune homme
est bien en vie, mais en prison. En
effet , c'est l'un de ces nombreux pil-
lards qui ont été surpris, vendredi
après-midi, dans les hôtels qui
commençaient à flamber, en face
des Nouvelles Galeries et où ils
n'avaient rien à faire.

La fiancée du voleur est tombée en
syncope lorsqu 'elle a appris la réalité.
Les condoléances du Reich

PARIS, 1er (Havas). — L'ambas-
sadeur d'Allemagne a exprimé au
ministre des affaires étrangères les
condoléances du gouvernement du
Reich à l'occasion de la catastrophe
de Marseille. M. Bonnet a remercié
au nom du gouvernement.

Une séance mouvementée
au conseil municipal

de Marseille
MARSEILLE, 1er (Havas). _ Le

conseil munici pal a tenu une séance
privée qui , très mouvementée, a
duré trois heures. Ni la majorité ni
la minorité n 'ont donné la démis-
sion que leur demandait un con-
seiller.
Deux conseillers municipaux

démissionnent
MARSEILLE, 1er (Havas) Deux

conseillers municipaux, MM. Cana-
velli , adjoint anx finances, et Ferri-
Pisani , adjoint à la voirie, ont donné
leur démission d'adjoints.

La Tchécoslovaquie vient de marquer avec tristesse et dignité le
vingtième anniversaire de sa fondation. Des drapeaux ont été arborés
à toutes les maisons mais, dans le pays tout entier, le travaU a conti-
nué comme à l'ordinaire. Sur la place Saint-Venclslas, le tilleul de la
libération, planté U y a vingt ans, a été décoré de feuillages. Le géné-
ral Sirovy, faisant fonction de président de la république, a reçu les
présidents des deux Chambres. Puis il s'est rendu à Lany où nous le
voyons sur cette photographie déposer une couronne sur la tombe du

président Masaryk

Le vingtième anniversaire de la f ondation
de la républi que tchécoslovaque

Le Grand Conseil neuchâtelois
a examiné en second débat la loi sur la police

àes établissements publics

UNE SESSION QUI N'A DURÉ Q'UNE DEMI-JOURNÉE

L'assemblée adopte le projet, puis elle s'occupe de la naturalisation

des étrangers et du statut des retraites et pensions

Présidence: M. René Suter, radical
Au début de la séance qui s'est

ouverte à 14 h. 15, le secrétaire de
l'assemblée donne connaissance de
quelques lettres et pétitions qui ont
été déposées sur le bureau du
Grand Conseil. Il s'agit en particulier
d'une lettre du comité cantonal de
l'Union des chômeurs qui a décidé
de lancer un appel aux communes dû
canton en vue de l'obtention d'une
allocation d'hiver aux chômeurs.
Cette allocation devrait pouvoir être
servie si possible en décembre déjà.

M. Béguin (soc.) appuie la requête
du comité des chômeurs. Il relève
que le Conseil d'Etat se préoccupe
de la question. On assiste actuelle-
ment à une recrudescence du chô-
mage et l'allocation de crise est plus
nécessaire que jamais.

Les pétitions sont renvoyées sans
autre débat à la commission des pé-
titions.

Second débat de la loi
sur les établissements publics

L'assemblée aborde ensuite le pro-
jet de loi sur la police des établis-
sements publics et la vente des bois-
sons alcooliques, en seconde lecture.

Les Huit premiers articles ne don-
nent lieu à aucun débat.

Un article trop traçassler
relatif à l'inspection
des établissements

A l'art. 9, M. Rais (rad.) demande
que l'inspection de la police canto-
nale ou communale soit limitée aux
locaux où se débitent les boissons
plutôt que d'être étendue aux hôtels,
restaurants, cafés, etc., sans aucune
restriction. D'autre part , M. Rais
trouve le second alinéa du même
article trop tracassier. Il en pro-
pose la suppression. Cet alinéa pré-
voit que l'inspection policière peut
s'étendre, après deux avertissements,
dans les appartements de ceux qui
desservent des établissements.

Le rapporteur de la commission,
M. Jean Duvanel (soc), propose d'e
maintenir le texte de l'art. 9 tel
qu'il figure dans le projet.

Puis M. Schupbach (rad.) appuie
les propositions développées .par M.
Rais. Il estime que pour éviter l'ins-
pection dans les appartements privés
il suffit de prévoir que les consom-
mations ne pourront être servies que
dans les locaux réservés à la clien-
tèle.

M. Wenger (soc.) combat les pro-
positions de M. Rais. On ne peut assi-
miler des chambres d'hôtel à des
appartements particuliers. Les dis-

positions prévues par la loi ne me-
nacent nullement les honnêtes gens.
Il faut mettre la police à même de
faire la preuve qu'un aubergiste sert
des boissons ailleurs que dans les
salles de débit , ce qui n'est pas to-
léré par un autre article de la loi.

M. Tell Perrin (p.p.n.) croit que
la police est suffisamment armée
actuellement et qu'il pourrait être
dangereux d'e lui donner d'autres
armes dont elle risqu e de se servir
avec trop de zèle. L'orateur ne pour-
ra donc voter l'art. 9 tel qu'il figure
au projet. Il n'y a pas de raison de
priver une catégorie de citoyens de
leurs droits constitutionnels.

M. Pierre Court (rad.), président
de la commission, déclare que cet
article 9 a été longuement discuté
en séance de la commission et qu'il
a été adopté parce que les cafetiers
eux-mêmes y avaient donné leur as-
sentiment. Personnellement, l'orateur
craint aussi les tracasseries d'e la
police.

M. Rais (rad.) revient à ses pro-
positions. Il estime qu'il est inadmis-
sible que la police soit autorisée à
violer le domicile des personnes éta-
blies dans un hôtel , sans mandat du
juge d'instruction.

Une proposition
transactionnelle finit par

l'emporter
M. Max Petitpierre (rad.) croit que

le second' alinéa de l'art. 9 est en
effet un peu imprécis. Mais il est
certain qu 'il y a des abus à réprimer
et l'orateur estime qu'il suffirait
pour donner satisfaction à M. Rais
d'amender légèrement le texte afin
d'exclure de toute inspection ceux
qui ont élu domicile dans un hôtel.

M. Graber (soc.) souligne que les
restaurateurs eux-mêmes étaient
d'accord avec la rédaction de l'art. 9.
C'est une raison de l'adopter.

M. Besson (lib. ) votera également
l'art. 9 qui n 'est absolument pas
dangereux pour les honnêtes cafe-
tiers et a le gros avantage d'écarter
certains abus. Au point de vue de la
protection d'e la morale et de la fa-
mille , l'art. 9 est judicieux.

M. Ernest Bej ruin , conseiller d Etat ,
chef du département de justice et
police, note que la législation vau-
doise connaît la disposition prévue
par l'art. 9. Le Conseil d'Etat aurait
préféré donner le droit d'inspection
à la seule police cantonale. U fait
donc quelques réserves sur la dé-
cision prise par la commission de
permettre aux polices communales
de procéder elles aussi à l'inspection.
Il serait peut-être possible d'e don-
ner satisfaction à chacun en adop-

tant les propositions de M. Petit-
tierre.

Au vote un premier amendement
de M. Petitpierre qui désire que les
avertissements donnés avant l'ins-
pection le soient par le département
de justice et police est adopté par
72 voix sans opposition. Puis un se-
cond amendement de M. Petitpierre
tendant à exclure des inspections
ceux qui logent à l'hôtel est adopté
par 56 voix sans opposition. Les
amendements de M. Rais sont ensuite
rejetés à une forte majorité .

Le texte de l'art 9 amendé par M.
Petitpierre est adopté par 58 voix
contre 12.

Les articles suivants sont adoptés
sans débat.

Boissons sans alcool
A l'art. 14 le rapporteur de la com-

mission, M. Duvanel (soc), demande
à titre personnel de préciser que
le jus de fruit non fermenté figure
parmi les boissons sans alcool que
les cafetiers auront l'obligation de
servir.

M. Rollier (lib.) appuie cette pro-
position.

M. Pierre Court (rad.), président
de la commission, estime qu 'on ne
peut pas énumérer les diverses bois-
sons dans cet article. Il invite l'as-
semblée à maintenir le texte de la
commission.

M. Emery (p.p.n.) défend la
proposition destinée à nommer le
jus de fruit parmi les boissons non
alcooliques.

M. Charles Wuthier (rad.) estime
superflue cette proposition qui est
repoussée au vote par 34 voix con-
tre 31.

Pensions alimentaires
et débits clandestins

A l'art. 23 M. Camille Brandt (soc)
réclame un peu plus de liberté pour
les tenanciers de pensions al imentai-
res. Le projet subordonne pour eux
le droit de servir des boissons alcoo-
liques à une autorisation du départe-
ment de police. Celte autorisation
est strictement limitée aux consom-
mations prises pendant les repas.
L'orateur propose un amendement
moins restrictif.

M. Ernest Béguin , conseiller d'E-
tat , déclare que certaines pensions
ont pris le caractère de débits clan-
destins. Il fallai t  mettre un terme à
ces abus .

M. Wenger (soc.) félicite le Con-
seil d'Etat de l'énergie qu 'il a mise
à réprimer les abus. Il lui recom-
mande de continuer sa surveillance à
l'égard des pensions alimentaires.

En votation , l'amendement de M.
Brandt est rejeté par 36 voix contre
32.

(Voir la suite en dernière page)

Un drame
radiophonique sème

la panique

A U X  É T A T S - U N I S

Des auditeurs affolés croyaient
à une invasion des habitants

de Mars !
NEW-YORK , 31 (Havas). — La

transmission radiophonique d'une
pièce tirée de « La guerre des mon-
des », présentée dimanche soir par
un grand poste de T.S.F., relayée
par de nombreuses stations locales,
a produit une véritable panique
dans tous les Etats-Unis. Le sujet
de la pièce est l'arrivée sur la ter-
re, venant de la planète Mars, de
monstres utilisant des appareils vo-
lant, ressemblant à des météores et
qui se seraient soudainement abat-
tus sur l'Etat de New-Jersey.

Malgré les avertissements donnés
à plusieurs reprises par la station,
précisant qu 'il ne s'agissait que
d'une fiction , des auditeurs affolés
harcelèrent les journaux et les pos-
tes de police de questions, afin
d'obtenir des renseignements sur
« le cataclysme qui venait de s'a-
battre sur la nation ». Les uns
croyaient à la fin du monde, d'au-
tres demandaient où ils pouvaient
se réfugier pour être en sécurité,
certains enfin demandaient où ils
pouvaient se procurer des masques
à gaz. Dans plusieurs localités, des
femmes se sont précipitées dans les
églises pour prier. L'inquiétude des
auditeurs fut calmée par une an-
nonce de la police expliquant qu'il
ne s'agissait là que d'un drame ra-
diophonique.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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otade-quai
Appartements de trois et

quatre chambres, loggia , sal-
le de bain, chauffage central.
Vue étendue. Etude Ed. Bour-
quin et fils.

I Aral * towr Neubourg 28
kOval Adresse: Seyon 10, 3"">

Occasion
Libre tout de suite, deux

appartements, Beaux-Arts,
cinq et six pièces. Prix Inté-
ressant. M. Couvert, Maladlè-
re No 30. *,

A louer pour le 24 décem-
bre 1938,

AU CENTRE
Joli appartement de trois
chambres, cuisine et déoen.
dances. Etude BalUod et Ber-
ger. Tél. 5 23 26. *,

GORGELLES
A louer tout de suite un

beau petit logement de deux
chambres, cuisine, dépendan-
ce, vue Imprenable. Prix : 30
fr. par mois. S'adresser à. Fritz
Calame. à Corcelles. *,

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

Pour cas imprévu
A louer appartement de

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

Grise Pierre, à re-
mettre appartement
de 3 chambres, bain,
terrasse. Vue éten-
due. — Etude Petit-
pierrc et Hotz. 

A louer logement remis à
neuf , de

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

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

Etude Petitpierre
& Hotz. 

Logement

trois chambres
Jardin et dépendances. —
Pierre Muller, Dune 50, la
Coudre.

COIHBA-BOKEL, à
remettre pour mars
ou juin 1930, 1er éta-
ge de 5 chambres et
dépendances. Balcon.
Jardin, vue. — Elude
Petitpierre & Hotz.

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

Cadette Rousselle
et ses trois fiancés

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

ROMAN INÉDIT
par 2

Yvonne Brémaud et Charles Martinet

Zizi, indécise, contemplait la dou-
zaine de cartes postales qu'elle em-
portait toujours avec elle dans tous
ses déplacements. Curieux mélange
qui eût passionné un psychologue,
lequel, d'ailleurs, se serait complè-
tement fourvoyé en des conclusions
scientifiques qui n'auraient eu au-
cun rapport avec la simple vérité :
la fantaisie du caractère original et
primesautier de Zizi qui , trouvant
leur image agréable, avait réuni sans
souci de protocole le prince de
Galles et Ladoumègue, Carpentier,
le prince Umberto, Giuseppe Lugo,
Garât , Charles Boyer, Borotra , Al-
phonse XIII , le comte de Paris,
Saint-Exup éry et Mussolini.

Une fois encore, Mme Rousselle
contempla de haut tous les « bons-
hommes > de sa fille, secoua la tête
avec résignation et murmura :

— Si encore ils n'étaient pas tous
mariés I...

Le prince de Galles ne l'est pas,
m'man 1 (1)

Et Mme Rousselle, dédaignant de
poursuivre, même par son adage
favori , « qu'il convient de rester
dans son monde, et de ne pas se
hausser sur la pointe des pieds vers
les sphères supérieures, pas plus
qu'il n'est décent de s'incliner vers
les masses inférieures », se retira
dans sa chambre, où un plateau co-
pieusement garni lui donna l'agréa-
ble impression que la vie valait
parfois la peine d'être vécue. Le
thé embaumait, les rôties étaient
grillées juste à point, les crevettes
grises étaient de grosseur satisfai-
sante et le beurre d'une fraîcheur
parfaite.

Les trois jeunes filles, oubliant
leur arrivée dénuée de « soleil prin-
tanier », croquaient les crevettes
avec satisfaction et proposaient déjà
à leur mère d'adopter cet usage fla-
mand dans leurs thés parisiens.

— Laquelle d'entre vous va écrire
à son père pour lui annoncer que
le voyage se fit sans encombre,
qu'un jeune homme, à la gare d'Os-
tende, eut l'originalité de se mon-
trer courtois et empressé, et que...

— Oh t m'man , on ne va pas faire
une narration filiale ou conjugale.
On téléphonera à papa après le dî-

1) Ecrit en 1935.

ner et on l'embrassera à l'appareil,
c'est moins compliqué.

— Bien. Mais il ne faudra pas
téléphoner plus tard que huit heu-
res, car votre père prend ses va-
cances, ne l'oubliez pas, et se cou-
chera certainement à huit heures
et demie.

— Papa est délicieux de nous
mettre toujours dans le train quand
il désire se reposer, mais cette fois-
ci j'aurais préféré la gare de Lyon
à la gare du Nord , dit Zizi. C'est ce
très cher Jacques Martey qui lui a
donné l'idée « d'un bol d'air et de
mer » pour nous, au port le plus
proche, et papa, qui est entiché de
son directeur commercial, lui a
obéi.

— Parle donc avec mesure, répli-
qua Fanny. Papa n'a pas obéi , mais
s'est laissé influencer par l'enthou-
siasme de ce Lillois pour la mer du
Nord. Enfin, on verra demain ou
après-demain s'il faut nous réjouir
de cette soumission aux suggestions
de Martey ou la déplorer.

— Eh bien 1 petite chérie, dit
Mme Rousselle à Kiki, ta ne dis rien ,
tu nous écoutes, tu bois tranquille-
ment ton thé. A quoi penses-tu ?

Kiki se pencha vers sa mère et
l'embrassa.

— A quoi elle pense, dit impétueu-
sement Zoé, à « ranger > sa cham-
bre, ses petites affaires, son fil , ses
aiguilles, ses ciseaux, et elle se ré-
jouit d'être bien tranquille pnur  fn i re

ses « jours » à des mouchoirs arach-
néens et lire ses livres anglais et
italiens. Entre temps, elle jettera un
coup d'œil autour d'elle, et puis elle
s'enfermera de nouveau à clef dans
sa chambre.

— Eh bien ! ma vieille, ne crois
pas cela , ajouta affectueusement Zizi ,
on va te chambarder tout ton fourb i
et tu viendras au tennis avec nous ;
tu visiteras la brousse avec nous, et
tu flirteras avec les naturels du
pays... ou les étrangers de l'hôtel
s'il y en a. Tu vas abandonner tes
airs de Cendrillon, c'est notre inté-
rêt, car en fin de compte c'est Cen-
drillon qui a épousé le prince Char-
mant.

— Et en bonne sœur, répliqua
Kiki , tu ne veux pas me le laisser.
Sois tranquille, ô Zizi , Fifi et moi
te l'abandonnons bien volontiers...
pour le moment, même s'il se pré-
sente sous les traits du sauveur de
la gare d'Ostende.

Mme Rousselle sourit majestueu-
sement, mais avec indulgence. De
toute évidence, son souci maternel
était de bien « caser » ses filles,
mais encore avait-elle l'intelligence
de ne pas étaler ce souci au su et
au vu de toutes ses bonnes amies
qui , charitablement , ne se privaient
pas de lui faire remarquer :

— Alors, à quand le mariage de
cette grande Fifi , de votre char-
mante Zizi , de votre petite ména-
gère Kiki ? Vous n 'êtes pns pressée '?

Mais, ma chère, vous êtes égoïste,
elles ont grandement l'âge de faire
trois heureux, dépêchez-vous, petites
paresseuses 1

Mais les petites paresseuses, qui
n'avaient pas encore trouvé l'élu et
qui savaient fort bien que la plupart
de leurs contemporains n'admet-
taient le mariage que comme une
« affaire », ne se donnaient point les
attitudes déplaisantes de jeunes
filles à marier attendant sous l'orme
et travaillaient sans pause et avec
bonne humeur dans les domaines
qu'elles avaient choisis en toute li-
berté. Fanny « faisait » sa médecine,
Zoé fréquentait le Palais comme
sténotypiste judiciaire et Kiki res-
tait à la maison, « ne quittant pas
sa maman », fifill e de 1900, suivant
les expressions paternelles, mais la
providence de toute la maisonnée,
quand il s'agissait de retourner un
drap, de faire une reprise stoppée
ou de préparer un poulet Marengo
et fettucine au beurre, suivant la
meilleure recette à la romaine.

Dans la grande salle à manger de
l'hôtel , l'entrée de Mme Rousselle et
de ses trois filles ne passa pas ina-
perçue.

Très grande, de port majestueux,
un teint éclatant , des yeux bleus fort
beaux, on imaginait très bien Mme
Rousselle en imposante Philaminte ,
m:tis Philnminte réconciliée avec

Chrysale et ayant abandonné son
admiration trissotine pour se con-
sacrer à ses enfants et petits-enfant s.

Fifi , Zizi , Kiki , trio charmant de
jeune sse en fleur, rieuses, prêtes à
s'amuser de tout et de tous , habillée s
sobrement mais avec goût , excitèrent
la curiosité de quel ques Ang lais en
smoking débarqués le matin même
de la malle Douvres-Ostende, d'une
famille anversoise et de nombreux
Bruxellois qui désiraient abandon -
ner à l'époque de Pâques la p luie
« marolienne » pour les temp êtes
flamandes.

— Fifi , devine qui se trouve der-
rière toi , assez loin de nous, seul à
une petite table ?

— Quelqu'un de Paris ?
— Non , le jeune homme de tout

à l'heure à la gare d'Ostende, dit
Zoé.

— Veine ! Tu verras que sitôt le
dessert expédié, il fera des travail*
d'approche et se présentera à ma-
man.

Mme Rousselle, assez myope , don-
nait en ce moment plus d'attenti on
à une sole qu 'au jeune homme de
la gare d'Ostende, mais sa gourman-
dise satisfaite fut troublée par une
remarque discrète de Kiki.

(A suivre)

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont. Tél. 5 10 63

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

chambres, confort.
Rue Purry : six chambres,

confort.
Rue Matlle : quatre cham-

bres, Jardin.
Rosière : trois chambres, tout

confort.
Porcs : trois chambres, cen_ ,

tral et bains.
Rue du Château: deux cham-

bres.
Chaudronniers : deux cham-

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

Garage, caves et petit ma-
gasin.

BELLE CHAMBRE
AU SOLEIL

vue étendue. Tout confort.
Aveo ou sans pension. Crêt-
Taconnet 34, 2me.

CHAMBRE A LOUER , cun-
fort. Manège 6, 2me. à droite .
. Jolie chambre non meu-
blée. 1er Mars 6, Sme, gauche.

BELLES CHAMBRES
à un ou deux lits, à louer
tout de suite. Chauffage cen-
tral. Bains à disposition. —I
Demander l'adresse du No 898
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre au soleil. Télé-
phone. Rue Pourtalès 3, 1er.

Deux JoUes chambres, un
ou deux Uts, part à la cuisi-
ne. — Mlle Graser , Môle 10.

GRANDE CHAMBRE
à louer, avec un ou deux Uts.
Ascenseur. Téléphone. Centre
de la vUle. Demander l'adres-
se du No 878 au bureau de la
FeuiUe d'avis. 

Chambre, central , confort.
80 fr. Strubé, faubourg de
l'Hôpital 6. *,

A louer
BELLE CHAMBRE

Indépendante, studio, cham-
bre de bains ; eau courante
éventuellement dans la cham-
bre ; ascenseur ; chauffage
central ; avec ou sans pen-
sion. S'adresser à Mme Vve
Henri Robert , faubourg du
Crêt 12. 4me. 

Près de la gare, chambre
Indépendante, 17 fr. Sablons
No 57, Sme, & droite.

Jolie chambre
bien meublée, central, bains,
confort. Maison d'ordre. Oran-
gerie 8, rez-de-chaussée. 

JOLIE CHAMBRE
meublée, indépendante, chauf-
fage central. — Faubourg de
l'Hôpital 28, Sme. 

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

Jolie chambre au soleil ,
tout confort. Manège 1, 2me,
à gauche.

Personnes respectables trou-
veraient

CHAMBRE ET PENSION
dans villa privée, hors de
ville. Chauffage central. Prix
avantageux. Adresser offres
écrites à C. P. 882 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jolie chambre
. à deux lits, balcon , vue cen-
tral, avec bonne pension
bourgeoise. Prix modéré. —
Côte 28 a. 

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

Petit ménage demande

bonne à foui faire
sachant cuire, propre et hon-
nête. — S'adresser au Cygne,
faubourg du Lac 1, Neuchâtel.

Vous trouvère* rafJi Qf ment
la situation cherchée grâce &
l'Argus de la Presse, Genève
(fondé en 1896), qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 Q *

place vacante
paraissant dans les Journaux
suisses et étrangers Prospec-
tus et références gratuites sur
demande. Tél. 44.005.

Côte p r o l o n g é e,
2 chambres, remis à
neuf , central , grand
jardin. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

APPARTEMENT
de quatre chambres, disponi-
ble, à louer. Prix : 50 fr. S'a-
dresser : magasin Moulins 37.

COTE, 3 et 4 cham-
bres, balcon, jardin.
Vue magnifique. Prix
Fr. 70.- et Fr. 8© 

Etude Petitpierre
& Hotz. 

Etude C Jeanneret
et P. Soguel

MOLE 10 Tél. 511 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, trois ou qua-

tre chambres et dépendan-
ces.

Côte: deux chambres et dé-
pendances.

Ecluse: trois chambres et dé-
pendances.

Moulins: trois chambres et
dépendances.

Côte: trois chambres et dé-
pendances. Jardin.

Faubourg de l'Hôpital: trois
chambres et dépendances.

Brevards: trois chambres, con-
fort.

Valangin: trois chambres et
dépendances. Jardin.

Ecluse: quatre chambres et
dépendances.

Ecluse: quatre chambres et
dépendances, confort.

Moulins et Ecluse: locaux.

A louer dans villa
à Malllefer, pour date a con-
venir, bel appartement au 1er
de quatre chambres, balcon,
bain, central, éventuellement
chambre de bonne. S'adresser
à R. Delapraz, Malllefer 10,
téléphone 5 37 85.

FAUBOURG DE LA
GARE, 3 chambres,
balcon. Vne étendue.
Prix a partir de Fr.
65 . — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

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

Sablons, à remet-
tre appartement de
4 chambres, à l'état
de neuf. Central.
Bain. Prix avan ta -
geux. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

A LOUER
Verger-Rond, Battieux, Pe-

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

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

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

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

PARCS, 3 cham-
bres, balcon, jardin.
Vue étendue. Etude
Petitpierre & Hotz.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 514 68

A louer Immédiatement:
DRAIZES : trois chambres,

confort. Jardin. Prix 76 fr.
BEAUX-ARTS : quatre cham-

bres, chauffage central.
RUE POURTALÈS : quatre

chambres, chauffage cen-
tral.

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

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

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

Beaux-Arts - Quai
Bel appartement,

3me étage, sept cham-
bres, chauffage géné-
ral, à louer pour le
24 juin 1030 ou avant
suivant entente.

S'adresser à H.
Decker, Beaux-Arts
82. *

FOtfTAIUfE-AKTDRÉ,
1er étage, 3 cham-
bres, balcon. Fr. 65.-.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

A remettre au
CENTRE DE LA vTLLE

dès le 15 décembre, apparte-
ment de quatre pièces dont
une indépendante, chauffage
central , service d'eau chaude,
salle de bain, téléphone. —
Adresser offres écrites à C.
V. 892 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ROC, 1er étage, 3
chambres, remis à
neuf. Fr. 60.—. Etude
Petilpierre & Hotz.
""" A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir :

Rue du Seyon , logements
modernes d'une chambre, cui-
sine, salle de bains.

Grand'Rue, logement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances.

Gibraltar , beaux locaux,
conviendraient spécialement
pour petite fabrique ou en-
trepôts.

Prix avantageux
S'adresser au bureau de la

Brasserie Millier S.A., en ville.
CENTRE DE LA

TILLE, grand appar.
tement de 10 pièces,
pouvant être aména-
gé au gré du preneur.
Conviendrait pour
société, atelier de
tailleur, etc. — Etude
Petitpierre & Hotz.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. S 11 95

LOGEMENTS A LOUER :
Champréveyres, 5 ou 10

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

bres, confort.
Colomblère, 3-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

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

Boxeschauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 • Tél. 52.638

Près de la GARE,
3 chambres, bain,
central, concierge,
chauffage général,
service d'eau chaude.
Prix avantageux.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

GORGELLES
A louer bel appartement de

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

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

COTE 86
1er étage de quatre belles
pièces au soleil sur Jardin ,
balcon, bains, central par
étage, chambre de bonne
chauffable, maison d'ordre.
Libre dès maintenant. S'a-
dresser rez-de-chaussée, Té-
léphone 5 28 13. 

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

On cherche Jeune homme
comme

DOMESTIQUE
sachant traire, pour la mon-
tagne. Entrée Immédiate ou à
convenir. Mme Jean Oppllger ,
la Dame sur Clémesln (Val-
de-Ruz).

ON CHERCHE
Jeune flUe hors des écoles, de
confiance, pour aider dans
ménage et s'occuper d'un en-
fant. Vie de famUle. S'adres-
ser à Mme H. Millier , boulan-
gerie, OberwaiiRen (Berne).

Situation
stable, gros rapport , offerte a,
personne : dame ou monsieur
disposant de 7-8000 fr., Neu-
châtel. Offres : Glrod , notaire,
Bienne. AS 532 G

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour servir et aider au mé-
nage. Se présenter avec certi-
ficats au café des Saars.

B. W. 884
PLACE POURVUE

Merci aux postulantes

Monsieur âgé cherche

personne âgée
pour faire son ménage. —
Demander l'adresse du No 903
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de commerce de la
ville cherche un

commissionnaire
âgé de 14 ans au minimum.
Faire offres à case postale
No 290.

On cherche

jeune homme
sachant parler allemand, fau-
cher et traire. Place à, l'an-
née. Bons gages. S'adresser à
M. Emll Wenker-Kach , Gam-
pelen (Seeland).

Jeune homme robuste, 27
ans, connaissant tous travaux
des vignes, cherche place pour
tout de suite comme

ouvrier vigneron
dans la région. S'adresser par
écrit sous O. V. 901 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Secrétaire-
comptable

expérimentée, cher-
che occupation quel-
conque pour la demi-
journée. Bonnes ré-
férences.
Demander l'adresse du No 900
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille propre et hon-
nête, cherche place de

femme de chambre
de préférence à Neuchâtel ou
environs. Possède diplôme de
couture et bonnes notions de
la cuisine. Faire offres écrites
sous H. G. 907 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne
dans la quarantaine, propre
et active, connaissant la te-
nue d'un ménage soigné,
cherche place chez une ou
deux personnes, de préféren-
ce chez monsieur seul. S'a-
dresser à Mme Rosa Fardel ,
chez Mlle Dubois, garde-ma-
lade, Numa-Droz 57, la Chaux-
de-Fonds.

DOMESTIQUE
de campagne cherche place
soit comme vacher ou char-
retier, pour tout de suite ou
époque à convenir. S'adresser
à Pierre Vaucher, Areuse.

Sommelière
connaissant bien son service
cherche place pour tout de
suite ou date a convenir. —
Adresser offres écrites à TJ.
W. 904 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Gouvernante-ménagè re
d'un certain âge, présentant
bien, cherche place auprès de
personne seule, connaissant
la tenue d'un ménage soigné,
sachant cuire. Adresser offres
écrites à M. J. 905 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
fort, 17 ans, cherche place
pour se perfectionner dans la
langue française, soit dans
commerce ou éventuellement
chez un agriculteur. — Hans
Dauwalder, Schwarzenburg
(Berne).

Bonne sommelière
connaissant bien le service,
parlant français et allemand,
cherche place dans bon res-
taurant. Demander l'adresse
du No 906 au bureau de la
Feuille d'avis.

Père de famUle, travailleur,
ayant de bons certificats,
cherche emploi de

vigneron-caviste
Adresser offres écri tes sous

P. R. 896 au bureau de la
Feuille d'avis.

Inchangé
un manteau bleu samedi soir,
à la sortie du théâtre (pre-
mières galeries). S'adresser à
Mme Berthoud , Bachelin 1.

Couvre-pieds
Personne expérimentée se

charge de la confection de
couvre-pieds piqués, de n'im-
porte quel genre. Réparations.
Prix modérés. Mlle E. Gobba,
rue de Neuchâtel 49, Peseux.

Détective privé
Recherches, filatures, en-

quête avant et après maria-
ge. Constatation fidélité ; di-
vorce, renseignements, sur-
veillance, toute mission. Ca-
se postale 29585, Neuchâtel . *,

Calorif ères
économiques

brûlant du grésillon
Poêles êmaillés

Potagers pour tous
combustibles

à prix avantageux

Prébandier A.
Chauf f ag e central

Mou ins 37 . "'euchâtel

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expérience et de
bonnes relations, dans tous
les milieux, se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Discré-
tion. Succès. CASE TRANSIT
355, BERNE. SA 1971 B

Le pâturage
de la Grognerie

est à louer dès le 1er avril
1939. S'adresser & A. de Tri-
bolet, le Sorgereux. P 3755 N

C O U T U R E
M»e M. Walter

Poudrières 15

COSTUMES et
MANTEAUX

messieurs, dames et enfants

Soumission
pour coupe de bois

La Corporation de Saint-
Martin à Cressier met en sou-
mission la coupe de bols de
la Division 9 située entre la
route cantonale et le vieux
chemin d'Enges. Pour rensei-
gnements, s'adresser à M.
Charles Fallet, garde-forestier
& Enges.

Les soumissions doivent
parvenir au président, M. Ro-
main Ruedin, à Cressier, Jus-
qu'au samedi 5 novembre.

La Commission de Gestion.

Lien National
CE SOIR, à 20 heures

à la Maison de Paroisse

Histoires illustrées
PROJECTIONS»

Le Zoo, parc de Cnôttllon ,
Le Congrès ou Balali

à Neuchâtel
par Mlles Perrenoud et I'clllon

aw" BIJOUX
ancien oi, platine
Achats â bon prix

L.MICHAUD
«.chptenr onttfvnt^ l'iare Purrv l

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

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour
Discrétion Acheteur patenté

H. VUILLE
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Georges Bernliarl
MÉDECIN-DENTISTE

Successeur de J.-Ed. BOITEL

A B S E N T
du 2 au 9 novembre

En ma qualité de chef-représentant, j'e cherche pour
ma maison

un bon vendeur
énergique et capable que j'introduirai personnellement
pour visiter la clientèle particulière. Provision et frais
de voyage. Garantie d'existence minimum assurée. —
Faire offres avec photographie et curriculum vitae dé-
taillé, sous chiffre SA 18097, Annonces Suisses S. A.,
Neuchâtel.

La graphologie
dans la vie de tout let jours
ou la graphologie appliquée aux sciences

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

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

téléphone 5 34 10

( t f __tt_M___Qm 7EL : *l - _?,j m

W ED, D UC O M M U N
ELECT Kl CI TÉ «TÉLÉPHONE •RADSO- FKSGO

Thiel I
maître-teinturier

5-1751
et nous sommes a

S.. +. votre service

Paul Bura
Plâtrerie-Peinture

Temple-Neuf 20

Tous travaux
de réparations

et de

transformations
Papiers peints

Madame Marguerite
RAAFLAUB et son fils,
à Colombier ;

='-j Madame veuve Jean
RAAFLAUB et ses en-
fants ;

Monsieur et Madame
Henri 8CHREYEB et
leurs enfants, remercient
très sincèrement toutes
les personnes qui ont
pris part à leur grand
deuil.

Avis
mortuaires

Ces avis sont reçus
au bureau du journal
jusqu'à 17 h. 30 pour
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit, ils peu-
vent être glissés dans
la botte aux lettres si-
tuée à gauche de Ven-
trée de notre bureau
d'annonces, rue du
Temple-Neuf 1, jusqu 'à
4 h. 30, dernier délai ,
ou être remis directe-
ment à l 'imprimerie
rue du Temple-Neuf 3,
1er étage.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
plet et d'écrire très li-
siblement, surtout les
noms de famille et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés du
dehors doivent partir
au plus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce délai , les let-
tres même envoyées
< par exprès » ne nous
parviennen t en général
pa s assez tôt.

< Feuille d 'avis
de Neuchâtel».



A vendre ou à échanger
contre un Jeune bœuf une

bonne vache
prête au veau.
BELLES POMMES DE TERRE
chair Jaune, 11 fr. 50 les 100
kg. S'adresser à, Auguste Re-
naud, les Grattes.

A vendre

génisse
prête au veau. S'adresser à E.
Chollet, MalviUlers.

Grande vente
do

chaussures
bon marché

à l'occasion du grand marché

POUR MESSIEURS :
Richelieu noir et brun 8.80 et 9.80
Bottines box, semelles caoutchouc . . . .  7.80
Bottines box doubles semelles 9.80
Souliers de marche ferrés 10.80
Souliers de sport cuir chromé . . . 15.80 et 12.80
Souliers sport ferrage montagne . . 15.80 et 17.80
Cafignons montants 6.80
Pantoufles chaudes 2.40 et 2.90
Caoutchoucs 2.90

POUR DAMES :
Souliers décolletés 7.80 8.80 9.80
Richelieu 7.80 8.80 9.80
Souliers à brides 7.80 8.80 9.80
Souliers sport 10.80 12.80
Cafignons montants . . , 4.90
Confortables à talon 2.90 3.90 4.80
Pantoufles à revers . . . . . . .  1.90 et 2.70
Snow-boots 4.80

; POUR FILLETTES ET GARÇONS :
Souliers bas 5.80 6.80 7.80 8.80
Souliers sport 8.80 et 9.80
Caoutchoucs 1.20
Sabots non feutrés 30-35 4.25 36-39 4.80 40-48 5.75
Sabots feutrés

22-25 3.30 26-29 3.90 30-35 4.45 36-43 5.50

J. KUB*fh9 Neuchâtel
Seyon 3 Marché 1

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.

AdmlnUtration 11 , rue du Temple-Neuf.
Rédaction j 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

OCCASION
Belle chambre & manger

moderne, petit bureau de da-
me, Unoléum 2x4 m. comme
neuf , Jolie pharmacie, petit
paravant brodé, forte table de
cuisine 114x74 cm., chaise
basse brodée, coin de feu et
chaises diverses. Prix avanta-
geux. Orangerie 8, rez-de-
chaussée.

A vendre d'occasion

une banque usagée
et différents

meubles de magasin
S'adresser au bureau de la

Société coopérative, Sablons
No 39. 

Aspirateur
électrique

« Electrolux », à vendre d'oc-
casion faute d'emploi. S'a-
dresser Beaux-Arts 28 , rez-
de-chaussée . Tél . 5 20 53.

Qui aurait
pensé ?
20 branches de chocolat : 1 fr.
5 paquets de chocolat : 1 fr.

dans les magasins Mêler, bien
sûr...

L'Association forestière
neuchâteloise

met en vente publique par voie de soumission

8000 m3 de bois en grumes
pour le compte de l'Etat de Neuchâtel, de diverses
communes et propriétaires de forêts privées.

Le détail des lots offerts a été envoyé à tous les
amateurs connus.

Il sera remis à toutes personnes qui en feront la
demande.

La séance publique d'ouverture des soumissions aura
lieu au Buffet de la gare de Neuchâtel, le mercredi 9
novembre 1938, à 15 heures.

Bureau de vente de l'A. F. N.
P 3785 N Neuchâtel - Tél. 5 30 19. -

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

AUTOMOBILES FIAT 521 [
" conduite intérieure, cinq ??.

Cabriolet D.K.W. g-fc "fc"?»
3 yt HP, quatre places, état. Très belle occasion
parfait état de marche. à enlever Jusqu'au 5 no-
Impôt et assurance 1938 bre, pour cause départ,
payés. 1200 fr. comptant. Prix : 700 fr. Très peu
H. Corboz, Nouvelles- roulé. Téléphoner au No
Galeries. 3 55 38, a. Lausanne.

— 
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Jolie
propriété

A vendre à la Béroche, mal-
ien genre chalet, quatre
chambres, dépendances, chauf-
fage central , balcon, garage,
Jardin, verger (1100 m').

Propriété tout à fait lndé.
pendante, soleil et belle vue.
Prix très modéré. Facilités de
paiement.

Etude H. Vivien, notaire, à
Saint-Aubin.

A vendre à de bonnes con-
ditions à

Serrières
maison remise à neuf , quatre
logements et un magasin. —
Adresser offres écrites à M.
E. 897 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre

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

BEAU CHOIX DE
CARTES DE VISITE
an hiiri-iiu «in loiiriml

A vendre un
GBAMOPHONE

Lassueur, avec 12 disques et
une paire de skis. Beaux-Arts
No 7, 2me étage.

A vendre

petits porcs
S'adresser & Hélène Philip-

pin, Colombier.

Radio
moderne, cinq lampes, livré
avec garantie , 90 fr . Radio-
Star, Seyon 17, Neuchâtel.

V v̂^\\^lf̂ «̂ ÉfcO^̂  ̂
"̂  

Vous 

n'avez rien gagné

^VV^lSw'>>>̂ ^^^M^̂  
à ,a dern'ère Manche ?

^O f̂lrM?3\>̂ ^  ̂

Tentez 
votre 

chance 
...

^^B v^S-̂ S--^ -̂̂ ^-̂  — ~̂Z. wous serez peut-être plus
p ^^^̂ ^ f̂^^̂ _ • -_ \ heureux cette fois-ci.

Bf 
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DuBois JEAMRENAUD & C°
suce, de Reutter & DuBois

Combustibles
Anthracites Boulets Cokes Houilles

Briquettes Mazout Tourbe et bois
Musée 4^ Tél. 5-11 74-

lll Mardi 1er et mercredi

1 2  

novembre 1938

2 derniers jours
DE NOTRE

GRANDE VENTE DE

TAPIS D'ORIENT
A LA ROTONDE

Une dernière chance vous est offerte pour vous
procurer un tapis encore à un prix avantageux

J. MORI (de Bâle)

JBon commerce
d'épicerie

à remettre à Neuchâtel, cause d'âge. Adresser offres
écrites à M. L. 902 au bureau de la Feuille d'avis.

RÏB*y| POUDRE A LEVER DAWA t
W%£^3*^

''— lia '¦* P°t"^n * IWH DAWA agit une pn> j
, "*- **"v 

iWjgi i mièro lois lorsqu'on l'ajoute 4 la pile, pub il
KjggBSB»***^  ̂ de nouveau quand on me) celle-ci eu tour.

Cafte doubla action, associes A la force I
toujours régulière du produit, aux maliens

:> premières de oSot» et A la fabrication soignée, font de ta
; poudre t lever DAWA une préparation toujours efficace. I
| Confectionne! vos pâtisseries avec la poudre A lever DAWA. : . ,
i Elles feront les délices de voira famille et de vos hôtes. jj

jj Dr A. WAMOER & A, BERNE 5

l̂ PPAREILS A GAZ
Ce soir, à 20 heures

Demain soir, à 20 heures
dans nos locaux

Démonstrations culinaires
sur cuisinières à gaz « Soleure »

avec dé gustation
Dames et messieurs sont cordialement invités

____ \

Toujours à même de satisfaire sa clientèle,
la Maison

Buser & Fils
Faubourg du Lad - NEUCHATEL
invite le public de Neuchâtel à venir voir
dans ses vitrines

L'EXPOSITION
des matelas « Schlaraffia »

WP̂ LW J
Nous tenons seulement des articles de

Première qualité et de fabricat ion suisse.
L avantage des matelas « S c h l a r af f i a  ï est une

i! expéri ence de p lus de trente années. I ls  ne
I s affaissent pas, indéformables , confort absolu.

*

MMBO|nHH| VÊW

Messieurs !

ï. Vos chemises
| Vos pullovers

Vos cravates
i Vos nœuds

Choix unique
chez

Guye Prêtre
l Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de marchandises

Vente définitive
Le» enchères publiques de marchandises neuves con-

tinueront au local des ventes à Boudry, lundi 7 novem-
bre 1938 , dès 14 heures. Il sera encore mis en vente :

Des pullovers pour d'ames ; des tabliers divers ; des
chemises de jour et de nuit pour dames, hommes et
enfants ; des bas divers ; des polos ; des ouvrages à
broder ; des ceintures ; des gants pour dames, hommes
et enfants ; des pyjamas pour dames et hommes ; des
chaussettes ; des rubans ; des boutons ; du coton ; des
pressions ; de la mercerie diverse et d'autres marchan-
dises dont le détail est supprimé.

Les ventes auront lieu au comptant conformément
à la loi.

Boudry, le 31 octobre 1938.
OFFICE DES FAILLITES.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
A PESEUX

Le mercredi 2 novembre 1938, dès 14 heures, il sera
vendu par voie d'enchères publiques au local des ventes,
maison d'e commune, à Peseux :

Un appareil radio Mediator, un lustre électrique, une
lampe de table, des chaises, des tables, une fable à
ouvrage, une chaise-longue pliante, un divan moquette,
deux divans-lits , une armoire à glace, une armoire trois
portes, un buffet de service, un régulateur, ainsi que
d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant1 conformément à la
loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

A VEII1E A PESEUX
maison locative de trois logements en excellent éfat
d'entretien, avec superbe terrain à bâtir en bordure de
la route cantonale.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Bon-
hôte, notaire à Peseux.

A VENDRE dans le Vignoble,

maison familiale
de quatre chambres, caves, lessiverie, chauff age central,
grande remise et 1000 m2 terrain, jardin, arbres frui-
tiers. Entrée en jouissance à convenir. — Adresser
offres sous A. Z. 899, au bureau de la Feuille d'avis.

I L'APERITIF ^̂ J

(Jî^y' ŜOURCEF
T^y D'ENERGIE!

A.S. 3475 L.
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% TOUTE S ASSU RANCES
*$> Jf Agent général pour le canton i

<jC r«y Monsieur TH. PERRIN Hôtel des Postes
«tfANv»v Neuchâtel Téléphone 5 22 SO

S 

Choisissez toujours _
la machine â coudre S U I S S E

BERNINA ggiiSarpart-
toutes les nouveautés
des marques étrangères
et, de Vautre, vous oître

ses avantages nombreux et brevetés
Henry WETTSTEiN mécanicien
Rue du Seyon 16 Tél. S 34 24 Grand'Rue S

¦̂ ¦¦¦«MRaTAVRaaWaaSNMkaVaiaaBB MaaaH^

Fiancés ! Fiancés !
La Maison BllSGf & FHS » An Cygne »

FAUBOURG DU LAC -1

vous of f re  de sup erbes ameublements
à p rix avantageux
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;'rlx net
J/rtrlrj bit ron/ort»Me, (Ton pril très -
nanujrnz. Monchester première qna-

llfé, (mneliire èfasllrjue inTirfM».

Grand rhoti en pantoufles de
(eu genres, aux prix le» plot

avantageux.

Wmm\rz pu Je OMarak taons
pour jc/iclcr des inow-froot»:

prof ites pendant q a ï lf i d a  cholil
I * '

CHAUSSURES POPULAIRES
Seyon 8 Neuchâtel

Voyez notre exposition
pendant

la semaine suisse

A La Ménagère
2, Plaça Purry - Neuchâtel

Tous les articles
de ménage

mmBnmmnmmwmW»mmmmmnWama—mMmmmmmmmmm—ma—ma—mmWmmmmm—mnmmmMmmmmm—mammmMm

AÎ% POUI- WO»
-v £ & &  GASXS

mWM CHEMISES
fckfQl CRAVATES
t^a^S*̂ ' Adressez-vous â ia maison
WAR ç uE D é POS é E spécialisée

A LA B E L E T T E
Seyon 12 - Téléphone 520 18

¦"»»»-»»»»i»^"»"»*»»»»""»»»»»»»»»J»*»»»»»»-naiBiiB.BaMBWagaMMr*M_ÉVMafaMiawMra-a â l̂VaWa-MaiBai-i-aai-a-HMMi-MM

I JURA I
joî| de l'usine de la Chaux- de-Fonds p|
|;1 d depuis Fr. M . H r m 0 9  par mois Ë3|
|Mf Vente ¦ Echange • Réparations |3|pi SERVICE TELEFUNKEN B

JBMMflaTtglg ' W V̂ 3̂L â1htl3 -, BP à̂S 2

Une merveilEe de l'industrie suisse
^̂ 'I^V. La cuisinière « Z,e .Rêue » n'est

l t=-l_ — , pas seulement élégante. Elle est
É r* -*.* * * 13 solide , extrêmement bien cons-

M I î  truite, et économise le gaz.
j — " Avant d'acheter une cuisinière à
I **¦" gaz, examinez « Le i?êi/e ». Puis...

f aites votre choix.

jj . P lîiDApn^Mj^y^
flcp̂  

I H l̂l lkBffllmLw

La perf ection
de ses nettoyages

La f inesse
de ses teintures

La promptitude
de ses livraisons

vous f ont préf érer la

TEINTURERIE

mode
LAVAGE CHIMIQUE

Monruz - Neuchâtel
Rue Saint-Maurice 1 - Sablons 3

TÉL. 5 3183

Achetez
des p roduits
neuchâtelois

Nos grandes spécialités :

Maroquinerie
et articles de voyages

de qualité

E. BIEDERNANN
BASSI N e

NEUCHATEL.

Voyez notre vitrine spéciale
Favorisez l'industrie du pays

TRICOTEZ SUISSE !
Notre grand assortiment de

LAINE DE SCHAFFHOUSE
permet de satisfaire vos désirs de tricoter une bonne laine avec profit,

et d'acheter un produit essentiellement suisse.

B A R B E Y  & C IE, merciers
Rue du Seyon - Rue du Trésor 9

(C <B>NID> <D> ]R
W_______* CYCLES - MOTOS

JPSSTTA yL^-̂  ACCESSOIRES - LOCATION
sd©H35t\\ //ff SÊn^ REVISIONS - ECHANGES
Ip^ ĵft lg^hlJL^^ (\È^îz&Ê?:é~V Grand choix de tous les modèles
Iv^^^^^w v<fe?vVM \î /l/ Conditions spéciales de ventes à terme

^&lUj £Z7 é Q̂^̂ r PI. du Monument, Neuchâtel

Messieurs,
Les chemises de qualité

â tous les prix
Les cravates de bon goût

chez

Savoie-Petitp ierre s. A.
chemisier

asaasa JIKA-SPQRÎS
J. KNŒPFLER - Rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel

vous présente un choix incomparable dans tous les articles pour le

SKI - PATIN - HOCKEY
Dernières nouveautés en costumes, blouses, vestes
Imperméables, etc., pour dames et messieurs

Au
Ménestre l

Musique

IVeuchdfel PIANOS SUISSES
GRAMOS SUISSES
RADIOS SUISSES

¦iiiiRHiiiii iiiii iJWJM f̂fljsyswwmwww  ̂ ¦''"rffifflWffiwwsai.TaaaiiWB^  ̂ I II IIIIIIIIIHIII Min

» V n  eff or t  de chacun... JfjÉpT%
...c'est la p rosp ér i té  de tous mWÊÊkwLJÈL

Z0Ê0Ï W_m £cW*%ifS :. fi£

! —~mmé «achetés suisse» hsSsJ

% 7̂'::^i> T--r?i ĝ Ĵ5ypR|MMBK; " r _ajr

^̂ _f ^~ :̂?**&fy ^m__V ¦"• " "-• •.VVV" - ^-^Sâr î̂t'

Faworisex l'industrie nationale î

c^T  ̂Jumelles à prismes - Boîtes de compas
IrH _„ Articles do précision

t/ >%J*f\ c* 0 la maison Kern d'Aarau

P&hdti MONTURES EN ÉCAILLE, CELLULO. ETC.
J  ̂ T H E R MIN D EX, thermomètres à cadran

Mlle E. REYMOND, Optique médicale
Rue de L'Hôpital -I 7

îi}odey~SMchwtd
CHOCOLATIER
FONDÉ PAR PH. SUCHARD, -1825

a maintenu, développ é, emief u,
toute sa gamme de chocolats

BR»MBB2KraBXEn»BHm»a>WHK>a.lBHHBS^^

4f^BHP%tlt Pour acheter bon - Pour acheter beau 4lf mÈÈÊ^ f̂ ^*IIÊAWÈÊJ ./ jf Pour acheter avec p r of i t  _̂mÊÊÊBj / jf
Ŵ _\ ;' V :MÏ nous, maisons de conf iance, nous vous invitons à Ŵ _ \z lail ï



Ce que f ut  et ce qu'est
lu Toussuint

Il y a plus de gravité que de tris-
tesse dans le pèlerinage qui, à la
ville, nous conduit vers nos morts.

« Un cimetière, pour moi , a écrit
M. Maurice Barrés, n 'est pas ce lieu
de désolation que les gens frivoles
fuient. J'y vois des forces au re-
pos, une réserve sainte, l'asile de
patientes énergies. Ces morts, que
nul bonheur ni malheur n'émeut
plus et qui sont insensibles à notre
activité , ils peuvent la créer. Une
tombe fameuse est un esprit vivant
et le plus humble tertre, en Lorrai-
ne, me fait la conversation. »

Mais tout le monde ne professe
pas cette pure philosophie. Dans la
paix simple et encore naïve des
champs, l'idée de la mort est envi-
sagée d'une âme moins sereine et
le culte des trépassés est fait tout
autant de croyances superstitieuses
que de l'affection pour les disparus.
Une crainte respectueuse s'allie aux
souvenirs douloureux de chacun et
cette piété mêlée de terreur a fait
naître dans les diverses contrées des
coutumes populaires touchantes aux-
quelles les siècles n 'ont rien enlevé
de leur originalité et du culte at-
tendri de la foule.

Chaque province a ses coutumes
de la Toussaint. Dans certains coins
de Normandie, on voit des gens of-
frir à leurs morts un bâton de voya-
ge, comme s'ils avaient à se proté-
ger contre les dangers de la route,
lin Alsace, à l'exemple des premiers
chrétiens qui ornaient leurs tom-
beaux de lampes pour réjouir le
sommeil des mânes, on dispose sur
les sépultures, au hasard ou en for-
me de croix , de petites bougies qui
scintillent dans la nuit comme au-
tant d'étoiles tombées du ciel.

En Breta gne, où l'on a conservé
plus vivace peut-être que partout
ailleurs , la fidéli té aux traditions du
Passé, on croit à une renaissance des
^passés dans la nuit  même de 

leur
fête. On est convaincu qu 'ils sor-
tent alors du tombeau pour ac-
compl ir des actes bons ou mauvais ,
selon l'état de leur âme à l'heure

rJa mort les a sm"Pris.
D'ailleurs , dans la croyance

des Bretons , les morts ne sont j a-
mais vraiment morts : ils sont «ceux
nui s'en sont allés », et ils ne sont
Pas allés loin. Le cimetière, où ils

reposent dans le lit de planches sous
la couverture gazonnée, est tout pro-
che de leur ancien logis où la mé-
nagère a d'avance dressé le couvert,
dans la salle commune et étalé sur
une nappe aux frangea fines, la
mieux tissée et la plus blanche : une
jarre de lait , quelquefois un pichet
de cidre, un pain mêlé , mi-seigle,
mi-froment, des crêpes, des salai-
sons, des viandes fumées. Il m'a
été donné une année, rappelait Ana-
tole Le Braz qui a si précieusement
travaillé à l'écrin littéraire du folk-
lore du pays breton , d'assister à une
de ces nuits des morts dans un mi-
sérahle bourg du Ménez-Dû , et je
me rappelle encore le ton pénétrant
dont la ménagère, la table dressée,
murmura : « Ils auront, je pense,
tout ce qu'il leur faut ! » Les mânes
allaient certainement arriver. Cela
ne_ faisait de doute ni pour elle, ni
pour les gens de son entourage. Dé-
jà ils croyaient entendre au dehors,
sur la terre mouillée , le bruit mys-
térieux de leurs pas. » Naturelle-
ment, on ne reste pas à les atten-
dre. Un peu avant minuit , toute la
maisonnée des vivants est dans les
draps et, si l'on ne dort pas, du
moins on fait semblant. Malheur à
qui tenterait de violer le lugubre in-
cognito des âmes : Il en serait cruel-
lement puni. Ses yeux jailliraien t de
leurs orbites, et jamais plus il ne
verrait la lumière du jour.

Dans la Basse-Bretagne, la tradi-
tion veut qu'à l'étable, cette nuit-là ,
les bêtes causent entre elles, sur leur
litière de fougères et de genêts et ré-
vèlent l'avenir. Aux veillées à la fer-
me, dans les environs de Tréguier,
on conte encore la légende de ce
fermier qui avait eu la curiosité im-
prudente d'écouter dialoguer ses
bœufs. Us disaient : « Nous porte-
rons demain notre maître en terre. »
Le pauvre homme fut si saisi qu 'il
en tomba mort de frayeur et, en ef-
fet , le lendemain ses bœufs portèrent
son cercueil au cimetière.

Au pays de Walter Scott, les
Highlanders croient aussi que les es-
prits s'évadent de la sépulture, la
nuit  des morts, mais c'est pour dé-
voiler l'avenir. On allume un grand
feu de fougères sur une éminence.
Quand les plantes sont consumées,
ou s'approche du feu : chacun a ra-

massé une petite pierre qu'il a mar-
quée d'un signe particulier. En com-
mençant par le plus âgé, on dispose
ces pierres en cercle autour des cen-
dres ; puis on s'en retourne chez soi,
silencieusement, et jusqu'à l'aube on
se garde bien de retourner auprès
du foyer, parce qu 'on croit que les
esprits affairés rangent les pierres
selon les arrêts infernaux. Mais, à
la pointe du jour , tout le village est
réuni autour du feu et l'on observe
les plus petits changements surve-
nus dans la disposition du cercle.
Celui dont la pierre est déran-
gée mourra dans l'année. Hâtons-
nous de dire que, la plupart du
temps, il n'y a de changement au-
cun ou que, si par hasard , le vent,
une bête de nuit ou un mauvais
plaisant, l'esprit libéré de toute su-
perstition , ont dérangé quelques
pierres, ceux qui les ont déposées ne
sont pas autrement affectés par le
pronostic dont la réalisation ne s'o-
père que par le plus grand des ha-
sards car les gens d'âge ou de san-
té chancelante se gardent bien de
se risquer à la macabre expérience;
c'est un jeu de jeunes gens.

Dans la tradition bretonne ou
écossaise, aussitôt que les étoiles ont
commencé à pâlir au ciel de la nuit
des morts, les trépassés sont ren-
trés dans leurs tombes et se sont
de nouveau couchés en drapant au-
tour de leurs squelettes les débris
poudreux de leurs linceuls.

Robert DELYS.

Communiqués
Ecole normale de musique
Les concerts-causeries ont pour but :

de faire connaître aux enfants la musi-
que qu'Us peuvent comprendre, d'éveiller
chez les Jeunes l'Intérêt pour les grands
maîtres par l'Image, l'anecdote, l'histoire
(projections lumineuses).

L'exécution des œuvres et leur explica-
tion apprendront à l'enfant à écouter et
à saisir les formes musicales essentielles.

Les concerts-causeries, dont la durée
sera d'une heure, seront une récréation
Instructive. Le programme change cha-
que mois. A la fols utiles et charmantes,
elles s'adressent aux enfants, mais tout
autant aux adultes, parents et pédago-
gues, et connaissent depuis deux ans, à
Paris et à Lausanne, un succès croissant.

Train spéeial pour le match
Snissc-Portugal

(Comm.) A l'occasion du match inter-
national Suisse-Portugal qui aura lieu
dimanche 6 novembre 1938, à Lausanne,
l'A. S. F. A. organise un train spécial à
prix réduits , quittant Neuchâtel à 12 h.
30 à l'aller et Lausanne à 18 h. 52 au
retour.

Emissions radiophoniques
de mardi

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

12.40, disques. 13.15, « Le lac aux cygnes »,
de Tchaïkovsky. 16.59, l'heure. 17 h., thé
dansant. 17.25, piano. 17.35, danse. 18 h.,
pour les tout petits. 18.30, chansons en-
fantines. 18.50, causerie sur les fromages
mous. 19 h., Symphonie No 35, de Mo-
zart. 19.20, quatuor vocal. 19.30, entre
cour et Jardin . 19.40, les leçons de l'his-
toire. 19.50, inform. 20 h„ 'émission Ju-
rassienne. 20.30, « Le chant du berceau »,
comédie de Gregorio Martlnez. 21.50, or-
gue. 22.10, « L'Intruse », un acte de Mae-
terlinck. 22.40, orgue.

Télédiffusion : 10.10 (Grenoble), con-
cert. 10.45 (Tour Eiffel), variétés. 11 h.
(Montpellier), festival Fauré.

BERO.MUNSTER : 12 h. et 12.40, conc.
par le R. O. 13.20, Requiem allemand, de
Brahms. 16 U., musique symphon. 16.30,
légende patriotique. 17 h., concert. 18 h.,
musique de chambre . 18.15, chant et pla.
no. 19 h.. Concerto grosso op. 3, No 10,
de Vivaldi . 19.45, clavecin. 20.15, conc.
symphon., soliste : Félix Lœffel , baryton.
21.20, Education de l'humanité par ses
propres expériences, suite de dialogues.
22.10. orchestre.

Télédiffusion : 9.45 (Vienne), chant et
piano. 11 h., musique récréative. 14.10
(Francfort), disques. 15 h., chant et pia-
no. 22.05 (Hambourg), musique récréa-
tive.

MONTE-CENERI : 12 h . et 12.40, conc.
par l'O. R . S. A. 17 h., concert. 19 h.,
disques. 20 h., Messe en fa majeur, de
Pergolesi . 20.30, quatuor. 21.30, musique
sacrée. 21.45, orgue.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I : 12 h. (Francfort), orchestre,
14.45 ' (Vienne), chant. 16 h. (Cassel),
concert . 19 h . (Stockholm), chants d'a-
mour. 19.30 Bad Kreuznach), musique du
soir. 20.10 (Dresde), « Daphné », tragédie
bucolique , de Richard Strauss. 22.20 (Mi-
lan), musique d'opéra.

Europe II : 12.30 (Paris), musique de
la Garde républicaine . 14.30 (Tour Eif-
fel), variétés. 15.20, orchestre. 16.05
(Strasbourg), musique de chambre. 16.45
(Paris), piano. 17.25 (Bordeaux) , orches-
tre. 18 h. (Tour Eiffel ),  conc. Lamou-
reux . 21 h. Rennes), œuvres de Gluck.
21.30 fT .von ) . conc. symphon.

RADIO-PARIS : 12.25, orgue. 14.05, mu-
sique variée . 16.15, chants funèbres 17.15,
disques . 19.15. « Triomphe de Notre-Da-
me de Chartres ». par Henri Ghéon . 20 h.,
musique variée. 21.15, piano. 21.30, « Sur
les marches du temple », pièce radiophon.
de Renaud .

STRASBOURG : 18 h., conc. Lamou-
reux. 22.30 , « La légende du Point d'Ar.
gentan », légende lyrique de Fourdrain

MUNICH : 18.20, musique de chambre.
21.10. Concerto No 3. de Rachmaninov.

VIENNE : 20.10, « Daphné ». opéra de
Strauss.

BERLIN : 20.20, « Alzlra », opéra de
Verdi.

MILAN ! 21 h., « Obéron », opéra de
Weber .

DROmviCH : 21.30, « Ugh le berger »,
opéra ballade de Williams.

PARIS P. T. T.: 21.45, «La Tosca »,
opéra comique de Puccini .

UA VIE: DE NOS SOCI éTéS
Assemblée des délégués

de la Mission suisse
dans l'Afrique du sud

Elle s'est réunie à la chapelle de Mar-
terey, à Lausanne, le Jeudi 27 octobre, et
s'ouvrit par un beau culte du pasteur
Desaules, de Bienne. Appelée & renouve-
ler son bureau, l'assemblée appelle à la
présidence le pasteur Herzog et nomme
comme premier et second vice-présidents
les pasteurs Parel , de Serrières, et Bou-
vier , de Zurich ; elle appelle à la charge
de secrétaires les pasteurs Junod, de Cor-
cej les sur Payerne, et Sauty, de Saint-
Gall ; les scrutateurs sont les pasteurs
Victor Brldel et Roger Wlller.

Ainsi constituée, l'assemblée commence
ses délibérations. Le budget pour l'année
1939 est soigneusement examiné ; les dis-
cussions permettent aux secrétaires, MM.
Lenolr et de Meuron, de donner des ren-
seignements détaillés concernant certains
points particuliers : nous relevons entre
autres : le transfert dans la ville indi-
gène d'une partie de l'œuvre religieuse
et médicale de Lourenço-Marquès, dont
le siège est actuellement en pleine ville
européenne. Le budget atteint le chiffre
de 490,000 fr. ; U est strictement établi
pour faire face aux besoins les plus ur-
gents de l'œuvre.

M. Rippmann, secrétaire à Zurich, et
M. Schaettl , agent de la mission à Berne,
disent, le premier ses encouragements, la
progression sans cesse croissante des dons
en Suisse allemande, le second les diffi-
cultés rencontrées pour trouver des sou-
scripteurs et pour organiser des réunions
du soir dans les paroisses du canton de
Berne.

Après le dîner pris en commun au
« Foyer féminin », les délégués rentrent
en séance ; le programme de l'après-midi
est un programme de choix. Nous avons
le privilège d'entendre plusieurs membres
du corps missionnaire, mais auparavant
M. AH Robert, de la Sagne, donne quel-
ques renseignements concernant le comp-
toir de timbres-poste ; 11 en prend occa-
sion pour adresser à chacun un appel
très spécial à mettre de côté les timbres
usagés, qui peuvent lui être envoyés m
faveur de la mission. M. Paul Fatton , à
la veille de son départ pour les Indes,
où 11 assistera en décembre au grand con-
grès de Madras, devant grouper 450 dé-
légués venant de toutes les parties du
monde, explique la raison d'être de sem-
blables conférences ; celle dont 11 est ici
question doit s'entretenir de la fol de
l'Eglise et étudier la manière d'adapter
l'Evangile à la mentalité et aux besoins
des différents peuples, et cela dans les
domaines religieux, moral, économique et
social

M. Bernard Terrlsse parle ensuite lon-
guement du problème soulevé par l'œuvre
de Belra , où M. Daniel Jaquet sera vrai-
semblablement appelé bientôt à succéder
à M. Loze. L'orateur Intéresse vivement
les délégués en parlant des cultes prési-
dés régulièrement dans les « compounds ».

Mlles Randin , Ries et Dupont , dont le
départ pour l'Afrique n'est plus très éloi-
gné, prennent congé de l'assemblée en di-
sant toutes trois leur Joie à la perspec-

tive de reprendre prochainement leur tra-
vail, qu'il s'agisse de l'œuvre poursuivie
dans les Internats ou de celle en faveur
des femmes indigènes dans les prisons,
a, la léproserie ou à Pretoria, là où « la
barrière des couleurs » entrave et com-
plique singulièrement l'œuvre mission-
naire.

Xja soirée de «I/ 'Avenir  »
de Serrières

Samedi soir, la musique « L'Avenir »
conviait la population à la première soi-
rée de la saison. Le programme musical,
sous l'excellente direction du professeur
Studzlnskl, fut enlevé avec maîtrise. Le
clown Zipo fit ses débuts avec son par-
tenaire, M. Gagnebln, qui s'est distingué
au piano, surtout dans la Rapsodle hon-
groise, de Liszt. Le clou fut la danse
acrobatique et le ballet (haute école)
exécuté avec finesse et souplesse par les
gracieuses demoiselles de la section des
Amis gymnastes de Neuchâtel.

Soirée
de la Musique militaire

La Musique militaire de Neuchâtel
avait sa soirée annuelle samedi à la
Rotonde.

Sous la direction de M. G. Duquesne,
la fanfare ouvrait le programme par cinq
morceaux. Une fois de plus, nous devons
signaler combien nous apprécions les
marches et les pas redoublés de la Mu-
sique militaire, qui parait avoir la main
particulièrement heureuse dans son
choix. La dernière marche de Ney,
« Urschweizergruss », a été fort appréciée
par le public.

Comme dans ses marches, on a pu ap-
précier la finesse d'interprétation, la pré-
cision et l'ensemble Impeccable de la
Musique militaire. Rien de dissonant, rien
de choquant, mais, au contraire, une exé-
cution qui fait penser plus à l'orchestre
qu'à un ensemble de cuivres. Dans « Le
chant du poète », les Instruments de
chant avalent une douceur remarquable.

Quant aux deux autres morceaux, « La
houssarde » et la fantaisie tirée de « La
veuve Joyeuse », ils convenaient admira-
blement pour cet ensemble. Les change-
ments de rythme et de tonalité, d'un
charme agréable, ont été très bien rendus
sous l'habile direction de M. Duquesne.

Deux solistes, trompette et piston, se
sont révélés virtuoses de grande classe
et excellents Interprètes : lis ont bien mé-
rité d'être bissés.

Le programme officiel se terminait par
une petite pièce en un acte très bien
enlevée par « L'Odéon », qui avait prêté
son concours à la Musique. Félicitons
tous les acteurs pour la manière don t
Ils se sont tirés de leur rôle et l'excel-
lente interprétation qu 'ils ont donnée.
A l'Union agricole broyarde
(c) Cette association broyarde a tenu son
assemblée annuelle dans les salles de
l'hôtel du Chasseur. Quatre-vingts parti-
cipante constatèrent la bonne marche de
la société et confirmèrent dans leurs
fonctions le comité de surveillance .et le
gérant.

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL

Timbres escompte N. J. *

Un cours de

CROCHE T NA TIONAL
commencera mardi /er novembre, au Restaurant Neuchâtelois,
à 14 heures et 19 h. %. a CHOPARD.
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d-SSS* Ër 7 Çflfl . fitalito![on fr- 5< 00"-- 1
; 
 ̂

lia f |«*9UUa Concours Fr. 2,500.-
//S E flll Tous les carnets de Fr. 10 et de Fr. 5.— présentés à Pencaisse-

II ] Il ment du 20 janvier 1939 au 19 février 1939, peuvent participer
lk JE à ces répartitions. Pour plus de détails, consultez l'affiche chez
^s*?^  ̂ tous nos adhérents.

— Quand vous avez du
vague à l'âme 

un verre de

vin de Porto 
. • véritable,
d'une des qualités de 

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

d'origine
vous redonnera 
de l'élan 

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres

Mercredi 2 novembre 1938, à 15 h. 15 A L'AULA
Soutenance de thèse de doctorat de
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POUR A F F R O N T E R  LE F R O I D

Manteau trois quarts lainage gris,
garni renard argenté.

Manteau sport lainage vert,
garni d'un gilet de f ourrure rasée.

C'est maintenant
leur tour...

Avant les journ ées dn kilo

Riche en événements, l'année
1!) 3S se serait bien passée d'une par-
tie de cette « richesse », vous le sa-
vez comme moi, car certains événe-
ments ont été , sont encore parmi les
plus pénibles pour notre population.
Marâtre Nature a fa i t  des siennes en
anéantissant par le gel les vignes,
les cultures maraîchères ; elle a cau-
sé des dé prédations, des ravines,
des dé gâts en maints endroits, au
début de juillet. Qu'est-il tout natu-
rellement arrivé ? L'on s'est entr'ai-
dé , l'on a ouvert des souscriptions ;
des comités ont consacré ou vont
consacrer, qui, le bénéfice d' une fê -
te, qui , une part de celui de la lo-
terie romande, à soulager vignerons
et maraîchers.

A près que ion eût pansé, dans la
mesure du possible, les p laies des
vignes et des jardins, on est venu en
aide à notre cher et populaire hôpi-
tal Pourtalès. Et quelle aide ! Les
bénéfices obtenus sont si beaux
qu 'on peut bien dire : c'est formida-
ble ! Tout le canton , qui coopéra à
un si brillant résultat peut être f i e r
et heureux d'avoir fourn i  un si no-
ble et si unanime e f fo r t .

E n f i n , — c est maintenant leur
tour , — U y a des gens qui atten-
dent de nous l'aide et le soutien
matériels indispensables à l'entrée
de l'hiver. Le Service social reprend
sa lourde tâche ,% mais, pour bien ser-
vir, il fau t  beaucoup de choses, mes
lectrices ne l 'ignorent pas . des tas
de choses... C'est pour obtenir le né-
cessaire à la bonne marche des sou-
pes populaires que les journées du
kilo sont organisées. En outre, après
les vivres de toutes esp èces , d'au-
tres choses sont indispensables.
J' ai vu l'ouvroir du service social et
le local où l'on met les vêtements
qui f e ron t  tant d'heureux en plein
hiver. Ecoutez bien : les porte-ha -
bits pendent en rangs serrés, mais
rien n'est triste comme des rangs
de porte-habits sans habits : il g a
de nombreux ragons éti quetés , prêts
à porter des p iles de vêtements. Hé-
las ! ces ragons n'ont rien de
rayonnant : ils portent si peu de
choses...

Chères lectrices neuchâteloises,
c'est sur vous que compte le servi-
ce social pour alourdir les ragons,
garnir les porte-habits, remplir les
marmites. Sur qui pourrait-il s'ap-
puyer , sinon sur vous, qui contri-
buez toujours si largement au suc-
cès des manifestations d'entr'alde ?

Je sais, pour ma part, que J e puis
vous demander d'être généreuses,

cette année' plus que jamais. N 'avez-
vous pas, eh septembre passé , et
sous les menaces d' un orage à nul
autre pareil, songé à faire des réser-
ves de vivres, en fourmis prévoyan-
tes que vous êtes ? Alors 1 Voilà qui
tombe à merveille, n'est-ce pas ? Il
vous sera facile , — et si agréable 1
— de soustraire quelques Icilos de
ces provisions en faveur des jour-
nées qui viennent. Cela, dis-je, vous
sera agréable, et vous sentez que
j 'ai raison. Ne sera-ce pas avec joie ,
soulagement et bonheur, avec recon-
naissance aussi, que vous f e rez  la
part du pauvre et du chômeur, en
un moment où la Providence a per-
mis que nous restions en paix, à
une époque de l'année qui aurait
pu voir notre pays , notre maison,
notre f o y e r  anéantis ? S 'il y a tou-
jours de la joie à donner, il y a cet
automne une allégresse toute parti -
culière à tendre une main p leine I

Que nul ne s'en prive, les 8 et 9
novembre !

MARYVONNE.

COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS NOS REPONSES
TILLEUL. — Le conseiller en horti-

culture que j'ai consulté, veut bien
vous dire, Madame, comment ôter des
pousses au tilleul de chambre, appelé
en langage professionnel, le « sparma-
nia africana ». Si les pousses sortent
de terre, les détacher avec un couteau
pointu, en tâchant de laisser un peu
de racines au bas. Si elles sont hors
de terre, les couper au ras d'une feuille,
longueur 15-20 cm. Dans les deux cas,
planter dans une terre légère, moitié
sable, moitié terre criblée : tenir hu-
mide modérément. Comme cette plante
passe l'hiver dans une pièce chauffée,
cette opération peut très bien se faire
maintenant.

JARDINAGE. — Le journal d'horti-
culture du canton de Vaud , que m'a
obligeamment prêté le conseiller sus-
mentionné, contient des avis très inté-
ressants au sujet (ce mauvais sujet...)
des limaces appelées chez nous « coi-
trons ». L'auteur de l'articl e dit que le
inétadéhyde, appelé meta tout court
dans le commerce, peut s'employer à

raison de soixante grammes pour un
kilo de son humide ; l'efficacité de ce
mélange résulte (je cite l'auteur) d'u-
ne double action, attractive et toxi-
que, sur les limaces. Ce produit j ouit
en effet de la propriété d'attirer les
limaces à d'assez grandes distances,
probablement par ses odeurs, tout com-
me la lumière attire les papillons noc-
turnes. Après avoir répandu ce pro-
duit sur le sol visité par les limaces,
il convient de prendre la précaution
d'empêcher les poules ou autres ani-
maux de consommer ce mélange pur
ou mélangé au son.

FRENE. — D'ici à 1940, date des
Jeux olympiques, il se pourrait que le
différend qui oppose le comité olympi-
que et la F.I.S. . soit aplani, veut bien
nous écrire Snuibbs ; vous savez que
la question amateurisme est à la base
de ces divergences. Le comité olympi-
que suisse, toutefois, espère trouver un
terrain d'entente. — M. Neville Cham-
berlain a deux enfants, une fille nom-
mée Dorothy et un file, Frank. — L'ar-
mée suisse comprend trois corps d'ar-
mée ; voici les noms des chefs de ces
unités : colonel Henri Guisan, premier
corps : colonel Frédéric Prisi, deuxiè-
me corps, et colonel Miescher, Baie,
troisième corps.

HILDA. — Vos mains sont abîmées,
dites-vous, par les travaux ménagers ;
comment les protéger ? Les simples
travaux de la cuisine ne doivent pas
abîmer les mains d'une ménagère à la
page ; cette dernière sait, pour com-
mencer, que l'eau des lavages, quels
qu'ils soient, ne doit pas contenir de

soude, mais du bon savon blanc sec,
en quantité modérée ; les gants de
caoutchouc sont parfois appréciés ; si
vous faites l'emplette de cet article,
je vous recommande d'y mettre un bon
prix , afin d'obtenir des gants de long
usage, faite de feuilles de gomme soli-
de ; si vous prenez des gants trop bon
marché, ils ne tardent pas à laisser
pénétrer l'eau et le remède est alors
pire que le mal ; après avoir lavé vos
mains avec de l'eau tiède et du bon
savon, vous pourrez les passer dans
une couche de farine de maïs, qui ,
mouillée, forme une pâte douce, et don-
ne une blancheur parfaite aux mains.
Le soir, enduisez vos mains d'une crè-
me grasse, que vous faites pénétrer
doucement et patiemment. Je décon-
seille le port des gants la nuit : si
vous choisissez une crème de première
qualité, elle suffira. — Autre question
plus tard.

PETIT CHALET. — Vous demandez
à qui appartient le chalet du Pré
Louiset, à Chaumont, et qui est tou-
jours fermé. Il a été construit par le
peintre Ed. de Pury, qui l'occupait
durant l'été ; puis, pendant de longues
années, le peintre en laissa la joui s-
sance à son ami, le prince Karagoor-
gewitch, qui y passait l'été. Il se trou-
ve, à l'entrée du sentier conduisant
au chalet de Merveilleux, une pierre
portant une inscription à la mémoire
de ce prince. ,

M. Edmond de Pury a légué sa pro-
priété du Pré Louiset à la ville de
Neuchâtel en 1907 et, par disposition
testamentaire, en a laissé la jouissance
a un parent habitan t Neuchâtel.

C'est seulement en 1928, lors du décès
de ce parent, que la commune de Neu-
châtel a pu entrer définitivement en
possession de cette propriété.

X Y Z. — Pourquoi le général Fran-
co désire-t-il qu 'il lui soit accordé le
droit de belligérance, puisque, dites-
vous, il est un belligérant depuis des
années î Si ce droit lui est reconnu, il
fait  de lui, non plus un rebelle, ou un
insurgé, ainsi que le nomment les
agences, les journaux, etc., mais un
combattant régulier, au même titre

que l'armée gouvernementale ; ce titre
légitimerait, moralement en tout cas,
l'action guerrière entreprise par le
chef des nationalistes espagnols, et les
puissances qui lui reconnaissent cette
qualité de belligérant (il y en a un
certain nombre) le considèrent, par le
fait, comme fondé à mener la lutte.

CURIEUSE. - De par la nature dé-
sertique d'une grande proportion de
son sol, l'Arabie n 'est pas un pays sil-
lonné do lignes de chemins de fer ; il
y a la ligne de Damas à Médine, celle
de Bagdad à Bassora, c'est-à-dire des
voies longeant les frontières au nord ;
ces voies de chemins de fer ont été
prolongées vers l'intérieur, mais sur
des distances relativement peu consi-
dérables ; je ne sais pas si l'émir Ibn-
Seoud parle une autre langue que l'a-
rabe, et j'ignore également où se trou-
ve sa résidence habituelle. Les Arabes
ne sont pas monogames.

ADMIRATRICE. — Certains gouver-
nements exercent une censure, non
seulement sur les journaux, mais aus-
si sur la radiodiffusion des nouvelles,
ce qui explique que de nos voisins n 'ap-
prennent que ce qui a été filtré au
préalable ; s'ils veulent, toutefois, cap-
ter des nouvelles de pays étrangers,
je pense que cela leur est possible î
Le nombre assez considérable de dis-
ques de Max Meili témoigne des capa-
cités de ce chanteur, qui l'est de pro-
fession, sauf erreur.

Mme A. A. — Vous pensez que le
goût des vieux Suisses pour les ba-
tailles ne s'est développé chez eux que
bien après la fondation de la Confédé-
ration suisse. En réalité, Madame, le
service mercenaire est plus ancien
que cela : l'on trouve des Suisses en
1240, au siège de Faenza. Vous croyez
en outre que ce « goût sanguinaire »
est enfin éteint chez nos confédérés.
Ce ne fut pas, j e crois, le goût dn
sang versé, mais la soif d'aventures
et l'intrépidité foncière de nos anciens,
qui les portaient au combat sur tous
les champs de bataille ; lors de la
guerre de Sécession, l'on trouva quel-
ques milliers de Suisses, et, tout près
de nous, lors de la guerre de 1914-
1918, la Légion étrangère compta plus
de dix mille Suisses 1 — L'Aga Khan

a été marié deux fois ; son héritier
n'est pas le fils de sa seconde femme,
une Française, mais le prince Ali
Khan , âgé de vingt-huit ans, mari é lui-
même à une dame de l'aristocratie
anglaise. — Autre question plus tard.

UNE AUTRE. - Vous me rappelez.
Madame, que je n 'ai pas répondu à
une question concernaut l'argent de
poche de la maîtresse de maison. J'ai
dit que , sous forme de distractions di-
verses, de sorties, achats de quelque
colifichet , la ménagère touche de l'ar-
gent de poche, puisqu 'elle prélève le
prix de ses distractions sur l'argent
du ménage. Je pense en outre que
tout homme raisonnable et doué de lo-
gique accepte que sa femme, ministre
des finances familiales, dépense pour
ses plaisirs menus et personnels, ce
qu 'il dépense, lui, sous forme de ciga-
res, sorties avec des amis, séances de
jas s ou de billard... S'il ne l'admet pas,
eh bien ! son épouse n'en fera pas
moins à sa tête, quand une légitime
envie la tenaillera. Fixer la somme
que peut dépenser une ménagère est
impossible. Madame, parce que les
gains varient à l'infini , et aussi par-
ce que le caractère des dames est dif-
férent do l'une à l'autre : ce qui suf-
fira parfai tement à celle qui est mo-
deste en ses goûts, peut paraître déri-
soire à sa voisine, dont les envies et
les convoitises sont dix fois plus nom-
breuses. Ici encore (c'est pour les ma-
ris comme pour les épouses) pensons
au dicton : d'après ta bourse, gouver-
ne ta bouche.

CORNICHON. — De bonnes chaus-
sures ne doivent pas se durcir comme
du carton du seul fait que vous avez
été dans l'eau , à moins nue ce séjour
aquatique n'ait été très long; dans ce
dernier  cns. vous i i n v i i v  '""mut fai t
d'imperméabiliser vos souliers aupa-
ravant.  L'on me dit que la chaussure
d"rc>e nnut retrouver un peu de sa sou-

plesse quand on la frotte avec du pé-
trole. Voici en tout cas la recette per-
met laut  de rendre îles chaussures im-
perméables : faire fondre dans une cas-
serole 5(1 gr. de cire jaune et 30 gr. de
graisse de porc ; appliquez ce mélan-
ge chaud , sur le cuir sec, à l'aide d' un
chiffon ; enduisez surtout les coutures
entourant les semelles. Laissez sécher
ei recommencez le surlendemain. Fai-
tes cette opération deux on trois fois
durant l'hiver.

HAMLET. — Les objets d'argent, les
services de table que vous n 'e-"nloyez
que rarement, etc., peuvent jaunir  dans
les écrins, si ces derniers ne sont pas
hermét iquement  fermés . Vous prévien-
drez ce désagrément en plaçant un
morceau de camphre dans le tiroir
contenant cette argenterie. — J'ai dit
ici même bien souvent qu 'il est tou-
jours dangereux de suivre des régi-
mes amaigrissants, qui ont pour résul-
tat une diminution considérable dn
poids, obtenue en non de temps. L'on
paie un jou r ou l'autre ce que l'on
croyait fn i re  pour son bien (ou sa li-
gne, on sa beauté...). Les exercices
d'assouplissement, la culture physique,
après avoir pris les conseils ou suivi
les leçons préliminaires de profession-
nels, sont bien plus sains et efficaces,
à condit ion qu 'on ait la volonté do les
fnire chaque jour, et d'y joindre un
régime a l imen ta i r e  approprié ; les ef-
fets sont sans doute plus lents, mais
ils ne gênent , ni ne portent préjudice
à la santé. Or. je vous le demande : à
quoi vous sert de maigrir, de redeve-
nir svelte. si, pour obtenir  ee résultat,
vous ruinez votre santé ? C'est, com-
me dit la sagesse populaire ,  se cou-
per le nez pour se faire beau !

FRTPOLTN. MOLLT, VTKTNO , CTL-
LETTE, AOELTNE , GRATITUDE,
ROSE BLANCHE, BALLON D'ALSA-
CE. — Réponse prochainement.

LA PLUME D'OIE.

Pourquoi vous devez ,
Madame, faire du sport

La génération précédente ignorait,
pour ainsi dire, le sport. Rares
étaient les femmes qui habituaient
leurs muscles à l'effort et consa-
craient leurs loisirs à l'exercice et
aux jeux de plein air.

Cette vie quasi sédentaire avait
pour résultat d'alourdir la silhouette
et la démarche de chacune, la qua-
rantaine à peine sonnée...

Aujourd'hui le sport nivelle en
quelque sorte les générations. Telle
mère demeure aussi alerte que sa
fille, et nombreuses sont les grand'-
mères qui peuvent jouer encore les
jeunes mamans.

La gymnastique à laquelle est sou-
mis le corps tout entier — que l'on
joue au tennis, nage, pédale à bicy-
clette, rame ! — entretient muscles

et articulations dans une forme ex-
cellente. En dépit de l'âge, aucun
mécanisme physique ne se rouille.
Comme un moteur bien entretenu,
l'être humain ne prend pas — ou peu
— d'usure !

Il est encore un autre point d'é-
gale importance : la femme qui fait
du sport reste constamment de
bonne humeur. Ne pratique-t-on pas
toujours les exercices de grand air
dans la joie ?... La fatigue qu 'ils
occasionnent fait aussi mieux dormir.
Les nuits sont paisibles. Aucun cau-
chemar n 'en vient troubler le cours.

Enf in , la sportive n'a jamais le
temps de s'ennuyer — ce qui l'amène
fatalement  à répéter de petits potins
et à dire du mal de son voisin...

Aimer le sport, le pratiquer cons-
tamment,  équivaut donc à être jeune,
bonne, heureuse et gaie.

Il n'en faut pas davantage, j 'es-
père, pour que vous vouliez toutes
en faire — si vous n 'y consacrez déjà
vos heures de liberté !

Elégance
sans f ortune
Vous aurez plusieurs moyens, cet

hiver, pour vous habiller en évitant
de grosses dépenses.

La vogue des manteaux droits,
vagues du dos, s'accentuanf de plus
en plus, quelle facil i té pour tailler
soit un man teau  aussi long que la
robe, soit un paletot court , légère-
ment plus long dans le dos que sur
le devant.

La mode veut, cet hiver, la four-
rure moins  abondante  autour  du
cou : une parementure piquée suf-
fira , par conséquent.

Même effef pour la manche que
vousi taillerez large, évasée près du
poignet . Mais comme l 'hiver il faut
s'envelopper le cou et que l'écharpe
n'est pas toujours très habillée,
faites une cravate d'un mètre vingt-
cinq de longueur sur quinze à dix-
sept centimètres de large , en simple
lanin.  une vous ferez teindre.

Cette écharpe vous servira , le jour
comme le soir , mais si vous voulez
quelque chose d'e plus élégant pour
le théâtre, vous laisserez le lapin
dans sa blancheur immaculée, jouant
l'hermine.

Pour les devants du vêtement long
ou court, on le fermera par trois
gros boutons de fantaisie , boutons
assez rapprochés dans le haut , et
non répartis sur toute la hauteur du
devant.

Une antre manière d'être élégante,
mais cette fois avec un manteau de
l'an dernier, est de placer en en-
cadrement des devants deux poches
de fourrure. Ne taillez pas ces po-
ches carrées, donnez-leur une forme
amusante : celle d'un cœur, d'une
lyre ou d'un petit écusson héraldi-
que : vous vous adresserez pour cela
à nn fourreur : la fourrure demande
à être traitée tout particulièrement.
M?sss//s/SAr/SAtrsssssAMr/AMrsssssssff sss/sss/.
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Les ooils suoerflus
vieillissent le p lus charmant vi-
sage. Ils s'enlèvent rapidement
pour plusieurs semaines avec la

cire végétale

d'ELIZABETH ARDEN
et la crème anémiante

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

au salon Coiffure et Beauté

M. & M™ JENNY fils
Rue Saint Maurice 11 Neuchâtel

Peux laines avantageuses
pour vos pullovers

Douces, solides
en toutes teintes mode

Gilberte -.95 l'écheveau
Primerose -.95 »

Savoie-Petitpierre ï

La venue des bises froides est par-
ticulièrement déplaisante â celles
oui, dès qu'elles se mettent à souf-
fler, voient leur nez se souvrir d'un
beau vermillon. Mais voici que le
persil se pcésente à vous comme
étant susceptible de faire pâlir les
nez rouges. Vous en cueillerez au
iardin , vous l'écraserez, et vous en
ferez une décoction très concentrée
nue vous étendrez sur les joues ou
le nez, en l'incorporant dans un peu
de cold-cream. Vous laisserez sécher,
et vous enlèverez le lendemain ma-
tin. La circulation activée, les fâ-
cheuses petites veines ronges pâli-
ront. Vous pouvez aussi l'employer
en cataplasme.

Contre le nez rouge

MESDAMES I
Avant d'acheter un corset ou un
soutfen-oorqe. Ù est nécessaire
d'être conseillé par la spécialiste
Mme Havlicèk-Ducommun

Rue du Seyon
Timbres escompte N. et J. 5 %

Notre atelier de couture l
votii conseillera, vous habillera \
avec élégance tout en vous fai- \
tant des prix très avantageux. \

Voyez nos grands assortiment» \en S O I E R I E S  ET L A I N A G E S , I
hautes nouveautés de la saison. J

Le magasin moderne l

ta" SANS RIVAL \
^ ÇJx NEUCHATEL \

J_VW CORSET D'OR__m Nosé-liuynt Epancheurs 2, Nnuchalci

I UN CORSET de qualité I
¦¦M UN CORSET qui vous dure
'&__ UN CORSET qui vous donne
ÎR* satisfaction I
^{fj s'achète chez nous i 

SaSî 5% Timbres S E N & J.

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

Tél. s 18 73
MESDAMES ,

One SPÉCIALISTE est à votre disposi-
tion en permanence pour tout ce qui
concerne les soins de beauté, massages,

épllatlon . maqulUage . etc.
Installations dernier confort

Seul dépositaire des fameux
Produits ELISABETH BOCK

de Londres
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Votre TROUSSEAU
Votre LINGERIE

seront mis en valeur par les

MONOGRAMMES
brodés à la machine ou à la main

par la maison

A
CAUDC Ouvrages de dames
¦ PHI nC Sevon 2, Neuchâtel

Tél. 5 16 47 - Timbres S. E. N. J.

Atteignez
la clientèle féminine

oar ta publici té  dans la

PAGE DE MADAME
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Des milliers d'Américains
croyaient à l'arrivée

de monstres martiens !

O naïveté yankee !

(Suite de la première page)

NEW-YORK , 1er (D.N.B.). — On
publie les détails suivants sur l'é-
mission radiophonique intitulée
« L'invasion venant de la planète
Mars » :

Ce spectacle radiophonique, par
trop réaliste, créa une intense pa-
nique. Au cours de la soirée de di-
manche, les rumeurs relatives à
une « invasion des habitants de la
planète de Mars » avaient pris une
telle proportion que des milliers
d'automobilistes, par exemple, firen t
le plein d'essence pour quitter le
plus rapidement possible les lieux
où les ruines s'amoncelaient par
suite de la guerre, lieux soi-disant
situés dans l'Etat de New-Jersey.

A la suite d'une rumeur disant
qu 'un météore venant de Mars était
tombé dans les environs de l'Uni-
versité de Princeton, celle-ci organi-
sa une expédition scientifique pour
étudier le phénomène.

Nombre de rues à New-York et
dans d'autres cités du nord-est
étaient remplies de femmes et d'en-
fants en larmes. Des malades
avaient quitté leur lit pour s'enfuir
en automobile.

Une enquête officielle
est on ver te

WASHINGTON, 1er (Havas). —
Le département du commerce en-
quête sur la transmission radio-
phonique de la pièce tirée de la
« Guerre des mondes » de Wells,
qui a causé une panique dans
tous les Etats-Unis.

M. Frank Mac Ninch, président
de la commission chargée de l'en-
quête, a demandé à la compagnie
radiophonique qui a diffusé la piè-
ce de lui remettre une copie de son
émission.

Cinquante mille Tchèques
ont fui les régions

cédées à l'Allemagne
PRAGUE , 31. — Le nombre des

réfugiés tchèques provenant des
régions sudètes s'élèverait à 50,000.
L'administration des chemins de fer
a mis à la disposition de ces réfu-
giés des vagons qui leur servent
d'habitation.

Conrad Henlein
chef dn pays sudète

BERLIN, 31 (D.N.B.). — Hitler a
constitué par décret la Bohême al-
lemande en « Gau » sous le nom de
« Pays des Sudètes » avec Reichen-
berg comme capitale. Conrad Hen-
lein a été nommé chef et Karl-Her-
mann Frank, remplaçant du chef.

Le parti allemand des Sudètes
sera admis le 5 novembre dans le
parti national-socialiste allemand.

L'arbitrage du différend
hungaro-slovaque

aura lieu à Vienne
BERLIN, 31 (D.N.B.). — Le tracé

d'une frontière ethnographique équi-
table entre la Hongrie et la Tchéco-
slovaquie n'ayant pu être obtenu à
la suite de pourparlers directs entre
les deux gouvernements, tous deux
ont demandé aux gouvernements al-
lemand et italien de résoudre la
question par arbitrage.

Les gouvernements tchécoslovaque
et hongrois ayant déclaré qu'ils ac-
ceptaient l'arbitrage sans réserve
pour régler définitivement la ques-
tion , les gouvernements allemand et
italien ont décidé de procéder à un
arbitrage.

MM. de Ribbentrop et Ciano se
rencontreront en conséquence le
2 novembre à Vienne. Les ministres
des affaires étrangères de Hongrie
et de Tchécoslovaquie sont invités
à se rencontrer le même jour à
Vienne.

Le python de Londres
a été retrouvé

Le reptile était installé
sous la housse d'un fauteuil

LONDRES, 31. — Le python in-
dien disparu de l'appartement de
M. Conan Doyle, jeudi soir, a été
retrouvé lundi après-midi, confor-
tablement installé sous la housse
d'un fauteuil où il s'était endormi.
Le plâtras et la suie trouvés dans
la cheminée indiquent que le repti-
le y chercha refuge U dut en des-
cendre dans la matinée, poussé par
la faim et attiré par les aliments,
placés dans le foyer à son inten-
tion.

Les fortes nationalistes
déclenchent une violente offensive

dans le secteur de l'Ebre

LA GUERRE D'ESPAGNE

Un bombardement aérien d'Alicante fait de nombreuses victimes

CORBERA, 31. — D'un des en-
voyés spéciaux de l'agence Havas :
Les troupes nationalistes tiennent
Mora de Ebro, centre régulateur de
tout le fron t gouvernemental de
l'Ebre, sous le feu de leurs canons.

Ils occupent en effet complète-
ment la Sierra de los Caballos,
dont les dernières crêtes ont été
conquises dimanche par surprise en
moins de deux heures. L'adversaire
a subi des pertes élevées, un mil-
lier de morts et 700 prisonniers.

C'est vers le milieu de la mati-
née que trois colonnes franquistes,
sans la moindre préparation d'artil-
leri e et seulement précédées de
quelques tanks, s'élancèrent à l'as-
saut des positions gouvernementa-
les. La surprise fut total e. Elle per-
mit de crever le système fortifié ad-
verse. Mais la lutte fut cependant
dure, la colonne du centre dut à
plusieurs reprises entamer le corps
à corps.

Pendant toute l'action, de nom-
breux avions appuyaient la pro-
gression nationaliste. Plusieurs com-
bats aériens se déroulèrent.

Selon les renseignements officiel s
parvenus ici, l'adversaire aurait
perdu 15 appareils au cours de la
journée et un important matériel
d'infanterie.

ÂKcante subit
un bombardement meurtrier

ALICANTE, 31 (Havas). — ' Cinq
trimoteurs « Savoia 81 », volant à
haute altitude, ont lancé 60 bom-
bes, dont certaines incendiaires, sur
la zone du port et également sur la
ville , faisant des victimes et cau-
sant des dégâts. Un cadavre d'en-
fant a été recueilli sous les décom-
bres.

Cinquante morts
et cent blessés

VALENCE, 1er (Havas). — Cin-
quante personnes ont été tuées et
une centaine blessées au cours du
bombardement effectué dans la
nuit de dimanche à lundi par l'a-

viation insurgée. Les avions ont
aussi bombardé la gare d'Algemesi
au moment où un train en partait.
On compte 21 morts et 70 blessés.

Le communiqué
de Barcelone

BARCELONE, 1er (Havas). — Le
communiqué gouvernemental annon-
ce que les nationalistes ont réussi
dimanche, après avoir subi de grosses
pertes, à s'emparer dans la Sierra
Caballs de six hauteurs dont trois
ont été reconquises pendant la nuit
par les républicains.

Lundi , tous les efforts des fran-
quistes, qui étaient appuy és par plus
de trois cents avions, ont été vains.

Le communiqué signale, d'autre
part , qu'au cours d'un bombarde-
ment de Valence , effectué lundi ma-
tin par l'aviation franquiste, le na-
vire anglais « Stanecate » a été
atteint par un des explosifs.

Carnet du jo ur
Théâtre: 20 h., Séances de l'Union com

merciale.
Université (Aula) : Conférence « L'éduca

tion nationale ».

CINEMAS
Rex : La citadelle du silence.
Studio : L'étrange M. Victor.
Apollo : La reine Victoria.
Palace ; Le Schpountz.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 28 oct. 31 OCt.
Banque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit suisse 652.— d 652.— d
Crédit foncier neuch. 610.— o 605.— o
Soc. de banque suisse 623.— d 626.— d
La Neuchâteloise 465.— o 465.— o
Câb. électr. Cortalllod 3150.— d 3150.— d
Ed. Dubied & Ole 415.— o 415.— d
Ciment Portland 985.— d 985.— d
Tramways Neuch. ord. 50.— d 75.— o

» » prlv. -.— 325.— d
Imm. Sandoz-Travers 200.— o 200.— o
SaUe des concerts .... 330.— d 330.— d
Klaus 100.— d 100.— d
Etablis. Perrenoud .... 250.— d 250.— d
Zénith S. A. ordln. .. 80.— d 80.— d

» » prlvll. .. 94,— d 94.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 yç, 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch. 4 y. 1928 100.75 d 100.75 d
Etat Neuch. 4 ) A  1930 104.60 d 104.50 d
Etat Neuch. 4 % 1931 103.75 d 103.75
Etat Neuch. 4 % 1932 103.75 d 103.75 d
Etat Neuch. 2 y, 1932 92.— 92.25
Etat Neuch. 4 % 1934 103.75 d 104.—
Ville Neuch. 3 U 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuch. 4 y. 1931 103.50 d 103.75
Ville Neuch. 4 % 1931 103.- d 103.—
Ville Neuch. 3 yK 1932 102.— 102.25
Ville Neuch. 3 y, 1937 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Ponds 4 % 1931 80.50 80.— d
Locle 8 % % 1903 .... 71.- d 71.— d
Locle 4%  1899 71.- d 71.— d
Locle 4 y ,  1930 73.- d 73.— d
Salnt-Blalse 4 y, 1930 102.- d 102.- d
Crédit foncier N. 5 % 103.- d 103.— d
Tram. Neuch. 4 % 1903 — .— —¦—
J. Klaus 4 y, 1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.— d 100.- d
Suchard 4 y, 1930 102.50 d 102.50 d
Zénith 5 % 1930 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale l % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 28 oct. 31 oct.
Banq. Commerciale Baie 458 460 o
Un. de Banques Suisses 579 585 o
Société de Banque Suisse 628 627
Crédit Suisse 653 650
Banque Fédérale S.A. . . 542 o 545 o
Banque pour entr. élect. 486 480
Crédit Foncier Suisse . . 278 280 o
Motor Columbus . . . .  275 268
Sté Suisse Industr. Elect. 400 397
Sté gén. lndust. Elect. . . 347 350
Sté Sulsse-Amér. d'El . A. 90 87
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2780 2740
Bally S.A. 1180 o 1155 o
Brown Boverl & Co S.A. 202 204
Usines de la Lonza . . . 510 o 510 o
Nestlé 1257 1247
Entreprises Sulzer . . . .  715 715
Sté Industrie chlm. Bâle 6275 6225 d
Sté Ind. Schappe Bâle . . 460 450 d
Chimiques Sandoz- Bâle . 9150 d 9000 d
Sté Suisse Ciment Portl. 1000 d 1000 d
Ed. Dubled & Co S.A. . . 415 o 415 o
J. Perrenoud Co, Cernier 250 d 250 d
Klaus S.A., Locle 100 d 100 d
Câbles Cortalllod 3150 d 3225 o
Câbleries Cossonay . . . .  1940 1940
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec 1190 1190
Italo-Argentina Electric. 157 153 ex
Allumettes Suédoises B . 31% 31
Separator 122 125
Royal Dutch . . . .. . . .  798 792
Amer. Europ. Secur. ord. 32y ,  Z \y%

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

d = demande „ o = offre
ACTIONS 29 oct. 31 oct.

Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse 656.50 651.50
Soc. de banque suisse 630.— 628.50
Générale éleo. Genève 347.50 349.50
Motor Columbus . . 275.— 272.50
Amer. Eur. Sec. prlv. 420.- 420 —
Hlspano American E. 234.— 232.50
Italo-Argentlne électr 158.— 154.50
Royal Dutch 791.50 790.50
Industr. genev. gaz. 355.— m .352.50
Gaz Marseille — .— —.—
Eaux lyonnaises caplt. 152.— — .—Mines Bor. ordinaires 292.50 292.—
Totls charbonnages . 80.— 81.— m
Trlfail 11.— 11.50 m
Aramayo mines . . . .  35.25 34.90
Nestlé 1253.50 1253.—
Caoutchouc S. fin . . 30.25 30.50
Allumettes suéd. B. . 31.90 31.10

OBLIGATIONS
4 y, % Fédéral 1927 . . —.— — .—
3% Rente suisse . . . — .— — .—
3 % Ch. fédéraux 1938 98.95 98.75
3%  Différé -•— -.-
4 %  Fédéral 1930 . . . 108.- ., _ ._
3 % Défense nationale 102.30 102.60
Chem. Franco-Suisse 535. — m — .—
3 % Jougne-Eclépens *95-— m  — .—
3 % % Jura-Slmplon 101.40 m 101.25
3 % Genève a lots . . 132.— 133.50 m
4 %  Genève 1899 . . . 513.— -.—
3 % Fribourg 1903 . . 515.— 515.—
4 % Argentine 1933 . 101.75 101.75
4 % Lausanne — • - ——
5 % Ville de Rio . . . 92.— 93.—
Danube Save . . . .  17.50 17.75
5 % Ch. Franc. 1934 . 1000.— 1000.50
7 % Chem. fer Maroc 1224.— 1223.50 m
5 % Paris-Orléans . . . 948.— 946.50 m
6%  Argentine céd. . . -.— -.—
Crédit f. Egypte 1903 273.— 271.50 m
Hlspano bons 8 % . . 257.50 258.—
4 % Totls char. hong. —.— -.—

Londres seul en baisse Imperceptible à
20.98 I/J (— % c). Six en hausse : Dollar
4.40 5/8 (+ 1/8), Brux. 74.50 (+ 5 c),
Amst. 239.70 (+ 5 c), Stockh. 108.15
(+ 5 c), Oslo 105.50 (+ 5 c), Peso
110.75 (+ 37% c). Saris changement:
Parla 11.73 %, Prague 15.15, Cop. 93.70.
Trente et une actions baissent, 13 sans
changement, 6 montent.

Les paiements sulsso-sudètcs Incorporés
an clearing germano-suisse

La division du commerce du départe-
ment fédéral de l'économie publique
communique :

Il a été convenu ce Jour entre une
délégation suisse et une délégation aUe-
mande que le règlement des paiements
entre la Suisse et les territoires sudètes
allemands serait incoir>oré, sous forme
d'un régime spécial , dans le système du
clearing germano-suisse.

Emprunt de conversion bémols
Le Grand Conseil bernois a approuvé

un projet d'emprunt de conversion de 15
millions de francs. U s'agit de l'emprunt
1927 à 4 % % converti en un emprunt
de 3 %, remboursable en 15 ans, mais
qui peut être résilié en 10 ans.

Banque de France
Le bilan au 20 octobre accuse une nou-

velle diminution de la circulation fidu-
ciaire de 2 mUliards 862 millions, ce qui
ramène le montant des billets émis à 110
mUliards 555 millions.

Le portefeuille d'effets sur la France
escomptés se trouve réduit de 1 milliard
114 millions, s'élevant à 14 mlUiards 730
millions.

L'encaisse-or à 55 mlUiards 808 mil-
lions, de même que les avances sans In-
térêts à l'Etat s'élevant globalement à
48 milliards 83 millions sont sans chan-
gement.

Les comptes courants créditeurs sont
en augmentation de 1 mlUiard 914 mil-
lions, provenant à concurrence de 1 mil-
liard 616 millions des comptes particu-
liers qui englobent le compte du fonds
d'égalisation des changes.

La couverture-or des engagements à
vue est de 40,69 % au lieu de 40,41 au
précédent bilan.

Le Reich et les emprunts autrichiens
L'offre d'échange d'emprunts de l'an-

cien Etat fédéral autrichien en titres
d'un nouvel emprunt allemand, publiée
dans la Gazette officielle du Reich , est
désignée expressément comme une offre
« d'indemnité » et non de conversion, re-
marque destinée à accentuer la concep-
tion selon laquelle le Reich ne se
considère pas comme « successeur légal »
de l'Autriche et, particulièrement, de ses
engagements financiers. Il s'ensuit que le
Reich considère comme superflue la dé-
nonciation formelle des emprunts autri-
chiens. Aussi supprime-t-il à partir du
2 octobre 1938 le service Intérêts et
amortissements sur tous les emprunts
autrichiens.

Le boycottage des produits allemands
aux Etats-Unis

Le Jewish Labor Commitee a procla-
mé, en date du 6 octobre, l'efficacité du
boycottage aux Etats-Unis des produits
allemands, écrivait la « Gazette de Lau-
sanne ». Selon les chiffres cités, les pro-
duits allemands d'importation ont atteint
en valeur, aux cours des huit premiers
mois de l'année en cours, 33.900,000 dol-
lars contre 56,200 ,000 dans la même pé-
riode de 1937, soit une diminution de
40 %.

Les troupes anglaises
opèrent le nettoyage
de la ville de Jaffa

La répression du terrorisme
en Palestine

JAFFA, 1er (Havas). — Les trou-
pes ont opéré depuis lundi matin
le nettoyage de la ville de Jaffa
d'une manière rigoureuse.

La ville est entièrement isolée du
reste du pays; la circulation, les
communications télégraphiques et
téléphoniques ont été interdites jus-
qu'à 14 heures, heure à laquelle la
communication avec Jérusalem a été
autorisée sous un contrôle militaire.
Dans d'autres régions de la Palesti-
ne, on signale plusieurs incidents
au cours desquels trois Arabes ont
été tués.

L'épuration des quartiers
indigènes d'Halfa

HAIFA, 1er (Reuter). — Plusieurs
détachements du « Royal Irish Fu-
silliers » ont fouillé de fond en com-
ble le quartier indigène. Quelques
centaines d'Arabes ont été gardes à
vue. Pour protester contre ces per-
quisitions, presque tous les Arabes
ont fermé leurs maisons.

De nouveaux ministres
entrent dans le cabinet

de M. Chamberlain

Remaniement ministériel

LONDRES, 31. — Sir John An-
dersen, ancien gouverneur du Ben-
gale, est nommé lord du sceau pri-
vé. Lord Runciman est nommé
lord-président du conseil , en rem-
placement de lord Hailsham. M.
Malcolm Macdonald , secrétaire d'E-
tat aux colonies, est nommé secré-
taire d'Etat aux Dominions, et as-
surera la direction des deux dépar-
tements.

On précise que la démission de
lord Hailsham n'est due à aucune
divergence quant à la politique du
gouvernement.

Sir John Andersen sera chargé de
la défense antiaérienne active et
passive. Lord Runciman j'ouera le
rôle de conseiller auprès du premier
ministre. On croit savoir enfin que
la désignation de sir Malcolm Mac-
donald au ministère des Dominions
est vraisemblablement provisoire.

Une rentière assassinée
près de Paris

PARIS, 31. — Un crime, dont le
vol fut le mobile, vient d'être décou-
vert. Une femme de 74 ans , Mlle
Angèle Caltot , qui vivait presque en
recluse dans un petit pavillon , 57,
rue Lehot, à Asnières près de Paris,
a été trouvée étranglée dans son
salon.

Il fut assez aisé de reconstituer le
drame. Des reliefs de repas permi-
rent d'établir que le malfaiteur —
un ancien ami ou employé de la
septuagénaire — était venu la sur-
prendre à l'heure du dîner.

Tous les meubles avaient été frac-
turés.

Le coupable a été identifié et
arrêté. C'est un nommé Victor Ma-
lin, mari d'une concierge de la
victime.

COURS DES CHANGES
du 31 octobre 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris H-70 11.78
Londres 20.95 21.—
New-York 4.39 4.415
Bruxelles 74.40 74.65
Milan 23.— 23.40

> lires tour. —.— 20.90
Berlin 176.— 177.50

» Registermk —.— 97.—
Madrid — •— — •—
Amsterdam .... 239.50 239.90
Prague 15.— 15.35
Stockholm .... 108.— 108.30
Buenos-Ayres p. 110.— 112.—
Montréal 4.355 4.38

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Quatre arrestations dans
une affaire d'espionnage

à Bâle
Un avocat de Zoflngue et sa
femme ainsi qu'un Bâlois
et un agent allemand sont

incarcérés

BERNE, 31. — Le ministère pu-
blic de la Confédération a ouvert
une enquête judiciaire contre M.
Eugène Wildi, avocat à Zofingue, en
exécution de l'arrêté fédéral du 21
juin 1935 concerna nt la sûreté de la
Confédération (loi sur l'espionnage)
et de la loi fédérale du 2 octobre
1936 concernant les atteintes à l'in-
dépendance de la Confédération.

Cette enquête a été ordon née à la
suite d'une entrevue qu e Wildi et
sa fem me ont eue à Bâle avec nn
agent allemand. Cet agent allemand
et nn Snisse habitant Bâle, ainsi que
les époux Wildi ont été arrêtés.

Dans l'intérêt de l'enquête a u c u n
détail ne peut être publié ponr l'ins-
tant

Encore des arrestations
de nationaux-socialistes

suisses en pays saint-gallois
SAINT-GALL, 31. — A Oberriet,

commune de la vallée du Rhin, la
police cantonale avait arrêté six
jeunes gens qui ont été conduits en
prison préventive à Saint-Gall. Au
cours d'une perquisition opérée chez
l'un d'eux, la police est arrivée à
soupçonner que celui-ci se vouait à
une activité nafionale-socialiste. Un
autre des jeunes gens est également
soupçonné. Actuellement, dix per-
sonnes se trouvent en état d'arres-
tation à Saint-Gall pour menées sem-
blables.

La participation de la Suisse
à l'exposition de New-York

BERNE, 31. — Le Conseil fédéral
soumet aux Chambres le projet d'un
arrêté fédéral concernant la partici-
pation de la Suisse à l'exposition in-
ternationale de New-York de 1939.
Le projet stipule : 1. La Suisse parti-
cipe officiellement à l'exposition in-
ternationale de New-York 1939 ;
2. Pour faciliter la participation de
la Suisse à l'exposition, il est ouvert
au Conseil fédéral un crédit global
de 1,500,000 fr., dont il peut déjà être
disposé à partir de l'année 1938 ;
3. Cet arrêté, qui n'est pas d'une
portée générale, entre immédiate-
ment en vigueur.

Forte baisse de la
température dans plusieurs

régions du pays
BERNE, 31. — Dans plusieurs ré-

gions du pays, on signale lundi ma-
tin une baisse considérable de la
température survenue brusquement
dans la nuit de dimanche à lundi.

C'est ainsi qu'on notait à l'aube
moins 2 degrés à Berne, moins 5 à
la Chaux-de-Fonds et moins 8 à
Saint-Moritz.

Chronique militaire

L'acquisition de nouveaux
avions de chasse

pour l'armée suisse
DUBENDORF, 31. — Il y a quel-

que temps, le département militai-
re fédéral avait acquis la licence
de construction d'un type d'avion
français de chasse le plus moderne
à l'époque. Une série de ces avions
a été commandée. Comme la pro-
duction de l'industrie aéronautique
suisse actuellement en période de
début est encore limitée , l'acquisi-
tion d'un grand nombre d'avions
pour notre troupe d'aviation s'im-
pose d'u rgence. Aussi a-t-il été dé-
cidé d'acheter en Allemagne une sé-
rie d'avions de chasse les plus mo-
dernes. Ces avions seront livrés en
partie cette année encore ou au dé-
but de l'an prochain.

En outre, une mission officielle
d'experts est partie, il y a quel-
ques jour s, pour les Etats-Unis
afin de se rendre compte de ce qui
se fait là-bas comme types d'avions
militaires les plus modernes et sur
ce que livre actuellement l'industrie
aéronautique américaine.

LA VIE I
N A T I O N A L E \

En pays f ribourgeois

Un jeune homme tué par un
attelage h Fribourg

Lundi , un attelage qui parvenait
sur la place du Tilleul a coincé le
jeune Félix Kaiser, âgé d'une ving-
taine d'années, plâtrier-peintre, qui
a été tué sur le coup.

Le succès d'un peintre
neuchâtelois à Paris

La vie intellectuelle

Par lettre de son secrétariat gé-
néral, la société du Salon d'automne
de Paris vient de faire savoir à M.
Roger-Constant Jeanneret , artiste-
peintre neuchâtelois, qui exposa
également à Neuchâtel, que les toiles
soumises à l'appréciation du jury
ont été retenues et f i gureront ainsi
à la prochaine exposition de novem-
bre au nouveau Palais du Trocadéro.

Si l'on tient compte des exigences
du jury  de la p lus importante
exposition de la cap itale française ,
l'honneur qui vient d'être fa i t  à no-
tre compatriote est .ics plus igni-
f icat i f s .

Le dixième anniversaire
de la section du Touring-club

« Jura neuchâtelois »
Il y a dix ans, en 1928, se fondait

à la Chaux-de-Fonds une section du
Touring-club suisse qui prit le nom
de «Jura neuchâtelois » et qui de-
vait grouper les « técéistes > des
Montagnes neuchâteloises. Cette so-
ciété, qui est rapidement devenue
fort importante puisqu 'elle groupe
aujourd'hui plus de 600 membres,
fêta samedi son dizième anniversai-
re par une soirée brillante et des
plus réussies.

Dans une salle luxueusement Heu-
rie, les invités firent honneur a un
banquet de trois cents couverts, au
cours duquel M. Lucien Droz , prési-
dent dévoué et infatigable, prononça
le discours d'ouverture , montrant en
particulier les efforts jamais relâ-
chés de sa section pour améliorer
les conditions de la circulation
tant en ville que sur le réseau des
routes cantonales.

Après lui , M. Oscar Witz traça de
façon vivante l'histoire de la société
pendant ses dix premières années et
les difficultés qu'elle eut à surmon-
ter pour faire reconnaître son exis-
tence par le siège central.

La parole était ensuite aux invi-
tés, et en premier lieu à M. Alfred
Guinchard , chef du département
cantonal des travaux publics, qui
assura l'assistance de la bonne vo-
lonté des ponts et chaussées, dont
l'activité est malheureusement limi-
tée par la situation financière. M.
Hermann Guinand , second orateur
officiel , apporta les souhaits des au-
torités communales du Locle et de
la Chaux-de-Fonds.

Les présidents des sociétés sœurs
et amies se succédèrent à la tribune,
les bras chargés de superbes ca-
deaux, parmi lesquels nous signale-
rons une gerle de cuivre, offerte
par M. Emile Quartier au nom de
la section de Neuchâtel.

Un des plus jolis moments de la
soirée fut la remise par Mme Au-
bert d'un fanion où les couleurs
rouge-blanc-vert de la république se
mêlent à l'insigne du T.C.S.

Sous le majorât de table de M.
Aubert, on vit se dérouler un pro-
gramme varié à souhait où les pro-
ductions de la Chorale des agents
de police alternaient avec des dan-
ses, un numéro sur patins à roulet-
tes... et nous en passons.

Le bal enfin prit possession en
vainqueur de la vaste salle et pro-
longea jusqu 'aux petites heures le
bel entrain qui n 'a cessé de régner,
témoignage certain de la vitalité de
la section montagnarde du T.C.S.

(w.)

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
I<es premiers essais

de la «Flèche du Jura >
Faisant ses premières courses

d'essai, la « Flèche du Jura » est ar-
rivée lundi à la Chaux-de-Fonds à!
14 h. 26, atteignant sur une certaine
partie du parcours la vitesse de
100 km.-h. Après un arrêt de quel-
ques minutes à la Chaux-de-Fonds,
la nouvelle flèche rapide est partie
en direction de Bienne.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Baisse du prix du pain

(c) Le prix de la farine ayant
baissé de trois centimes, les boulan-
gers ont décidé d'abaisser le pain
d'un centime.

BIENNE
L<es accidents

(c) Dimanche après-midi, en jouant
à football à la Champagne, l'équi-
pier Glatz, d'U.S.B.B., ayant été
heurté par un autre joueur, fut bles-
sé à un genou. Il a été transporté
à l'hôpital avec un genou déboîté.

— A la rue Gôuffi , un cycliste,
voulant dépasser deux autres véhi-
cules, est venu se jeter contre une
automobile. U a été légèrement bles-
sé, tandis que sa bicyclette est hors
d'usage.

A Berne, au Casino!

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

DANSE
Cette semaine commencent les
cours de perfectionnement

* On mande de Prague que le parti
socialiste-national, dont M. Edouard Bé-
nès fut membre, annonce dans un
manifeste son Intention de se dissoudre.
Un directoire de quatre membres a été
nommé pour négocier avec d'autres par-
tis la possibilité d'organiser un mouve-
ment nouveau.

* Le général Gamelin , accompagné du
vice-amiral Darlan, a passé en revue les
troupes de la garnison de Tunis. Ils sont
partis mardi soir pour Sousse et Kai-
rouan et ils feront une tournée d'Inspec-
tion dans le sud de la régence.

* On a trouvé tout près de l'hospice
du Salnt-Gothard le cadavre d'un hom-
me mort de froid . La victime ne possédait
ni papiers de légitimation, ni pécune.
D'après un bouton d'habit, on croit pou-
voir déduire qu'il s'agit d'un ressortis-
sant tchécoslovaque qui, en dépit des
quatre-vingts centimètres de neige, vou-
lait passer le Gothard à pied.

Nouvelles brèves

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Aula de l'Université
L'Education nationale

par F. WARTENWEILER
Ce soir, à 20 h. 15

¦ i t

Journées du kilo
Ce sont les 8, 9 et 10

novembre qu'auront lieu les
JOURNÉES DU KILO

Nous vous recommandons de vous
y préparer.

On demande une nurse
S'adresser sous chiffres A. X. 911 au

bureau de la Feuille d'avis.

DÈS CE JOUR
au RESTAURANT DU CONCERT

FÊTE DE 1_A BIÈRE
avec l'orchestre trio :

SOEURS WIÏJOIIABER
DÉCORATION TYPIQUE

Vu le triomphal succès
des soirées théâtrales

de l'Union commerciale
cet extraordinaire spectacle sera
redonné ce soir, à 20 heures, &a

Théâtre de Nenchâtel
AU PROGRAMME:

« PRENEZ GARDE A LA PEINT U-
RE », la p ièce magnifi que de R^nè
Fauchois , et la revue « EN DU CE,
FVHRER » qui soulève des tempêtes

d' app laudissements
Location « Au Ménestrel »



PRESSANT. — A vendre à
bas prix une

pendule Louis XIV
avec bronze et fleurs, fond
vert. Sablons 42, 2me étage.

500 beaux fagots
de coupe

sont à vendre. S'adresser à
M. OppUger à la Dame sur
Vmiers. P 3756 N

Cuisinières à gaz
« Soleure »

& trois feux, un four, entiè-
rement émaillé gris-granité,
du plus bel effet, depuis Fr.
139. — . On reprend les vieux
potagers a gaz ou à bols.

La plus grande exposition
d'appareils a gaz de la région
chez BECK et Cie, PESEUX.
Téléphone 6 12 43.

COMBgggJBLES

*\—*— 7E i-. 53.808 . C*

Bois de feu sec
foyard, chêne, sapin et fa-
gots.
BELLES POMMES DE TERRE
chair Jaune, pour encaver, a
vendre. S'adresser à P. Oesch,
Favarge-Monruz.

Bureau ministre
moderne de qualité, 115 fr.
Le roi du bon marché
Place du Marché 13 - A. Loup

Chauffage
central

Installations sanitaires

M. PISOLI
Faubourg de l'Hôpital 31
NEUCHATEL

Téléphone S 35 8-1 _

CHEZ LOUP P O /
Semaine suisse, escompte Jl / Q
SEYON, i8 "

aux mciûaaa umditlom
TTUUIMX Q.f Tleyef

NEUCHATEL *,

Venez voir le vaste choix de manteaux
dernières nouveautés

DU NOUVEAU MAGASIN

VUARRAZ i
RUE SAINT-HONORÉ RUE SAI NT- M AU RICE

Qtcmd sp écialiste de la mode f é m i n i n e
T :

^W \ f MANTEAU l il / M / ni ï
\ '/ l p our dames \ MANTEAU MANTEAU j MANTEAU

//  JT. façon nouvelle, mon- I | [ pour dames ;. pour dames I pour dames
/ / / lct hes et C0L ^"J" / I \ en beau tissu bouclé \\ „„ ' „. . ,! »„„„„ „„_ I ' en tissu bouclé, col
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Amis-gymnastes
Soirée. — On peut réserver dès ce jour les places

avant-scène et galerie au prix de Fr. -.80 et 1.—, chez
M. Willy MAIRE, coiffeur, Seyon 17.

Ski. — Le cours gratuit organisé par notre société
commencera mercredi 2 novembre, à la halle du Collège
de la Promenade. — Chacun y est cordialement invité.

MOUVEMENT DE LA
JEUNESSE SUISSE ROMANDE

te;n -: v, : .rj ^rr>~ ¦ ~ =71 g

z_w__f Â ___É_ii ~£_ _ f *,.' t*-it» j-i» ¦¦*

ff n'est p as trop tard
pour

VERSER VOTRE OBOLE
au compte de chèques postaux IV. 959

Lee grandi vins da Bordeaux
de

RICARD & DOUTRELOUX

F.-Wbert Landry B5«|

Saucisses à rôtir - fltriaux l̂|k
tf§? BOUDIN llflk
M Saucisses au foie 1j|
 ̂

de Neuchâte! "7- m
v$$v% garantis pur porc S_Wg

'0$-& Ménagères, profitez I ÀœÊ &l

Tous les soirs à 8 h. 30

LA REINE VICTORIA
d'après la pièce de M. André Maurois

Un beau et grand film parlé français
Je udi matinée à 3 heures
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THERNOGtNE
ouate révulsive

bien appliqué sur la peau
engendre la chaleur et combat

TOUX, MAUX de GORGE
RHUMATISMES

| POINTS de COTÉ, LUMBAGO, Etc.

Vous pouvez l'employer
sans interrompre vos occupations

Toutes Pharmacies : 1 ,25 (prix réglementé)
Agents Généraux i Ets R. Barberot S.A, Genèvs
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0 Sous les auspices de l'Etat et de la VlUe

Sept concerts-causeries
pour enlanls el adultes de LILY MERMIHOD planiste i Paris

sur
Rameau - Bach • Mozart - Haydn - Beethoven - Schubert
I* * „ / 4 novembre 31 mars à 17 heures dans
WraïGS ¦ J 2 décembre 5 mai la Grande Salle
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Abonnement de luxe . . Fr. 6.50 et 7.50
Abonnement populaire . » 4.40 et 5.—

UN MOIS D'ESSAI AVEC 10% DE REMISE
Demandez nouveau prospectus

i donnant quantités , etc. •
Bruno Rœthlisberger, VERS LE FRUIT PARFAIT,
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IJ Unique récital
wLWêkWf' ('e la jeune et célèbre pianiste américaine
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\vr Location « Au Ménestrel » - Tél. 514 29



LA VILLE
A la commission scolaire
Dans sa séance du 28 octobre,

M. Ch. Jeanneret , président , a
retracé l'utile carrière de Mme D.
Hofer , dentiste scolaire démission-
naire qui , pendant dix-huit ans, a
dirigé avec compétence notre cli-
ni que dentaire scolaire. Le président
rappela également les services ren-
dus par l'infirmière pour dentiste,
Mlle D. Margot , démissionnaire.

En ce qui concerne le remplace-
ment de la dentiste scolaire et de
l'infirmière, après avoir entendu la
lecture du procès-verbal du bureau
traitant cette question , ainsi qu'un
exposé de M. Ch. Jeanneret , prési-
dent , la commission, à la suite d'un
échange de vues, décida de renvoyer
cet objet au comité de la clinique
dentaire et au bureau.

Sur proposition des directeurs, la
commission approuve l'organisation
des cours de français à l'école pri-
maire, des cours de cuisine pour
adultes, des cours de travaux ma-
nuels et des cours du soir à l'école
professionnelle de jeunes filles.

Selon la coutume, le bénéfice net
résultant de la vente des rubans à
la fête de la jeunesse est réparti
entre différentes œuvres scolaires.

Apres discussion , la commission
adopta le budget scolaire pour 1939.
Pour les écoles primaire, secondai-
res, classique et supérieure , il est
prévu aux recettes 284 ,371 fr. ; aux
dépenses, 947,318 fr. 95. Ecole pro-
fessionnelle de jeunes filles : re-
cettes, 53,669 fr. 20 ; dépenses,
89,743 fr. 20. Ecoles ménagères :
recettes, 8837 fr. ; dépenses, 32,740
francs. 

Au télégraphe
A l'occasion de ses 40 ans de ser-

vice, les collègues de M. Charles
Freuler lui offrent aujourd'hui un
souvenir. Le jubilaire est en fonction
à Neuchâtel depuis frente ans.

Musique et Intimité
On nous écrit:
M Hermann Scherchen avait organisé

Jeudi dernier une séance Intime de mu-
sique qui fut pour ceux qui eurent le
privilège d'y assister un bienfaisant en-
richissement.

Dans une ambiance de cordialité et de
simplicité on entendit le grand pianiste
Franz Josef Hirt Jouer Mendelssohn, Ho.
negger et Debussy ; deux artistes de
Winterthour : Oscar Kromer et Josef
Fantl interprétèrent une belle sonate de
Hlndemith et deux « Mârchenbllder » de
Schumann pour alto et piano sans la
moindre fatigue pour l'auditeur grâce à
un intermède de M. Jessner, de Berne
qui, avec art lui aussi, fit une lecture
fort goûtée d'un texte d'Heinrich von
Klelst « Ueber das Marionettentheater ».

Mais une agréable surprise était mé-
nagée ! Le compositeur Igor Markevlch ,
hôte de M. Scherchen voulut bien faire
une brève causerie sur ce sujet : « Le
pourquoi de la musique contemporaine »,
En écoutant l'auteur du «Nouvel âge» par-
ler si pertinemment de son art , quelques
auditeurs ne pensaient pas (les trams
ont hélas I leurs exigences) qu'une heure
plus tard M. ' Scherchen leur offrirait
une audition intégrale sur disque de ci-
re de cette œuvre qu 'il dirigera prochai-
nement à Paris avec l'orchestre de la So-
ciété philharmonique ; cette œuvre re-
marquable fit sur chacun une profonde
Impression et l'échange de vues qu 'elle
suscita entre chef d'orchestre et compo-
siteur fut, on le devine, du plus haut in.
térêt. M. D.

CE QUI SE DIT...
— En remplacement de M. Zysset, chef

Jardinier de la viUe de Neuchâtel, dont
nous avons annoncé la retraite, on vient
de nommer M. Barbey.

— On a inauguré hier, à Travers,
l'église de la paroisse catholique du Bas-
Vallon . Mgr Cottier, chef du décanat du
canton de Neuchâtel, présidait la céré-
monie.

— M. Jules Roulln, chef des remises
au hangar des trams à l'Evole, fête au-
jourd'hui son vingt-cinquième anniver-
saire d'entrée à la compagnie. Il recevra,
au cours d'une petite cérémonie, la tra-
ditionnelle montre en argent offerte par
la direction des tramways.

— On peut voir dans les vitrines du
magasin Lehner, comestibles, à Neuchâtel,
un cerf Japonais Sika qui provient pro-
bablement d'un lâcher fait par la fédé-
ration des sociétés de la Diana , dans le
canton de Vaud . Ce cerf a été tiré sa-
medi par un chasseur de Salnt-Blalse.

Le Grand Conseil s'est occupé
dn problème des naturalisations

AU COURS DUNE BRÈVE SESSION
(Suite de la première page)

Puis il a décidé le renvoi à une commission
du projet de révision du statut des retraites

et pensions
La vente au détail

des boissons distillées
A l'art. 26 qui interdit la vente « à

pot renversé > des boissons distillées,
M. Tell Perrin (p.p.n.) demande quel
est le sens de ces mots. M. Béguin,
conseiller d'Etat , explique qu'il s'a-
git d'e la vente par les épiceries de
boissons distillées dans des réci-
pients ouverts.

MM. Pellaton (p.p.n.), Berthoud
(rad.) et Graber (soc.) ne sont pas
tout à fait satisfaits des explications
du conseiller d'Etat. M. Tell Perrin
propose le renvoi de l'art 26 à la
commission. Cette proposition est
repoussée. M. Béguin, conseiller d'E-
tat , propose d'e parler de la « vente
dite à pot renversé ». Cet amende-
ment est adopté.

Les articles suivants ne sont pas
combattus jusqu 'à l'art. 45 qui au-
torise les communes à interdire la
vente, dans les établissements pu-
blics, des boissons distillées aux mi-
neurs des deux sexes.

M. Tell Perrin (p.p.n.) voit là une
atteinte nouvelle à la liberté.

M. Ernest Béfruin, conseiller d'Etat,
répond que cette disposition existe
depuis 1921 dans notre législation.
Puis le rapporteur de la commission
recommande le maintien de l'art. 45.

En votation , l'assemblée décide de
maintenir cet article.

Les articles suivants sont adoptés
sans débat.

L'ensemble du proje t est adopté
nar 78 voix sans opposition.

Le problème de la
naturalisation des étrangers

Lie débat général marque
une nette volonté de revoir
l'ensemble de la question
Le Grand Conseil passe ensuite

au double projet de révision législa-
tive tendant à augmenter la finance
d'agrégation à payer par les étran-
gers au moment de leur naturali-
sation.

M. Lambelet (rad.) se demande si
le Conseil d'Etat n 'a pas eu tort de
ne considérer le problème des natu-
ralisations que sous son seul aspect
financier. Aujourd'hui, la question
préoccupe tous les cantons suisses
en raison de l'afflux des étrangers
qui viennent chercher asile chez
nous. Il serait nécessaire que l'en-
semble du problème fût examiné par
une commission. Cet avis est parta-
gé par M. Niedermann (lib.) qui
croit que la commission des agréga-
tions devrait reprendre le problème
tout entier. Le projet soumis aujour-
d'hui au Grand Conseil pourrait
avoir de fâcheux effets. En particu-
lier l'augmentation de la finance
d'agrégation risque d'inciter les
communes à procéder à des natura-
lisations indésirables du simple fait
de l'avantage financier. L'orateur ne
fait ces objections que pour mon-
trer que l'ensemble du problème
mérite un examen approfondi. M.
Jean Du Bois (lib.) est d'avis que,
dans cette question , c'est le problè-
me de l'assimilation des étrangers
auquel il faut être surtout attentif.
Il importe que les candidats à la
naturalisation acceptent toutes nos
institutions , en particulier nos ins-
titutions démocrati ques. Mais il faut
se garder d'enrayer complètement
le mouvement des naturalisations et
veiller à ne pas établir une législa-
tion trop étroite.

On entend encore M. Albert Maire
(p.p.n.) qui nous ramène au projet
du Conseil d'Etat pour présenter
quel ques observations de détail , puis
M. Jeanneret (lib.) qui , passant du
particulier au général , insiste sur la
nécessité de revoir toutes les condi-
tions , et non seulement les condi-
tions financières, des naturalisa-
tions. Enfi n , M. René Fallet (soc.)
apporte l'adhésion de principe de
son groupe au projet du Conseil
d'Etat , tout en faisant d'assez vives
réserves dans le détail. On peut
craindre que l'augmentation des
taxes d'agrégation ne rende celles-ci
par trop onéreuses pour les familles
étrangères de petite condition.

L'exposé
du chef du département
M. Ernest Béguin, conseiller

d'Etat , chef du département de jus-
tice et police , prend ici la parole.
Il commence par exposer le méca-
nisme des naturalisations , en notant
qu 'il s'agit dans son projet des
étrangers et non des Confédérés dé-
sirant acquérir la nationali té neu-
châteloise. Le conseiller d'Etat rap-
pelle que le Grand Conseil est
lui-même en mesure de refuser tou-
te naturalisation et qu 'il n 'y a même
pas de recours contre sa décision.
Quant à la procédure de naturalisa-
tion , elle est des plus strictes, jusqu e
dans le moindre détail. L'autorité
fédérale exerce un premier triage
qui est très rigoureux. Puis, c'est
au tour de la commune à s'occuper
du cas. Enf in  vient la procédure
cantonale , et avant la décision du
Grand Conseil , qui est donc sans
appel, le Conseil d'Etat et la com-
mission d'agrécation ont la possibi-
lité de se livrer à une enquête
complète sur tout aspirant à la na-
turalisation. Les dispositions léaisla-
tives sont donc pointilleuses et l'on
peut se demander si l'on parviendra

à les améliorer. Néanmoins, la ques-
tion mérite examen et le Conseil
d'Etat a l'intention de soumettre au
Grand Conseil ses propositions qui
feront l'objet d'une session ultérieu-
re. Il désire cependant que son
projet relatif à l'augmentation des
taxes financières soit voté aujour-
d'hui même. Ce projet a un certain
caractère d'urgence.

v r.. . . .i j
La fin du débat

et l'adoption du projet ' '-
Après cet exposé, on entend M. :

Garcin (rad.) qui fait observer
que lorsque la commission d'agréga-
tion est saisie des cas d'espèce, il
est souvent trop tard pour elle
d'agir. L'orateur appuie l'idée de.
reprendre tout le problème des na-
turalisations au sein d'une commis-
sion. M. Henri Perret (soc.) estime
qu 'il ne faut pas mettre trop d'en-
traves aux naturalisations et qu'il
importe d'être large envers les can-
didats qui sont attachés à nos ins-
titutions démocratiques et sont en
même temps des honnêtes gens. La
législation fédérale constitue d'ail-
leurs une sérieuse garantie pour les
cantons.

L'entrée en matière est alors votée
par 80 voix sans opposition.

L assemblee passe aussitôt à la
seconde lecture. Il s'agit tout
d'abord de la révision de la loi sur
les communes, le Conseil d'Etat pro-
posant ici la suppression du « rôle
des ressortissants » (art. 44) qui,
depuis l'introduction du registre des
familles (1929) est devenu super-
flu. M. Casimir Gicot (lib.) demande
au chef du département de justice
et police de ménager une transition
supportable pour les communes
dont le registre des familles n'est
pas à jour. M. Ernest Béguin lui
donne des apaisements à ce sujet.
La révision est adoptée sans autre
débat.

Quant au second projet (modifi-
cation de l'art. 13 de la loi sur la
naturalisation neuchâteloise) qui
prévoit une augmentation de la fi-
nance de naturalisation, il est adopté
avec un amendement qui autorise le
Conseil d'Etat à réduire le montant
des taxes pour les étrangers indi-
gents. Cet amendement a été prêa
sente par M. Maire (p.p.n.).

Révision du statut
des retraites et pensions

des fonctionnaires
L'assemblée aborde ensuite la

révision de la loi sur les retraites
des magistrats et fonctionnaires de
l'Etat. La discussion a lieu en même
temps sur le problème' de l'âge de
la retraite et sur celui des gains ac-
cessoires des retraités.

M. Schelling (soc.) voudrait que
l'on examinât la situation des diffé-
rentes caisses auxquelles participe
l'Etat en vue de leur fusion. Par
ailleurs, il demande que les assurés
soient représentés dans la commis-
sion administrative. L'orateur pro-
pose le renvoi des projets gouver-
nementaux à une commission pour
l'examen de ces questions.

M. Losey (rad.) dit que la révi-
sion marque un grand progrès sur
la législation actuelle. En particu-
lier, la disposition qui consiste à
affilier l'employé surnuméraire à la
caisse en qualité de déposant est
très heureuse. Il serait cependant
nécessaire d'arriver à la. fusion des
différentes caisses. Ce serait la so-
lution la plus favorable et pour les
assurés et pour les finances de
l'Etat.

M. Pierre Court (rad.) n'est pas
très satisfait de la réponse donnée
à sa motion sur les cumuls par le
rapport du Conseil d'Etat. C'est
pourquoi il appuie le renvoi d'es
projets à une commission.

M. Joly (rad.) approuve la révi-
sion du statut des retraites, mais
il regrette de n 'y pas voir figurer
une clause tendant à ce que l'Etat
opère une retenue sur la pension
des retraités qui vivent hors de
Suisse. M. Pellaton (p.p.n.) présente
un postulat dans le même sens.

M. Edgar Renaud , conseiller
d'Etat , chef du département des fi-
nances , accepte de transmettre ses
projets à une commission. Il se bor-
nera à déclarer aujourd'hui que la
question de la fusion des caisses
de pensions est un problème très
délicat. Il ne faut pas s'attendre à
le voir résoudre à brève échéance.
Le conseiller d'Etat relève en outre
le mécontentement de M. Court qu'il
ne s'exp lique pas.

M. Court répond en quelques
mots. Puis , par 78 voix sans oppo-
sition , l'assemblée décide de cons-
tituer une commission de onze
membres à laquelle sera renvoyée
la révision du statut des retraites.

Séance levée à 18 h. 15. Session
close.

Une motion pour
l'aménagement des routes
Une motion a été déposée sur le

bureau du Grand Conseil par MM.
Hofmann et huit co-si fmataires, pro-
posant la révision générale de la loi
sur les routes et de la loi sur les
ponts et chaussées, afin d'adapter
notre réseau routier aux exigences
de la circulation des véhicules à
moteur.

Premier concert
d'abonnement

Il y a deux ans, le < Kammerorches-
ter » de Baie s'est tait ouiondro pour
la première lois dans un concert de
la Société de musique. Ce tut un grand
succès. Les auditeurs éprouvèrent une
joyeuse surprise de la qualité et de
l'originalité de ce qu 'Us entendaient,
et leur joi e monta à un degré voisin
de l'enthousiasme. Un certain nom-
bre des habitués de nos concerts, ce-
pendant, s'étaient abstenus, ayant cru,
sur la toi d'un nom que l'on s'était
cependant donné la peine de leur ex-
pliquer, qu 'on les conviait à un con-
cert de « musique de chambre ».

Or c'est bien d'un orchestre sym-
phonlque qu 'il s'agit, mais où le nom-
bre des exécutants est réduit à la jus-
te proportion du caractère et du style
de symphonies qui ne spéculent pas,
romantiquement, sur des oli'ets de
masse, mais au contraire, et d'autant
plus, sur la vie propre de tous les
éléments composant un ensemble. Ceux
uni ont entendu, il y a deux ans. la Hutte
de Bach, par exemple, comprendront
ce que nous voulons dire, s'ils se rap-
;pellent l'étonnant relief que lui don-
nait la ju ste mise en valeur de tous
les détails. Car c'est tout d'abord à
l'exécution des œuvres symphoniques
du XViiime siècle, Bach, Haydn , Mo-
zart, qu 'est destiné un orchestre de
ce genre ; ce sont des œuvres délicates,
même dans l'expression de la force,
qui souffrent souvent du grossissement
que leur impose l'orchestre moderne.
Un bijo u ne gagne rien à être repro-
duit à l'échelle de la Tour Eiffel.

Cet orchestre n'est cependant pas
voué exclusivement à l'exécution des
œuvres anciennes. Depuis une ving-
taine d'années les artistes contempo-
rains, par réaction antiromantique, ont
composé des symphonies pour petit or-
chestre. Faut-il rappeler la Musique
pour orchestre à cordes et à percus-
sion qui fit sensation sous la baguette
d'Ansermet, et qui , dédiée à M. P. Sa-
cher, fut exécutée pour la première
fois par son « Kamnierorchestër » puis
répétée aux fêtes internationales de
Venise?

Des quatre œuvres qui figurent an
programme de jeudi prochain, deux
sont non seulement modernes, mais
contemporaines. L'une est de notre
grand compatriote Honegger. C'est
une composition de circonstance, un
Hommage à Bach sur les quatre let-
tres de son nom (si bémol, la, do, si),
page brève et hautement significative,
où l'on voit comment un artiste peut
être grand même dans les petites
choses.

L autre est aussi d un musicien suis-
se, plus jeune, né avec Je siècle à
Evilard: c'est nn Concert — c'est-à-
dire musique d'ensemble — de M. Willy
Burkhard. Ce remarquable et sympa-
thique artiste, dont les œuvres ne sont
ignorées que de nous, a commencé ses
études à Berne, pour les achever à
Munich sous la direction d'un autre
compatriote, au nom bien neuchâte-
lois: Walther Courvoisier. Depuis lors,
il est retourné à Berne, mais en qua-
lité de professeur (piano et composi-
tion) à l'école de musique. Bien qu 'il
ait, dans . ses compositions, touché à
tous les genres — son Concert porte
le numéro d'opus 50 — sa nature le
porte de préférence vers la musique
vocale, avec ou sans instruments. Un
oratorio, La vision d'Esaïe a été exé-
cuté non seulement dans diverses villes
suisses, mais aux fêtes internationales
de Londres, en 1938, et sons la direc-
tion, encore, de M. Paul Sacher. S'il
fallait d'un mot définir le caractère
de son style, nous dirions que c'est la
clarté. La fran chise incisive de. sa li-
gne mélodique est cependant d'une
réelle délicatesse, et se plie, — dans
le mouvement lent de son Concert par
exemple — à des accents d'une frémis-
sante émotion .

Faut-il dire encore que M. Burkhard
se trouvera probablemen t, jeudi , par-
mi les auditeurs du concert?

La seconde partie de ce concert est
consacrée à de la musique classique:
ce lumineux chef-d'œuvre qu 'est le
Concerto en ré de Mozart où l'on aura
l'occasion d'apprécier le talent d'un
des musiciens dn * Kammerorchester »;
et une symphonie de Haydn, certaine-
ment inconnue de chacun , d'un carac-
tère surprenan t, intitulée La Passione.

Wy. S.

VAL-DE-RUZ
COFFRANE
Un départ

(c) C'est dans la chapelle, où avait
pris place un auditoire ému, que le
pasteur Jacques Reymond , appelé
par la paroisse indépendante de
Cernier, a prononcé, le dimanche
30 octobre , son sermon d'adieu. Se
basant sur le texte tiré de la 2me
épître de Pierre, chap. 3, versets 17
et 18, notre pasteur, dans une pré-
dication profonde et bien ordonnée
dont il a - le secret, redit à l'Eglise
qu'il va quitter toute son affection ,
la recommandant à la grâce de Dieu
et insistant pour que ses membres
demeurent fidèles et fermes dans la
foi.

Puis le président du conseil d'Egli-
se, par quelques paroles venant du
cœur, remercie M. Reymond pour
le travail consciencieux et persévé-
rant accompli dans nos villages pen-
dant les huit années de son minis-
tère. En lui souhaitant beaucoup de
bonheur dans sa nouvelle activité, il
lui remet un modeste cadeau , témoi-
gnage tangible de reconnaissance de
ses paroissiens.

CHÉZARD . SAINT-MARTIN
Du lilas !

(c) On a trouvé samedi quelques
petites grappes de lilas fleuri dans
le jardin de Mlles Perrenoud et
Droz à Saint-Martin. Fait exception-
nel qui mérite d'être signalé.

Concert
de l'Espoir et du Bluet

(c) C'est samedi soir, devant un fort
nombreux auditoire, que ces deux so-
ciétés réunies ont donné leur concert.

Des rondes enfantines alternèrent avec
dés chants, des morceaux d'orchestre et
des comédies. Le tout fut très réussi.
C'est à Mlle Schreyer que ce succès est
dû. C'est elle qui a fondé l'orchestre de
violons, de mandolines et guitares —
auxquels s'étalent Jointes cette fols des
flûtes — orchestre qu'elle dirige elle-même,
ainsi que la société de l'Espoir. Félicitons
chanteurs, acteurs et musiciens qui ont
fourni un bel effort , couronnant ainsi
celui de leur directrice.

| VIGNOBLE
CRESSIER

Hiver précoce
et grêlée blanche...

(c) La neige qui encapuchonné les
crêtes de Chaumont et de Chasse-
rai est tombée, le 28 octobre, jus-
qu 'au pied du Jura, à 450 mètres
d'altitude. Le soir, toute la plaine
fut recouverte, pendant quelques
heures, de blancs flocons annoncia-
teurs d'un précoce hiver.

La température est descendue à
trois degrés centigrades au-dessous
de zéro, durant la nuit de diman-
che à lundi. Les fleurs annuelles et
les légumes délicats, touchés à
mort par cette attaque brusquée du
gel, se sont lamentablement affais-
sés.

Mesures préventives
contre la fièvre aphteuse

(c) Pour empêcher, par tous les
moyens imaginables la propagation
de la fièvre aphteuse qui sévit à
quelques kilomètres de notre ré-
gion, le service vétérinaire canto-
nal a interdit, chez nous, jusqu 'à
nouvel avis, le parcours du bétail ,
l'abreuvage aux fontaines... et les
bals publics.

COLOMBIER
, La première soirée

de < La Colombière »
(c) La nouvelle société locale d'ac-
cordéonistes « La Colombière » a
donné, samedi dernier, dans la
Grande salle, sa première soirée.

Le programme, fort bien compris,
fut très apprécié des auditeurs,
malheureusement peu nombreux.
La danse qui clôturait le program-
me permit à nombre d'entre eux
de s'en donner à cœur joie jusque
fort tard dans la nuit.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Un dérapage
(c) Lundi , vers trois heures, M. Ch.
Bonny, inspecteur des écoles , des-
cendait des Bayards aux Verrières
où il devait prendre officiell ement
congé d'une institutrice démission-
naire, quand , près du passage à ni-
veau du Crêt , sa voiture patina
dans les feuilles mortes imprégnées
de neige fondante. Le dérapage fut
violent et l'auto, après d'inquié-
tants zigzags, alla buter contre un
arbre. Le conducteur fut blessé à
la poitrine et au menton par le
volant de sa voiture. Conduit chez
le médecin du village il ne voulut
accepter qu 'un pansement sommai-
re et put se rendre à la séance d'a-
dieu à laquelle il se faisait un de-
voir d'assister. Nous espérons que
cet accident n'aura aucune suite fâ-
cheuse. La voiture a subi quelques
dégâts.

JURA BERNOIS
DIESSE
La foire

(c) Par suite des mesures gouver-
nementales contre la fièvre aphteuse,
le marché au bétail a été supprimé
lundi. Les forains ont cependant
étalé leurs marchandises et parais-
sent avoir fait de bonnes affaires.

des C. F. F., du 31 octobre, a 6 h. 40
* —¦— i
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Bulletin météorologique

Dans sa séance du 29 octobre,
le Conseil d'Etat a autorisé Mlle
Madeleine Schneider, originaire neu-
châteloise, domiciliée à Neuchâtel , et
Mlle Hildegard Stoll, originaire
schaffhousoise, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité d'assistantes-
pharmaciennes.

Autorisation de pratiquer

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

t
Monsieur Lucien Pochon, au Cer-

neux-Péquignot ;
Monsieur et Madame Paul Pochon

et famille, au Cerneux-Péquignot ;
Rév. Sœur Marie-Vincent, couvent

des Ursulines, Fribourg ;
Madame Marie-Louise Boillon, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Etienne

Journiac et leurs enfants, à Berlin ;
Mademoiselle Lucie Berger , à Ge-

nève,
ainsi que les familles Pochon-

Scheibenstock, Perrier, Magnin , à
Colombier, parentes et alliées,

ont la ' grande douleur de faire
part du décès de leur bien-aimé
frère, beau-frère, beau-père, oncle
et parent ,

Monsieur Francis POCHON
décédé à Neuchâtel le 31 octobre
1938, dans sa 67me année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mercredi 2 novembre 1938.

Neuchâtel, faubourg de la Gare 5.
R. I. P.

Observatoire de Neuchâtel
31 octobre

Température. — Moyenne: 3.4. Mini-
mum : — 2.0. Maximum: 8.4.

Baromètre. — Moyenne : 720.1.
Vent dominant. — Direction : S.-E.

Force : calme.
Etat du ciel. — Brouillard élevé jusqu 'à

11 h. 15, ensuite clair. Gelée blanche
le matin.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 31 octobre, 17 h. 30:

Généralement couvert.

Therm., 1er nov., 4 h. (Temple-Neuf): 3°
Hauteui du baromètre réduite â zéro

(M oyenne poui Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 30 octobre , 7 h.: 429 f*
Ni veau du lac , du 31 oct .. â 7 h.. 1 ¦¦

Observations météorologiques

Mon Dieu plus près de toi,Plus près de toi.
C'est le mot de ma fol ;
Plus près de toi.

Monsieur le pasteur et Madame
Aimé Beaulieu , à Boudry et leur,
enfants : Monsieur Paul Beaulieu
Mademoiselle Mady Beaulieu et son
fiancé, Monsieur Claude Dubois, Ma-
demoiselle Liliane Beaulieu Made-
moiselle Denyse Beaulieu , Monsieur
Claude Beaulieu ;

Mademoiselle Laury Beaulieu, à
Saint-Aubin-Gorgier ;

Mademoiselle Emma Benoit, &
Gorgier;

Mesdames Anita Passini et Fretz,
à Lausanne et Suhr;

Mesdemoiselles Helena , Anita et
Charlotte Beaulieu , à Rosario;

Madame Marie Graber-Bachmann
et famille, à Travers, Zurich et le
Caire;

Mademoiselle Hélène Jeanneret, à
Gorgier ,

ainsi que les familles Fontana,
Bachmann et Humbert ,

ont la profonde douleur de faire
part du départ pour le Ciel de

Madame

Laure BEAULIEU-BENOIT
leur bien chère maman , grand'-
maman , sœur, tante , cousine et amie.

J'ai combattu le bon combat. J'ai
achevé la course, J'ai gardé la fol.
Et maintenant la couronne de Jus-
tice m'est réservée.

2, Thlmotée IV, 7.
L'inhumation aura lieu mardi 1er

novembre, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Gorgier.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité du Cgclop hile Neuchâ-
telois de Peseux a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame Louise LINDER
mère de M. Walter Linder , membre
honoraire de la société.

L'enterrement , avec suite, aura
lieu mardi 1er novembre , à 13 h.

Domicile mortuaire : rue de Neu-
châtel 12, Peseux.

Monsieur Charles Petitpierre;
le personnel de la Maison Ch.

Petitp ierre, société anongme,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Francis POCHON
inspecteur des succursales

durant plus de trente-cinq ans
leur cher ami et collègue, décédé le
31 octobre 1938, à Neuchâtel.
' Ils lui garderont le meilleur sou-

venir et se souviendront de son
grand attachement à la maison.

Madame Pierre Bonhôte-Morris et
ses enfants , à Wynyard (Tasmanie) ;
Monsieur et Madame David Bonhôte
et ses enfants, à Peseux ; Madame
François Bonhôte, ses enfants et
petits-enfants , à Montvale (New-
Jersey) ; Madame Wilhelm Bonhôte ,
à Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants ; les enfants et petits-enfants
de feu Monsieur Victor Bonhôte et
les familles alliées , ont le chagrin
d'annoncer à leurs parents et amis
le décès de leur cher époux , père,
frère, beau-frère , oncle et cousin ,

Monsieur Pierre BONHOTE
survenu à Wynyard , le 10 octobre
1938, après une courte maladie , dans
sa 71me année.

Peseux, le 30 octobre 1938.

Le travail et la bonté furent sa via,
Monsieur Louis Linder et ses en-

fants;
Madame et Monsieur Louise

Moser-Linder et leurs enfants, à
Bienne;

Monsieur et Madame Walter
Linder-Kàstner et leurs enfants, à
Peseux et Schaffhouse;

Monsieur et Madame Louis Lin-
der-Berli et leurs enfants , à Peseux;

Madame et Monsieur Valentine
Neuenschwander-Linder et leurs en-
fants , à Fleurier;

Monsieur et Madame Charles
Linder-Veillard et leurs enfants, à
Peseux;

Madame veuve Elise Sahli et fa-
mille , à Mâche;

Monsieur et Madame Arnold
Leuenberger et leurs enfants , à Re-
convilier;

Monsieur et Madame Gustave
Linder-Ritter et leurs enfants , à Pe-
seux,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle et irréparable
de leur chère et bien-aimée épouse,
maman , grand'maman , belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante et cousine ,

Madame Louise LINDER
née LEUENBERGER

que Dieu a rappelée à Lui après
quelques jours de grande souffrance
supportée avec grand courage, à
l'âge de 66 ans.

Peseux, le 29 octobre 1938.
Venez à moi, vous tous qui êtra

fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matthieu XI, 28.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu le mardi 1er novembre , à 13 h.

Domicile mortuaire: rue de Neu-
châtel 12, Peseux.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mmm- *-mk-mmmm-*msmB>ESZE-mm

Le Collège des Anciens de la
Paroisse de Boudrg a le profond
regret de faire part du décès de

Madame Laure BEAULIEU
mère de Monsieur le pasteur Aimé
Beaulieu.

L'ensevelissement aura lieu à Gor-
gier le mardi 1er novembre, à
13 h. 15.


