
M. Marchandeau abandonne les finances
et M. Paul Reynaud prend sa place

A la suite d'un long diff érend , le cabinet f rançais est remanié

Ce dernier se déclare opposé à une nouvelle dévaluation

La mise au point des décrets-lois subit un nouveau retard

Notre correspondant de Paris
nous téléphone:

Nous étions bien informés. Dans
la jo urnée d'hier, M. Marchandeau
s'est démis de son poste de minis-
tre des finances.

C'est M. Paul Reynaud qui lui
succède rue de Rivoli , abandonnant
au député-maire de Reims son pro-
pre maroquin de garde des sceaux;
simple chassé-croisé d 'Excellences,
qui ne chance ni le nombre ni le
dosage po litique du gouvernement
Daladier.

Cette fausse crise ministérielle, si
heureusement et si rapidement réso-
lue, ne daterait pas seulement des
dernières semaines et la décision de
M. Daladier aurait été prise depuis
longtemps déjà.

SI l'on en croit certains informa-
teurs p articulièrement bien rensei-
gnés, le président du conseil avait
envisagé de se séparer de M. Mar-
chandeau dès le mots d'août dernier
et fait  pressentir son ministre des
finances, lui demandant de se dé-
mettre.

M. Marchandeau, saisi de cette
requête, avait refus é, disant que des
missions de telle sorte devaient s'ac-
complir sans intermédiaire. A ce
moment éclata le coup de théâtre
du départ de MM. Ramadier et
Frossard.

Désireux de ne pas affaiblir son
cabinet, M. Daladier arrêta son of-
fensive et colmata son ministère en
gardant par devers lui un collabo-
rateur dont les conceptions finan-
çâtes et monétaires étaient l'opposé
des siennes.

On pourra s'étonner d'avoir vu
M. Marchandeau, radical à tendan-
ces modérées, faire siennes les
théories inflationnistes qui causè-
rent la chute de M. Léon Blum.

A cela, les techniciens repondent
que le ministre des finances _ f u t
converti à ces solutions financières
par l'équipe des hauts fonctionnai-
res des finances qui furent les arti-
sans du plan de redressement
socialiste.

Informé du revirement de M.
Marchandeau, le président du con-
seil ne put l'admettre et c'est de là
que partit le conflit qui opposa,
plusieurs mois durant, les deux
hommes.

La nomination de M. Paul Rey-
naud n'est pas moins étonnante et
l'évolution de ce dernier aura été
exactement l'inverse de ' celle de M.
Marchandeau, car nul n'ignore que
M. Paul Reynaud préconisait , il y a
quelques mois encore, les remèdes
que le président du conseil avait
solennellement refusé d'app liquer:
contrôle des changes et dévaluation.
M. Paul Reynaud , devenu ministre
des finances, brûle , selon la formu-
le, ce qu'il a adoré et ressemble
étrangement à Clovis, l'évêque de
Reims étant M. Edouard Daladier.

La déclaration de M. Paul Rey-
naud est formelle. Citons particuliè-
rement cette phrase:

«Il  f u t  un temps où la question
de la dévaluation se posait parce

que nos prix étaient trop élevés par
rapport aux prix étrangers. A ce
moment, je n'ai p as craint de dire
tout haut la vérité. Aujo urd'hui,
avec la même netteté, je déclare
que ce temps n'est plus. Le problè-
me du redressement n'est pas un
problème monétaire, c'est un pro-
blème économique et financier.*

Les hommes de bon sens conclu-
ront que les solutions hasardeuses
de manipulation monétaire sont
exclues du programme de M. Dala-
dier.

s • •

Tout ceci dit, nous sommes ce-
pendant obligés de constater que
cette mutation des fonctions minis-
térielles est infiniment reqrettable

et pour notre part, nous eussions
cent f o is préféré voir M. Marchan-
deau se retirer purement et simple-
ment. ,

Loin de nous l'idée de critiquer
le choix de M. Daladier et nous sa-
vons parfaitement que M. Paul Rey-
naud est mieux a sa p lace aux
finances qu'à la jus tice, surtout s'il
consent à abandonner les théories
qu'il a jus qu'ici professées.

Mais on est tout de même auto-
risé à se demander par contre com-
ment M. Marchandeau pourra s'im-
proviser du jour au lendemain
garde des sceaux.

Et pour terminer, notons que le
plan ministériel est retardé une f o is
encore et qu'il ne sera publié que
dans cinq jours.

UNE REVOLT E NAZIE AU CHILI

"•S Journaux ont parlé — sans donner d'ailleurs beaucoup de dé-
tails — d'une révolte fomentée par des membres du parti nazi, an
Chili, qui auraient tenté de prendre le pouvoir. — Voici le premier
document photographique qui parvient au sujet de cet évé-
nement. Des policiers escortent des révoltés après leur tentative

infructueuse.

UN FILS DU «DUCE» SE MARIE

M. Bruno Mussolini a épousé Bille Gina Ruberti. Voici les deux époux
après la cérémonie.

M. Sarraut ministre de l'intérieur, ordonne nne enquête
L'insuffisance du matériel et la carence cie la municipalité

dans la catastrophe de Marseille

Le sénateur-maire Tasso, invité à démissionner, refuse de s'en aller
M. Henri Ponsard, député des

Bouches-du-Rhône, a demandé, par
lettre adressée au . ministre de l'in-
térieur, l'envoi ' d'un inspecteur des
finances pour enquêter sur la ges-
tion de la municipalité marseillai-
se et la révocation du sénateur-mai-
re M. Tasso.

A ce sujet, M. Ponsard lui-même
a déclaré à un journaliste français :

«Le ministre de l'intérieur a pu
constater lui-même tout au long du
sinistre que les tuyaux d'incendie
étaient tous perforés, à tel point
que de dévoués citoyens se sont ef-
forcés de les réparer au moyen de
leurs mouchoirs ou de chiffons.

» Alors que toutes les villes de
notre département, en cas de sinis-
tre grave, auraient été justement en
droit de compter sur le concours
des sapeurs-pompiers de Marseille,
c'est au contraire Marseille qui est
obligé de faire appel à leurs sa-
peurs.

» U est donc incontestable que le
nombre des morts que nous avons
à déplorer provient de la carence
de la municipalité. Il est prouvé
que, sans cette carence, aucun si-
nistre ne se serait déclaré dans les
immeubles séparés des Nouvelles
Galeries par toute la largeur de la
Canebière.

» M. Henri Tasso, maire, prétend
que n'ayant pris la direction du ser-
vice qu'en 1935, il lui a été diffici-
le de pourvoir convenablement en
matériel le corps des sapeurs-pom-
piers.

» Si c'est par manque de crédits,
je demande au maire s'il était plus
urgent de créer des jardins et de
commencer à combler le vieux port,
plutôt que d'organiser les services
susceptibles de préserver les vies
humaines. »

L insuffisance du matenel
est officiellement reconnue
L'agence Havas communiquait

hier :
M. Albert Sarraut a dû se déci-

der à ordonner une enquête scru-
puleuse et rapide. A cet effet , il
s'est entretenu, hier matin, pendant
plusieurs heures, avec le comman-
dant Bénier, du corps des sapeurs-
pompiers de Paris, et M. Imbert,
inspecteur général des services ad-
ministratifs au ministère de l'inté-
rieur, qui , l'un et l'autre, vont par-
tir pour Marseille, chargés respec-
tivement de missions destinées à
donner des sanctions pratiqués aux
enseignements qu'a dégagés l'épou-
vantable catastrophe.

La mission du commandant Bé-
nier consiste à aller au plus pressé,
c'est-à-dire à organiser la mise en
défense de Marseille, le plus rapi-
dement possible, contre le retour
d'un aussi effroyable sinistre.

Le commandant Berner va se ren-
dre compte, d'une part, des insuffi-
sances du matériel qui a besoin d'ê-
tre considérablement augmenté et
modernisé. Il va vérifier, d'autre
part, l'entraînement du personnel
local des pompiers, qui a fait preu-
ve d'un grand courage, mais qui
n'a ni la cohésion, ni la rapidité du
corps admirable des sapeurs-pom-
piers de Paris.

Le commandant Bénier va, enfin,
se livrer à l'examen d'un plan stra-
tégique de lutte contre le feu.

Une organisation de ce genre
s'impose, en effet , en raison des
grandes quantités de matières gras-
ses qui sont traitées par les indus-
tries locales.

Le ministre de l'intérieur envi-
sage, soit la militarisation, soit l'é-
tatisation de ce personnel , ou enco-
re, à l'exemple de la ville de Tou-
lon, la création d'un corps spécial
de marins-pompiers.

L'enquête du commandant Bé-
nier sera très rapide. Il communi-
quera par télégramme et par télé-
phone avec M. Albert Sarraut, de
façon que le matériel nécessaire
puisse être acquis le plus rapide-
ment possible, par l'intermédiaire
de la commission du matériel des
sapeurs-pompiers de Paris.
Une enquête snr la gestion

municipale
Parallèlement à cette enquête, M.

Imbert va examiner les responsabi-
lités administratives et ce qui a été
fait par les gestions municipales. De
l'avis du ministre de l'intérieur, il
semble bien que de sérieuses res-
ponsabilités sont engagées.

M. Tasso, maire de Marseille , a dit
qu'il s'était préoccupé, dès 1936, de
faire procéder à des acquisitions de
matériel. M. Imbert va, tout spécia-
lement , étudier cette question et
examiner le budget de Marseille ,
afin de savoir si cette ville est en
mesure de fa ire un effort nouveau.

Au cas contraire , le gouverne-
ment envisagerait les moyens de
participer f inancièrement à la pro-
tection de Marseille.

M. Sarraut envisage d'envoyer
dans toutes les grandes villes des

inspecteurs généraux des services
administratifs pour vérifier si les
municipalités ont déjà inscrit dans
leurs budgets les crédits leur per-
mettant de lutter efficacement con-
tre le feu.

M. Tasso se cramponne
à son fauteuil

A la suite de la demande que lui
avait adressée le docteur Canebier,
membre de la minorité nationale
de la municipalité, M. Tasso avait
convoqué lundi son conseil munici-
pal en séance privée.

Les nationaux espéraient que
cette réunion permettrait au maire
de manifester au moins quelques
regrets.

Pendant toute la réunion, l'ancien
ministre du cabinet Blum n'eut
qu'une seule préoccupation : trou-
ver des arguments pour se laver de
toute responsabilité.

C est dans cet esprit qu'il avait
demandé à deux fonctionnaires mu-
nicipaux, le capitaine des pompiers
et le directeur du canal de venir
déposer au cours de cette séance.

L'un et l'autre déclarèrent, bien
entendu, que leurs services avaient
fonctionné normalement. Le capi-
taine des pompiers se distingua par-
ticulièrement en accusant la presse
d'avoir inventé que les lances n'en-
voyaient pas de jets puissants.

A son tour, M. Tasso se glorifia
d'avoir fait voter le 6 septembre un
crédit de un million vingt-huit mil-
le francs pour l'achat d'un matériel
neuf destiné aux pompiers. Mais il
omit d'ajouter que ce crédit n'a-
vait été accordé que sous la condi-
tion expresse que l'Etat participe-
rait aux dépenses. Celui-ci n'ayant
pas accordé la subvention promise,
le crédit fut ramené à vingt-huit
mille francs.

(Voir la suite en dernières dépêches)

M. Neville Chamberlain justifie à nouveau
sa politique devant les Communes

En réponse à une attaque travailliste et libérale

Le premier ministre fait preuve à l'égard de l'Allemagne d'une certaine
résignation et affirme sa foi dans une entente internationale

L'opposition part à l'attaque
à LONDBES, 1er (Havas). — Ou-
vrant le débat aux Communes sur la
motion d'ajournement, M. Attlee,
chef de l'opposition socialiste, de-
mande à M. Chamberlain de s'ex-
pliquer sur les conséquences politi-
ques et économiques de « la grande
défaite que subirent la France et la
Grande-Bretagne ». Il précise qu 'il
abordera seulement demain la ques-
tion de l'accord anglo-italien. M.
Attlee affirme que les sacrifices ter-
ritoriaux que dut consentir finale-
ment la Tchécoslovaquie sont en-
core plus importants que ceux
demandés dans le mémorandum de
Godesberg. Le coup porté à la vie
économique de la Tchécoslovaquie
est plus terrible encore. Parlant de
la garantie donnée par la Grande-
Bretagne à ce qui reste de l'Etat
tchécoslovaque, il déclare : «Je suis
totalement opposé à l'octroi par la
Grande-Bretagne de garanties aux-
quelles elle ne pourra faire honneur
ou à la prise de vagues obligations
en dehors de la S.d.N. »

M. Attlee préconise également une
solution rapide et humaine du pro-
blème général des réfugiés politi-
ques, la solution du problème des
colonies sur la base des mandats
devant profiter au premier chef aux
peuplades indigènes. Faisant allu-
sion à la poussée économique alle-
mande en Europe centrale et
orientale , et à celle du Japon en
Extrême-Orient, M. Attlee réclame la

création d'une sorte d'état-major
économi que « pour la défense des
intérêts commerciaux britanniques
et le resserrement des liens écono-
miques avec les démocraties et no-
tamment avec les Etats-Unis. »

M. Neville Ghamberlain
à la tribune

M. Chamberlain , salué par les ac-
clamations de la majorité , répond
à M. Attlee. Il proteste d'abord
énergiquement contre la définition
donnée par M. Attlee de l'accord de
Munich. « Je ne considère pas l'ac-
cord de Munich comme une défaite ,
affirme M. Chamberlain , ni pour la
démocratie, ni pour la cause du
droit et de l'ordre. »

Après avoir démontré qu'à défaut
d'e l'accord de Munich , les nations
démocratiques n 'avaient d'autre solu-
tion que le recours à la force, le
« premier > fait l'historique des pour-
parlers qui suivirent l'accord au
sujet de la fixation des frontières.
Puis il en vient à la quesfion des
réfuaiés et annonce notamment que
le gouvernement britannique a dé-
cidé d'admettre temporairement en
Angleterre 350 personnes qui se trou-
veraient en danger permanent , si
elles demeuraient cn Tchécoslova-
quie. Les familles de ces trois cent
cinquante persnnn?s pourront éga-
lement1 être admises en Angleterre
si leurs moyens d'existence sont ga-
rantis à l'avance.

Concernant la garantie à la Tché-
coslovaquie, M. Chamberlain ne peut
rien ajouter à la déclaration faite
par sir Thomas Inskip au cours du
débat de politique extérieure qui sui-
vit l'accord de Munich, tant que
toute la question des minorités de
Tchécoslovaquie n'aura pas été ré-
glée.

Pas de guerre économique
avec l'Allemagne

Le « premier » estime que M.
Attlee a tort de croire qu 'un chan-
gement fondamental doive se pro-
duire en Europe centrale et sud-
orientale. « Géographiquemenf , dé-
clare-t-il , l 'Allemagne doit occuper
la position dominante qu 'elle occupe
maintenant .  Nous n 'avons aucun dé-
sir, ajoute-t-il , d'interdire à l'Alle-
magne l'accès de ces pays ou de
l'encercler économiquement , bien
que nous entendions maintenir  les
intérêts commerciaux que nous pos-
sédons dans ces régions. Ne croyez
pas qu 'il doive y avoir une j euerre
économique entre l'Allemagne et
nous-mêmes. II peut y avoir concur-
rence, mais la Grande-Bretagne est
habituée à la concurrence. Aucune
des deux nations ne doit essayer
d'obtenir la possession exclusive des
produits des nations de l'Europe sud-
orientale. »

Voir la suite du discours
en dernières dépêches.

J'ÉCOUTE...

Notre langue
Un correspondant se borne à si-

gner : « Un Neuchâtelois », une let-
tre pour réclamer plus de rigueur
dans les naturalisations. « Un Neu-
châtelois », c'est à la fois  trop et
pas assez. On sait que les rédac-
tions envoient au panier les lettres
anonymes. No us ferons, cependant,
à celle-ci un meilleur sort. No us en
retiendrons deux brèves anecdotes
qui montrent que les fraîchement
naturalisés en prennent un peu trop
à leur aise, chez nous, avec le
français.

Comme notre correspondant en-
gageait un artisan, qu'il occupait, à
se mettre sérieusement à p arler la
langue du p ags : « Mais, Monsieur,
rép liqua celui-ci , on parle, à Neu-
châtel, plus l'allemand que le fran -
çais J »

Ce qui, assurément, était un peu
osé. Toutefois , le fai t  même qu'on
ait pu le soutenir mérite réflexion.
Qui n'est pas capable de défendre
son bien est sûr, finalement , de le
perdre.

Voici l'autre anecdote. Il s'agit,
cette f o is-ci, d'un Neuchâtelois, né
dans le canton, mais qui se flatte
d'avoir des ancêtres bernois. Tout
le monde en Suisse, et même ail-
leurs qu'en Suisse peut avoir eu des
ancêtres bernois. Notre homme en
prenait prétexte, cependant, pour
parler de préférence l'allemand. No-
tre correspondant le lui reprochait.
« Que voulez-vous, f i t  l'autre, on re-
tombe toujours sur sa langue ma-
ternelle ».

A quoi notre correspondant, pre-
nant son Larousse, rappelle que le
dictionnaire dit que la langue ma-
ternelle est « celle du pays où l'on
est né ».

Foin des snobîsmes et des natu-
ralisations mal assimilées ! Soyons
du pays dont nous sommes et
soyons-en bien ! Cela, encore, est le
commencement de la sagesse.

Il nous convient, à nous aussi, de
savoir nous débarrasser des indési-
rables. N' a-t-on pas lu, avec stupeur,
que , dans un canton de la Suisse
romande, on avait arrêté pour scan-
dale un Italien, que les Services
industriels de la capitale em-
ployaient périodiquement, et qui
était , cependant , sous le coup de
deux arrêtés d'expulsion de la Con-
fédération pour n'avoir pas régula-
risé sa situation !

FRANCHOMME.

Le maréchal Bliicher serait
dans nne maison de santé

BIGA, 1er (Havas). — Selon des
renseignements parvenus ici , le
maréchal Bliicher se trouverait ac-
tuellement dans une maison de
santé dans les environs de Moscou.
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HAUTERIVE
Appartement cinq pièces,

soleil, bain, central , Jardin,
toutes dépendances. Mme J.
Clottu.

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

Poteaux 7
A louer pour le 24 décem-

bre atelier sur rue et loge-
ment au 1er étage, de deux
pièces, chambre haute et dé-
pendances. Occasion Intéres-
sante pour

artisan
S'adresser Etude G. Clottu,

avocat et notaire, Salnt-Blal-
se. Tél. 7 53 56. 

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

A remettre Immédiatement

bel appartement
au soleU, de trois chambres,
deux balcons, chauffage cen-
tral et bains. Demander l'a-
dresse du No 908 au bureau
de la Feuille d'avis, 

A remettre dans le
quartier de l'Univer-
sité, appartement de
4 c h a m b r e s  avec
chauffage c e n t r al ,
salle de bain, bal-
cons. Vue. — Etude
Petitpierre & Tlotz.

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

Pour cas imprévu
A louer appartement de

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

A louer, rue du
Seyon, logements de
2-4-5 chambres. —
Etude Brauen, HApi-
tal 7. 

PESEUX
A louer deux appartements

de trois pièces et belles dé-
pendances. — S'adresser â la
propriétaire , Mlle Robert,
Meuniers 6. +

COte - rue Bachelin,
à remettre apparte-
ment de 4 chambres
avec grand vestibu-
le formant hall. Cen-
tral. Bain. Balcon.
Vue Imprenable. —
Prix avantageux. —

Etude Petitpierre
& Hotz. 

Cadette Rousselle
et ses trois fiancés

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

BOMAN INÉDIT
par 3

[Yvonne Brémaud et Charles Martinet

;
— Mammy, on dirait que tu ne

penses plus à ton régime, tu manges
du pain , tu viens d'accepter un verre
de bière. Et ta ligne 1... ta ligne,
mammy, que vas-tu en faire ?

— J'ai bien envie de ne pas y
penser pendant les vacances, répon-
dit Mme Rousselle, perplexe. De re-
tour à Paris, continua-t-elle en sou-
pirant , tu recommenceras à me me-
surer viande et légumes et à me
supprimer tout ce qui me fait plaisir.

— Pauvre petite mammy I inter-
rompit Fifi , fais donc ce qui te
plaît. Pendant les vacances, il est
bon d'abandonner toutes les restric-
tions, on n'en i-st que plus raison-
nable après. C est la Faculté qui
parle...

Le dîner terminé , les jeun es filles
envahirent la cabine téléphoni que et
demandèrent la communication avec
l'appartement de l'avenue de la

Grande-Armée où, paisiblement, M.
Rousselle s'apprêtait à passer une
soirée de silence tout en lisant va-
guement son journal.

— Allô* papa, c'est toi ? Oui, nous
sommes bien arrivées, criait Zizi,
nous sommes là, les trois, et maman,
installée au salon à côté de l'appa-
reil de T.S.F., nous charge de te
dire qu'elle te téléphonera demain.
D fait un temps affreux, mais l'hôtel
est agréable... S'il y a des gens 1
Oui, non , oui, ah ! si, un amour de
grand blond, très beau garçon, qui
a une poigne peu ordinaire... S'il
m'a battue ? Non, mais il a porté
nos valises à bras tendus à la gare.
Ce doit être un professionnel des
poids lourds. On l'a retrouvé à
l'hôtel. Voilà, je t'embrasse et te
passe le docteur.

— Jour, p'pa, qu'est-ce que tu
fais ?

La voix grave du père répondit :
— J'ai commencé mes vacances

avec une soupe aux choux et de l'ail
dans la salade...

— Auvergnat, va I
— Je m'en vante, et puis... il n'y

a personne pour m'empêcher de
dormir en lisant les bulletins poli-
tiques ou pour m'obliger à aller au
cinéma. Surtout que le mauvais
temps ne vous fasse pas raccourcir
vos vacances. Si vous êtes sages et
qu'il y ait un vague soleil , j'irai
plus tard vous chercher avec la
voiture.

— Ah I tu vois, pappy, que tu
nous regrettes, dit Kiki, qui écoutait
à un récepteur. Que ferais-tu sans
tes trois tyrans ? Oui, maman pa-
raît contente... non , on n'a pas en-
core vu la mer, ce sera pour demain.
Au revoir, papa chéri, au revoir, au
revoir...

Dans le petit vestibule qui précé-
dait la cabine téléphonique, Sylvère
Leers souriait en écoutant ce ba-
vardage filial, surpris par hasard ,
alors que lui-même attendait un
appel de Liège. La phrase de Zizi
sur «l'amour de grand blondi l'avait
prodigieusement amusé ; la stupé-
faction des trois jeunes filles, sor-
tant de la cabine comme d'une boîte,
l'amusa encore davantage et, très
homme du monde, il s'inclina de-
vant elles.

— Mesdemoiselles, puisque le ha-
sard nous met de nouveau en pré-
sence, permettez-moi de me présen-
ter : Sylvère Leers, de Liège.

Zizi était devenue écarlate.
— Il y a longtemps, monsieur,

que vous attendez là ?
— Oh I répondit le jeune homme,

devinant l'embarras de la jeune
fille, je viens seulement d'arriver
et me préparais à rentrer au salon...

— Nous avons termine, monsieur ,
mais, à notre tour , présentons-nous,
dit Fifi. Mes sœurs, Zoé et Lucienne
Rousselle, et moi , Fanny Rousselle ,
filles de Léon Bousselle, le construc-

teur d'automobiles.
— Oh 1 je connais bien comme

tout le monde le nom de votre père
et . sa maison, répondit le - jeune
homme, mais comment se fait-il que
vous ne soyez pas venues à Ostende
par la route ?

— Parce qu'en ce moment il n'y
avait personne pour nous conduire
et que père ne veut jamais que nous
soyons réduites à nos seuls talents
de chauffeuses, quoique nous ayons
toutes notre permis de conduire.

— Sportives, c'est bien cela 1
— Et vous ?
— Moi, répondit avec une feinte

modestie le jeune homme, je cultive
surtout le tennis et espère détrôner
nos champions belges, Lacroix et de
Borrrfan.

— D'abord , encouragea Zizi, Des-
trémeaux, Boussus, ensuite Borotra.
Je vous comprends, j'adore le tennis.

Fifi et Kiki regardèrent leur sœur
avec étonnement , laquelle continuait
sans se troubler :

— Malheureusement, je n'ai pas
suffisamment de temps à moi. Pour-
tant , dès que je serai rentrée à
Paris, je m'inscris chez Suzanne
Lenglen.

— Oh ! mademoiselle, pourriez-
vous, pendant vos vacances, aller au
court de l'hôtel ? Je vais m'y en-
traîner tous les jours et nous pour-
rions échanger quelques balles.

— Je ne demanderais pas mieux ,
monsieur , mois je dois me reposer...

avec excès, ce qui ne m'empêchera
pas, d'ailleurs, d'aller au court pour
vous applaudir.

— Quel toupet ! disait Fifi à mi-
voix, Zizi qui n'a jamais pu rattra-
per une balle !

Dans le salon, un poste anglais
émettait un jazz trépidant qui eût
donné des jambes à un paralytique,
et dès la présentation de Sylvère
Leers à Mme Rousselle, celle-ci au-
torisa le jeune homme à fox-trotter
avec Zoé, cependant que de jeunes
insulaires, attirés par cette ébauche
de bal , invitaient Fanny et Lucienne,
ravis non seulement de danser , mais
de trouver de jeunes partenaires par-
lant gentiment l'anglais.

« Mais ça s'annonce très bien, ce
petit séjour >, pensait Mme Rousselle
en faisant des efforts méritoires pour
tenir les yeux ouverts.

Kiki, la première, s'aperçut de la
fatigue maternelle, prévint ses sœurs
qui, la danse terminée, donnèrent
rendez-vous pour le lendemain à
leurs nouveaux danseurs et , prenant
affectueusement leur mammy sous le
bras, l'entraînèrent dans sa chambre
et lui souhaitèrent une bonne nuit.

— Tu ne liras pas bien tard du
Verhaeren ou du Rodenbach , ce soir!

— Moqueuses, demain je vous en
réciterai...

— Mammy, mammy, que dites-
vous ? Tout , mais pas cela !

— Insolentes , vilaines filles , à de-
main.

Le vent tombait, les barques des
pêcheurs allumaient des points bril-
lants sur la sombre étendue, une
bouée faisait entendre sa plainte
obstinée et annonciatrice d'un banc
de sable , et les vagues bercèrent le
sommeil confiant de celles qui étaient
venues chercher, près de ces rives,
repos et santé.

CHAPITRE II

Le futur champion de tennis belge
ouvrit languissamment un œil et
constata avec ennui qu'un rais de
lumière s'obstinait fâcheusement à
vouloir l'aveugler. Mais, ayant com-
pris après quelques secondes de
violent effort intellectuel que cet
effet avait pour cause un astre dont
on ne se souvenait plus depuis quel-
ques jours, Sylvère Leers rougit de
plaisir, s'ébroua , sauta de son lit
et tira le store.

La mer était d'un bleu gris, très
doux , se perdant à l'horizon dans
un ciel de même couleur , parais-
sant lavé par la tempête d'hier. Le
sable blond étincelait et déjà , sur
la digu e, les garçons de l'hôtel sor-
taient petites tables et fauteuils de
jonc prometteurs de repos, de flâ-
neries et d'innocents apéritifs . Et ,
familiers , ils interpellaient les pas-
sants : « Beau temps, aujourd 'hui,
n 'est-ce pas, monsieur ? »

(A suivre)

PESEUX
Très bel appartement de

quatre pièces, tout confort,
très belle situation. S'adresser
k Alb. Spreng, Peseux. Télé,
phone 6 12 06. *,

CHAMBRES
complètement indépendantes
à un et deux lits, tout con-
fort, dans maison tranquille.
— Mme Ph. Guye, Beaux-
Arts !̂  

Deux chambres meublées,
dont une Indépendante. —
Beaux-Arts 21, 1er.

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

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

FAVAICGE, 3 cham-
bres, tout confort,
jardin. Prix Fr. 75—.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

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

A louer pour tout de suite

LOGEMENT
trois pièces, remis k neuf.
Jardin et dépendances. Garage
k volonté. S'adresser Walther
Loosli , Monruz 68.

S A B L O N S , vaate
appartement de 4
chambres r e m i s  à
n e u f . Central. Bain.
Balcon. Jardin.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

LOGEMENT
de trois chambres, chauffage
central. Jardin, toutes dépen-
dances. — Mme Bernaschlna,
Gorges 4, Vauseyon.

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

A louer
bel APPABTElttET-ÎT
à proximité immé-
diate de la ville, de
cinq pièces, dépen-
dances, avec tout
confort. Très belle
situation. — Etude
Jeanneret & Soguel,
Molo 10. 

CORCELLES
A louer dès décembre ou

époque à convenir, un beau
logement de quatre chambres,
bains, Jardin et toutes dé-
pendances. Vue magnifique.
S'adresser a Fritz Calame, k
Corcelles. Nicole 8. *,

Carrels-Peseux
A louer pour fin décembre

1938, appartement de trois
pièces, chambre haute, bal-
con, Jardin et dépendances.
— S'adresser rez-de-chaussée .
No 9. 

¦

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

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

Bureau A. Hodel
architecte

PREBARREAU 23

Pour tout de suite ou date
k convenir :

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

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

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

Centre de la ville,
k louer appartement
complètement remis
à neuf de 4 cham-
bres dont une Indé-
pendante. Bain. Cen-
tral. - Etude Petit-
plerre & Hotz. 

A LOUER
POUB FIN OCTOBRE

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

Etude Halcllmann, avocat,
faubourg de l'HOpita l 6. *

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

Etude Petitpierre
& Hotz. 

Pour le 24 décembre pro-
chain ou époque & convenir,
k remettre

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

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

Etude Petitpierre
& Hotz. 

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

Etude Petitpierre
& Hotz. 

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

Chambre meublée. — J.-J.
Lallemand 5, 3me, à droite. +.

BELLE CHAMBRE
AU SOLEIL

vue étendue. Tout confort.
Avec ou sans pension. Crêt-
Taconnet 84, 2me.

P E N S I ON
Famille de la ville pren-

drait en pension deux Jeunes
filles. Demander l'adresse du
No 912 au bureau de la Feull-
le d'avis.

On cherche dans le centre
de la ville une

chambre ef pension
pour apprenti . Pension du
lundi au samedi matin. Faire
offres écrites sous M. Z. 909
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune homme
comme

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

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour servir et aider au mé-
nage. Se présenter "avec certl-
flcats au café des Saars.

Commerce de la ville de-
mande

jeune employée
débutante, présentée par pa-
rents, pour travaux de bu-
reau. — Ecrire case postale
No 11.614. 

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

Je cherche

bonne lingère
sachant bien faire les rac-
commodages. — S'adresser
Beaux-Arts 1, 1er étage.

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

Bonne à fout faire
sachant cuire, propre et ac-
tive, cherche place pour tout
de suite. — Adresser offres
écrites k R.Z. 916 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 k Mme Rosa Fardel,
chez Mlle Dubois, garde-ma-
lade, Numa-Droz 57, la Chaux-
de-Fonds.

Employé
de bureau

Suisse allemand, de 21 ans,
sténo-dactylo français et al-
lemand, connaissant k fond
la comptabilité, cherche place
dans un bureau ou magasin.
Entrée Immédiate. S'adresser
à Ernst Gerber, Berne, Gesell-
schaftsstrasse 35.

Bonne cuisinière
cherche place dans bonne fa-
mille, éventuellement comme
bonne à tout faire, k Neu-
châtel. — S'adresser k Mlle
Irmgard Hannl, k MÔtler-
Vully. 

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.

Confiseur-pâtissier
de 28 ans, capable, Indépen-
dant et au courant de tous
les travaux, ayant quelques
connaissances de la langue
française, cherche place. Bons
certificats et références. En-
trée k convenir. J. Capaul ,
Innertklrchen (Berne). Télé-
phone 547. SA 17781 Lz .Prêts

sans caution, avantageux , ra-
pides, discrets, k fonctionnaire,
employé k traitement fixe,
personne solvable. Rembour-
sement : 12 k 24 mois. Réfé-
rences k Neuchfttel . Va sur pla-
ce. Timbre-réponse. Banque de
Prêts S.A., Paix 4, Lausanne.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion. -
Succès. — Case transit 456,
BERNE. SA 1974 B

On cherche k acheter d'oc-
casion un

poêle en catelles
Offres avec prix sous G. F.

915 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chiffons
propres sont achetés par la
Fabrique des Cycles Allegro,
Usine du Mail , Neuchâtel.

Four vos

difficultés
de succession
de finances, partage, vente
d'Immeubles et de titres,
adressez-vous en toute con-
fiance k la personne expéri-
mentée. On se rend gratuite-
ment sur place. Discrétion. —
Ecrire sous C. A. 914 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne
sérieuse, bien recommandée,
sachant cuire et ayant l'habi-
tude d'un ménage soigné est
demandée pour famille de
trois personnes. Bons gages.
S'adresser k Mme G. Ulrlch-
Ledermann, rue des Crêtets
No 89, la Chaux-de-Fonds.

Bonne *
à tout faire
sachant cuire et aimant les
enfants demandée pour mé-
nage soigné de quatre person-
nes dans villa tout confort.
Proximité ville. Ecrire à Mme
Baud, 146, route de la Caplte,
Genève. Tél. 8 22 67.

*¦*«*» EXPOSITION-VENTE
de

Travaux féminins de tous genres Porcelaines
Tapisseries, tapis Smyrne peintes de toliltyio.
Toiles et nappages de Langenthal
Modèles de monogrammes Abat-]OUr

à la Dépendance de l'Hôtel du Soleil
les jeudi et vendredi 3 et 4 novembre

de -10 à midi, 1*» à -19 et 20 à 22 h.

de la part de

Mlle A. FAVRE M™° E. N E U H A U S
Seyon 2 NEUCHATEL Orangerie 2 NEUCHATEL

GOOOOOOOOOOOOOO0OO
(5 Madame et Monsieur Q
5 P. BARBEZAT-MARREL A
Q ont la Joie d'annoncer O
G la naissance de leur se- O
O cond fils O

§ Gilbert-Olivier g
S Avenue Fornachon 12, g
0 Peseux. Q
S Le 1er novembre 1938. Q

QOoeoeoGoeeeooGooo

Déménageuse
rentrant à vide d'Allemagne
cherche tous transports

Garage WITTWER
Téléphone 5 26 68

Déménageuse
pour Zurich

cherche transports

Garage WITTWER
Téléphone 5 26 68

| Thiel
maître - teinturier
517 51
et nous sommes k

p *, votre service

La famille de Madame
; veuve Charles ROTH,
j très touchée des nom-
' brenses marques de

sympathie reçues en ces
Jours de deuil, expri-
ment à tous sa sincère
et profonde reconnais.
sauce.

| Le Landeron et Fleurier,
SI octobre 1938. ':,
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COURS PRATIQUES
pour filles de salle et de restaurant

BEX
Prochain cours : 14 novembre-9 décembre 1938

Toutes les demoiselles qui auront suivi ce cours ont une
place assurée pour la saison d'hiver prochaine dans de bons
hôtels de la Suisse romande. AS 15.010 L

Prospectus et programme par 3. Klopfensteln , Bex.
¦— _______¦_¦___¦¦_______¦________________ ¦

Un bon tapis suisse
avantageux, acheté
dans une maison neuchâteloise
vous fera toujours plaisir

Spichiger & Cie, à Neuchâtel

au comptant, timbres S.E.N.&J.
(nous réservons pour les fêtes)

IMPORTANTE FABRIQUE
DE PRODUITS ALIMENTAIRES

de Suisse romande, cherche pour le lancement d'un
article nouveau

représentant
bien introduit dans le canton de Neuchâtel. Fort fixe
à personne qualifiée. — Faire offre avec indication
d'activité antérieure et références sous chiffre P 3790 N
à Publicitas, Neuchâtel. P 3790 N

OFFICE NEUCHATELOIS
DE RECHERCHES DES INDUSTRIES NOUVELLES

LA CHAUX-DE-FONDS
Le poste de STENO-DACTYLOGRAPHE

de l'office est mis au concours. Les postulante s doivent connaître
parfaitement les langues française et allemande.

Délai d'inscription: 15 novembre 1938.
Entrée en fonctions: 1er Janvier 1939.
Les Intéressées peuvent demander le cahier des charges et

tous renseignements utiles k l'Office neuchâtelois , rue des
Tilleuls 2, 2me étage, la Ohaux-de-Ponds.

i LA COMMISSION.

Famille aimant le* enfants reçoit
comme chaque année

fille ou garçon
en pension

pour suivre de bonnes écoles allemandes. Reçoivent
aussi leçons à la maison. Vie de famille, prix modéré.
Références de parents à disposition.
SA 16582 R Mme Letsch-Konig, Ralsthal (Soleure).



Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Administration 11, rue du Temple-Neuf <
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

A vendre

1000 beaux choux
pour choucroute, ainsi que
POMMES DE TERKE et un
VEAU GÉNISSE , chez Ernest
Debély, Malvllliers. 

Champignons frais —
dits de Paris

arrivages le mercredi 
Fr. -.25 les 100 gr. 

ZIMMERMANN S. A.
A vendre Journellement

belle

crème fraîche
à battre à preneur sérieux. —
E. Stotzer, laiterie. Colombier,
Tél . 6 32 46. 

Meubles d'occasion
Lit, secrétaire, table, lavabo,
glace, régulateur, fauteuil,
chaises, à vendre. S'adresser à
Arthur Jeanneret , Chapelle
No 23 a, Corcelles. Tél. 6 11 55.

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

A vendre d'occasion

une banque usagée
et différents

meubles de magasin
S'adresser au bureau de la

Société coopérative, Sablons
No 39.

A vendre un bon

cheval
de 30 mois et un poulain de
7 mois, avec papiers. S'adres-
ser à Ed. Monnier, les Loges,
sous la Vue-des-Alpes. Télé-
phone 7 12 94. 

^̂

PENDULES A POSER
RÉGULATEURS
RfiVEILLE-MATIN

Toute marchandise
est garantie sur facture.

Réparations en horlogerie et
bijouterie.

D 1-507 Plac€ de¦ I9U-L l'Hôtel-de-Ville
NEUCHATEL *

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 • Neuchâtel
vend des mobiliers du plus
simple au plus luxueux k des
prix qui étonneront les plus
sceptiques. Garantie cinq ans
Livraison franco domicile

of ôciéf é
Sdcoop émûrê ae Q\
loasommaÉon)
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LE JEUDI :

Champignons
frais

DE P A R IS
27 c. les 100 gr.

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
un fourneau catelles, 120 cm.
de hauteur, un char à bras,
charge 400 kg., avec mécani-
que, un char à bras, charge
300 kg., à ressorts, mécanique,
une bâche de 4x3 m. S'a-
dresser à A. Kramer, Valan-
gln . Tél. 6 91 06. 

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. —
BAS PRIX. Envols à choix. —
Indiquer genre désiré. — R.
Michel , spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. AS 248 L

A remettre k Genève,

épicerie - primeurs
laiterie

magasin d'angle très bien si-
tué. Vente Journalière 200 fr.
Comptant nécessaire : 15,000
francs. S'adresser à A. Luthi,
agent d'affaires autorisé, 8,
rue Vieux Collège, Genève.

Meubles
Vente k prix avantageux :

mobilier complet de salon
Louis XV acajou, armoires,
étagères, tables, chaises, gla-
ces, tableaux, vaisselle, grand
choix de livres français et an-
glais. S'adresser immeuble P.
K. Z., Seyon 2, 4me étage,
Neuchfttel , Jeudi dès 14 h.,
vendredi et samedi dès 10 h.

A remettre à Genève,

boulangerie-
pâtisserie

panifiant vingt sacs par mois.
Pour traiter : 7000 fr. néces-
saires. S'adresser à A. Luthi,
agent d'affaires autorisé, 8,
rue Vieux Collège, Genève.

A vendre

bonne génisse
prête au veau , chez Maurice
Perrin, Montalchez.

Bon potager
et potager à gaz de pétrole,
trois feux, k vendre. Streit,
Wavre.

oooooooooooooooooo

Petite maison
de trois logements, k vendre,
«« environs de la ville. -
«22* très favorable: Adresseroffres écrites k P. M. 910 aubureau de la Feuille d'avis.
oooooooooooooooooo

A vendre à Fleurier
"•ans situation très favorable ,

immeuble locatif
quatre appartements Jardin
JJ dépendances. S'adresser k
•Jtude Barrelet , avocats, rue
7" Collège No 16, à FleurierUel . No 120) ou Neuchâtel ,1116 de l'Hôpital 6.

Capitaux au 5 °/o
demandés pour placement de
toute sécurité et de tout re-
pos, bien garantis par Immeu-
bles de rapport et actes no-
tariés, nominatifs et au por-
teur ; discrétion. Adresser of-
fres écrites sous D. B. 913
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un fort

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

CHEZ LOUP C O /Semaine suisse, escompte JJ / QSEYON, -la *-*

É|. 
RÉPUBLIQUE ET CANTON

H DE NEUCHATEL

Fièvre aphteuse
En raison de l'extension prise par la fiè-

vre aphteuse dans les cantons voisins de
Berne, Fribourg et de Vaud, et au vu de
l'apparition de nouveaux foyers de fièvre
aphteuse, notamment à Anet et à Chiètres,
et sur la proposition du vétérinaire canto-
nal, le Conseil d'Etat de la République et
Canton de IVeucliAtel, et après entente avec
le Conseil communal de cette ville, a décidé,
dans sa séance du 1er novembre, de limiter
l'accès au Grand marché de léffumes qui
doit avoir lieu le jeudi 3 novembre prochain
à Neuchfttel, exclusivement aux marchands
de léffumes, maraîchers et apiculteurs pro-
venant du canton de Neuchfttel, donc à l'ex-
ception de ceux provenant des cantons voi-
sins contaminés par la fièvre aphteuse.

Ee vétérinaire cantonal »
Dr J. BESSE.

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 comptanr conformément à la
loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble
Vente définitive

L'offre Insuffisante de Pr. 31,000.— faite à la première
enchère du 13 octobre 1938, n'ayant pu être acceptée, l'Office
des faillites de Neuchâtel réexposera en vente publique, le
mardi 29 novembre 1938, à 16 b. 30, k l'hôtel du Poisson à
Marin, l'immeuble dépendant de la faillite Ernest Huber, à
Marin, désigné comme suit au

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

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

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

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

Neuchâtel, 18 octobre 1938.
Office des faillites:

Le préposé: A. HUMMEL.

La maison moderne en bois
type bungalow, a déjà tenté beaucoup de
connaisseurs, qui désirent construire une habi-
tation saine et surtout pratique pour la maîtresse
tie maison
Documentez-vous auprès de la plus impor-
tante entreprise suisse construisant des maisons
familiales chalets , villas, maisons modernes
en bois.
Brochure illustrée envoyée gratuitement sur ndemande. 383 g
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Lainages chauds, coupes, façons et coloris mode '
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Oignons à fleurs 1er choix
Tulipes - Jacinthes - Crocus, etc.
Engrais - Produits chimiques

Tous accessoires

I v  

Corset d'or
ROSÉ-GUIOT ¦ NEUCH ATEL l

PENDANT LA SEMAINE SUISSE

de rabais
sur tous les articles suisses

¦ m

G. Ger&ter 1¦ «
¦ Saint-Maurice 11, à Neuchâtel, offre à remettre m
[j son commerce avec fabrication , et son magasin C|
^J 

de détai l, Bazar Neuchâtelois. Affaire susceptible pi
¦ d'un grand développement. _z
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H ER BAL PIN A
LE VÉRITABLE VIEUX BONBON »
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I Quinzaine de porcelaine suisse 1

Une sp lendide expositiont 9 vitrines à visiter M
Dîners - Déjeuners - Services à thé - Services à moka |

porcelaines f antaisie \ i

Le p lus grand choix sur place Hi/ T _A.11 1A A A A  A A « '¦¦:]
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Ne venez pas au Grand Marché sans passer
A l  A M M I I C  ll'flD Vous y trouverez sûrement

Lll PIHILLE II UK de quoi vous satisfaire.
Bas et chaussettes, bas trois-quarts, socquettes, bas
d'enfants, chaussons de ski, bas de bébés, gillovers,

gilets, pullovers pour dames, messieurs ef enfants
Sous-vêtements en jersey laine, soie et coton
Articles de bébés - Liseuses - Pyjamas

Tapis filet et Cluny à la main. Toutes dimensions
PBIX TRÈS AVANTAGEUX

RUE DU T-gE^OB M. CHARPIE.

Très belle collection de

gravures neuchâteloises
plus de soixante pièces

ainsi que de très beaux meubles anciens
et très belles glaces.

Schneider, Evole 9

I 

Grand Marché
Profitez des bonnes affaires en jetant
un coup d'œil au déballage que fera

le magasin de

La Ramp e
Neuchâtel Chavannes 12 el 17
Un lot de lainages, le m. depuis 1 Chemises
et pantalons interlock -.95 Sous-vêtements
chauds, caleçons ou camisoles 1.95 Chemises
de sport 3.50 Salopettes grisette et bleu Lyon,
le complet 6.90 Chaussettes pure laine -.95

Cravates infroissables 1.—
COMPLETS SPORT, trois pièces, Fr. 52.50



Le discours de M. Chamberlain
à la Chambre des communes

(Suite de la première page.)

Au suj et do la situation en Chi-
ne, M. Chamber la in  estime que M.
Att l ee ne doit pas être trop pessi-
miste concernant l'aveni r des inté-
rêts britanniques. La Chine, affir-
me-t-il, ne peut être trans fo rmée en
un vérita bl e march é sans un grand
a f f l u x  de capitaux, lesquels ne peu-
vent être fourn is  par le Japon. Il
est abso l ument certain que quand
la guerre sera terminée et que la
reconstruc t i on  de la Chine sera en-
treprise, cette œuvre ne pourra être
accomplie  sans une assistance quel-
con que de la Grande-Bretagne.

M. Ch amber l ain en v ient a l ors à
l'examen  com plet auquel  le gouver-
nement  a promis de procéder dans
les di f fé rents  départements de la
défense nationale. Concernant la
protection de la population civile
contre l es raids aériens, M. Cham-
berlain reconnaî t  que les prépara-
ti fs étaient loin d'être parfaits du-
rant la crise.

I_a défense aérienne
n'était pas au point

M. Chamber la in  annonce que sir
John Anderson, le nouveau lord du
sceau privé, sera chargé de la dé-
fense passive qui dépendait jusqu'à
présent du ministère de l'intérieur.
Il deviendra en fait ministre de la
défense civile, bien que demeurant
en titre lord du sceau privé. Les
meçures qu'arrêtera l e gouverne-
ment dans ce domaine n'auront au-
cun caractère obligatoire.

Quant aux autres départements
do la défense, service des combat-
tants , etc., l'examen n'esf pas entière-
ment  terminé. Il apparaît toutefois
qu 'il sera d'ores et déjà nécessaire
d'augmenter les crédits prévus dans
toutes les évaluations budgétaires
annoncées jusqu 'ici.

« Nous n'avons aucune intention
agressive à l'égard de l'Allemagne ou
de toute autre nation, notre seul
souci est de faire en sorte que l'An-
gleterre et ses communications impé-
riales soient protégées et que la pro-
portion de nos forces avec celles des
autres pays ne soit pas telle que no-
tre diplomatie ne puisse participer
aux discussions sur un pied d'égalité.»

Et pour terminer
une profession de foi

pacifique
Dans sa péroraison, M. Chamber-

lain a af f i rmé que la possibilité
d'une nouvelle ère de paix pour
l'Europe réside dans la déclaration
de Mun ich.

« Nous devons essayer de consoli-
der la bonne volonté des quatre
grandes puissances de Munich et
essayer de rétablir la conf iance en
Europe par la suppression de sujets
de craintes et de suspicion. L'An-
gleterre a pour premier objectif la
limitation des armements par la
voie d'un accord. Notre but est l'a-
bolition pratique des armements.
C'est là un objectif bien éloigné et
je n'en verrai jamais la réalisation,
mais je ne vois pas pourquoi nous
n'accomplirions pas la première

étape grâce à une politique soute-
nue et persistante.

» Nous n'i rons j amais l oin si nous
ne nous habi tuons pas à l 'idée que
l es démocraties et les Etats tota li-
taires ne doivent pas être rangés
les uns en présence des autres,
en blocs antagonistes. Les uns  et les
autres peuvent , s'ils le veu lent , tra-
vai ller ensemble non seulement à
un règlement pacifique des diver-
gences de vues, mais aussi à un ac-
cord qui facilitera l'échange des
marchand ises et amé l iorera les re-
l ations internat ionales pour l e bien
de tous. »

Lorsque M.  Chamberlain se ras-
sied, les acclamations de la majorité
retentissent.

Sir Archibald Sinclair, au nom de
l 'opposition libérale, prend ensuite
la paro le po ur critiquer la politique
extérieure du gouvernement. Il re-
proche à M.  Chamberlain de n'avoir
jamais comp ris les intentions véri-
tables de Hi t ler  et de Musso lini.  Il
estime que l 'accord de Munich est
d'autant plus une défa i te  pour la
France et l'Ang leterre qu'il est in-
terprété comme tels par les orateurs
responsables des puissances totali-
taires.

Le débat durera jusqu'à jeudi
LONDRES, 2 (Havas). — Le débat

de politique étrangère qui a com-
mencé mardi après-midi et se pour-
suivra mercredi et jeud i marquera
la fin de la session parlementaire
d'été. La motion d'ajournement sur
laquelle le débat s'est institué est
une motion de clôture déposée par
le gouvernement, comme il est de
coutume à cette époque de l'année.

Aujourd'hui débat
sur l'accord anglo-italien
LONDRES, 1er (Havas). — Aux

Communes, M. Chamberlain a don-
né lecture du texte de la motion dé-
posée par le premier ministre sur
le bureau de la Chambre des com-
munes et destinée à faire l'objet du
débat de mercredi. Il est ainsi ré-
digé :

« La Chambre approuve l'inten-
tion du gouvernement de Sa Ma-
jesté de mettre erî vigueur l'accord
anglo-italien. »

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 31 oct. 1er nov.
Banque nationale .... 660.- d 660.— d
Crédit suisse 652.— d 650.- d
Crédit foncier neuch. 605.— o 595. — d
Soc. de banque suisse 626. — d 626.— d
La Neuchâteloise 465.— o 440.— d
Câb électr Cortalllod 3150.- d 3150.— d
Ed Dubied & Cle 415.— d 400.— d
Ciment Portland 985.— d 990.— d
Tramways Neuch. ord. 75.— o 50.— d

» » priv. 325.— d —¦—
Imm Sandoz-Travers 200. — o 200. — o
Salle 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

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

Etat Neuch 3 y, 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch 4 % 1928 100.75 d 100.75 d
Etat Neuch 4 "-" 1930 104.50 d 104.75 d
Etat Neuch 4 % 1931 103.75 103.75 d
Etat Neuch 4 % 1932 103.75 d 103.75 d
Etat Neuch 2 y, 1932 92.25 92.50 d
Etat Neuch 4 % 1934 104.— 103.75 d
Ville Neuch 3 y ,  1888 101. - d 101.- d
Ville Neuch 4 '/, 1931 103.75 103.75
Ville Neuch 4 % 1931 103.— 103.- d
Ville Neuch 3 % 1932 102.25 102.- d
VUle Neuch 3 %  1937 101.60 d 101.50 d
Ch -de-Fonds i%  1931 80- d 80.- d
Locle 3 % % 1903 . . . .  71.— d 71.- d
Locle 1% 1899 71.- d 71.- d
Lccle 4 <k 1930 73.— d 71.- d
Saint-Biaise 4 '/, 1930 102.- d 102. - d
Crédit foncier N . 5  % 103.— d 103.- d
Tram Neuch 4 % 1903 -.- - .-
J Klaus 4 '/. 1931 . . . .  100.50 d 100.50 d
E Perrenoud 4 % 1937 100 - d 100.— d
Suchard 4 % 1930 102 50 d 103.—
Zénith 5 % 1930 . . . .  100 75 d 100 76 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Y, %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES E'I TRUSTS 31 oct. 1er nov.
Banq. Commerciale Bftle *60 o 458
Un de Banques Suisses 5°5 ° °7B
Société de Banque Suisse 627 628
Crédit Suisse . . 650 655 o
Banque Fédérale S.A. . . 545 o 542 o
Banque pou r entr élect. 480 484
Crédit Foncier Suisse 280 o 280 o
Motor Columbus . . 268 266
Sté Suisse industr . Elect. 397 400
Sté gén lndust. Elect. . . 350 349
Sté Suisse-Amér d'El. A. 87 85

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2740 2750
Bally S A  lg«  ™°
Brown Boverl & Co S.A. 204 204
Usines de la Lonza . . .  5'0 o 505
Nestlé 12f7 1252
Entreprises Sulzer . . 715 7_!0
Sté industrie chlm Bâle 6225 d 6225
Sté Ind Schappe Bâle 450 d 450 d
Chimiques  Snncloz Bâle 9C00 d 9000 d
Sté Suisse Ciment Portl 1000 d 1D00 d
Ed Dubied & Co S.A. 415 o 410 O
J. Perrenoud Co Cernier 250 d 250 d
K'i'is S A  Locle . . .  100 d 100 d
Câbles Cortalllod 3225 o 3225 o
Câblertes Cossonay . . 1940 1940
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcnna Elec 1190 1190
Italo-Argentlna Electric. 153 ex 153' -.
Allumettes Suédoises B 31 3\%
Separator 125 122'- ,
Royal Dutch . . . . . . .  792 793
A-nèr Europ. Secur. ord. 31!/ 32 Vi

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 31 oct. 1er nov.

Banque nation, suisse -.- -.—
Crédit suisse . . 651.50 652.-
Soc de banque suisse 628.50 629. —
Générale élec Genève 349.50 349.50
Motor Columbus 272 50 265.—
Amer Eur Sec priv 420.— 422.60
Hlspano American E 232.50 234.—
Italo-Argentine électr 154.50 152.—
Royal Dutch 790.50 794.50
Industr genev gaz. 352.50 355.— m
Gaz Marseille . —.— — • —
Eaux lyonnaises caplt. -.— — ¦—
Mines Bor ordinaires 292.— 293.50
Totls charbonnages 81.— m 82.—
Trlfall . . .  11.50 m 11.25
Aramayo mines . . . .  34.90 34.60
Nestlé 1253.— 1257.—
Caoutchouc S. fin . . 30.50 30.50
Allumettes suéd B. . 31.10 31.60

OBLIGATIONS
4 Y, % Fédéral 1927 . . — .— — •—
3% Rente suisse . . .  - - — —3 % Ch fédéraux 1938 98.75 98.95
3 % Différé . . -.- 101.50
i%  Fédéra] 1930 . . -.- - *
3 % Défense nationale 102.50 102.75
Chem Franco-Suisse — .— 535. - m
3 % Jougne-Eclépens -•- 495.— m
3 y, % Jura-Slmplon 101.25 101.50 m
3 % Genève k lots 133.50 m 132.— m
4 % Genève 1899 514.—
3 % Fribourg 1903 515.— -.—
4 % Argentine 1933 101 75 99.50 m
4 % Lausanne . . .  —.—
5 % Ville de Rio . . . 93.— 93.—
Danube Save . . .  17.75 17.50 m
6 % Ch Franc 1934 1000.50 1001.—
7 % Chem fer Maroc 1223.50 m 1222.50 m
6 % Paris-Orléans 946.50 m 947.—
6 % Argentine céd. .
Crédit f Egypte 1903 271.50 m 273.—
Hlspano bons 6 % 258.— 258.50
4 % Totls char hong - - — .—

La livre sterling rebaisse de 4 Va k
20.94, Parts 11.72 (— 1%),  Stockh. 107.85
(— 30 c), Oslo 105.15 (— 35 C), Cop.
93.50 (— 20 c), B.-Ayres 110.12 Va
( —62 '̂  c). En hausse : Dollar 4.40 ^(+ 1/8 c), Brux. 74.55 (+ 5 c), Amst.
239.85 (+ 15 c). Prague 15.15. Bourse
mieux disposée: 22 actions remontent, 15
sans changement, 14 en baisse.

Fabrique de machines d'Oerllkon
Le rapport d'exploitation pour 1937-1938

de la fabrique de machines d'Oerllkon
signale que le degré d'activité s'est élevé
de 50 % par rapport à l'année précédente,
mais que néanmoins le résultat financier
ne permet toujours pas de payer un di-
vidende. On propose de porter 325,426 fr.,
solde du compte de profits et pertes, k
compte nouveau. Fr. 229 ,000.— ont été
versés en faveur de la caisse de secours
du personnel et du fonds de secours,
créé cette année par la maison.

Impôt sur la bière et le vin en Suisse
Selon les indications de la direction

générale des douanes, l'impôt sur les
boissons a produit , en 1937, 5.223.262 fr.
sur le vin et 12,756,321 fr. sur la bière.
Si les recettes provenant de l'Impôt sur
la bière sont de beaucoup supérieures au
rendement de l'impôt sur le vin , la Con-
fédération a encaissé, par contre, des
droits de douane sur le vin deux à trois
fols plus élevés que sur les matières pre-
mières rio la T-irnsRprlp

Textiles artificiels
Le rapport de la société « Fabelta »,

Union des fabriques belges des textiles
artificiels, qui est spécialisée dans l'In-
dustrie de la rayonne donne les rensei-
gnements suivants :

-c ... La rayonne est un véritable textile
national dont l'industrie concourt k l'ob-
tention d'une balance commerciale favo-
rable, tant par l'importance de ses ex-
portations que par la faible proportion
de matières importées entrant dans sa
fabrication. ... Nous avons entrepris et
développé, depuis plusieurs années, la fa-
brication des fibres courtes. Cette nou-
velle industrie connaît à l'étranger un
essor extraordinaire et on estime que
de 1936 à 1937, la production mondiale a
plus que doublé, atteignant un tonnage
égal à la moitié de celui de la rayonne.
— La rapidité et l'ampleur de ce dévelop-
pement tiennent à plusieurs causes : cer-
tains pays ont trouvé dans ces nouvelles
fibres un moyen de réduire leurs achats
en matières premières textiles naturelles
et leurs exportations de capitaux : aussi
les gouvernements de ces pays ont-ils
puissamment soutenu l'extension de cette
nmivelle industrie.

APRES CENT DEUX JOURS DE COMBATS ACHAR NÉS

Le général Franco dirige personnellement la nouvelle offensive
déclenchée par les forces nationalistes

SARAGOSSE. 1er (Havas). — De-
puis le débu t  de la ba t a i l le  de l'E-
bre, qui  a commencé le 25 j u i l l e t
dernier, c'est-à-dire après 102 jours
de combats ac h arnés , on estime que
les pertes subies par les deux ad-
versaires sur ce front étroit dépas-
sent 130,000 morts, bl essés ou éva -
cués.

La p roportion des pertes est
d'ai l l eu r s  inégale. Grâce à leur su-
pér i orité aérienne et d e command e-
ment , les franq uistes , bien qu'ils
aient répété l eurs attaques, ont
moins souffert  que les républi-
cains.

Franco dirige la bataille
dans la poche de Gandesa

SARAGOSSE , 1er (Havas). — A
la suite de la nouvel le  avance ef-
fectuée lundi après-midi par les
troupes nationa li stes sur l e versant
est et sud-est de la Sierra de Ca-
ball s dans l a poche de Gand esa,
l'arti llerie du général Franco bat-
tait mard i mat in l es riv es de l' Ebre
et les versants contournés par l'ad-
versaire. Franco a dirigé en per-
sonne et sur place cette nouve ll e
poussée.

Trois villages écrasés
par les bombes
sont en ruines

SARAGOSSE, 1er (Havas). —
L'aviation a pris une part impor-
tante à de rudes combats qui se
sont déroulés sur les contrefor ts  de
la Sierra de Caballs. Au début  de
l'après-midi on a compté jusqu 'à
160 avions tenant l' air sur un front
d'une douza ine  de km.

Mora de Ebro, sur la rive droite
du fleuve, Mora Lanueva, sur la
rive gauche, et le village de Gar-
cia, écrasés par les bombes, sont
en ruines.

Les funérailles
à Palma de Majorque

de Ramon Franco
PALMA DE MAJORQUE , 1er

(Havas). — C'est lundi  à 17 heures,
à Palma de Majorque , qu 'a eu lieu
l'inhumation du lieutenant-colonel
Ramon Franco , tué dans un acci-
dent d'hydravion. Son frère aîné,
Niccolas. ambassadeur d'Espagne à
Lisbonne, arrivé dans la matinée
en avion, représentait le généralis-
sime et con duisait le deuil.

Une foule énorme assistait à la
cérémonie funèbre qui fut aussi
simple qu 'émouvante.

La ba'aille de l'Ebre
a déjà coûté aux belligérants

cent trente mil e hommes

On renoncerait
au projet de frontière commune
entre la Pologne et la Hongrie

La conférence arbitrale de Vienne s'ouvre ce matin

Vers la solution du différend : Presbourg resterait
slovaque tandis que Kosice serait attribuée à la Hongrie

PARIS, 2. — On mande de Rome
à l'agence Havas :

La conférence Halo-allemande de
Vienne, qui arbitrera le différend
hungaro-tchécoslovaque, prendra sa
décision sur le principe des natio-
nalités et écartera comme irréali-
sable le projet de création d'une
frontière commune polono-hongroise.

C'est l'opinion qui prédomine à
Rome où Von pense notamment que
Presbourg restera à la Tchécoslova-
quie, tandis que la ville de Kosice
sera attribuée à la Hongrie.

La conférence
des quatre ministres s'ouvre

mercredi matin
VIENNE, 1er (D.N.B.). — Alors

que M. de Ribbentrop est arrivé

mardi après-midi et la délégation
hongroise mardi soir, le comte Cia-
no est attendu mercredi matin.
Les délégations tchèques et slova-
ques arriveront à Vienne en auto-
mobi le. Dès l'arrivée du ministre
ital ien, la conférence des quatre mi-
nistres des affaires  étrangères d'Al -
lemagne, d'Italie, de Hongrie et de
Tchécoslovaquie s'ouvrira au châ-
teau du Belvédère.

COURS DES CHANGES
du 1er novembre 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris  11.68 11.76
Londres 20.91 20.96
v-.« v„rk  4.39 4.415
Bruxe l les 74.40 74.65
Milan 23.- 23.40

> lires tour — •— 20.90
Ber lin 175.75 177.25

» Hesis termk —•— 97.—
Madrid -¦ — - -
Wterdnm .... 239.50 239.90
Pra gue 15.— 15.35
Stockholm .... 107.80 108.10
Buenos-Avres p. 110.— 112.—
Montréa l  4.355 4.38

Communiqué k titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

La catastrophe de Marseille passe
sur le plan politique

(Suite de la première page.)

Le docteur Canebier déclara alors
que le conseil munic ipa l  devait dé-
missionner collectivement.

Cette suggestion provoqua la
colère du maire socialiste Tasso
qui a f f i rma qu 'il resterait « car te l
éta it le vœu de la popu lat ion mar-
seillaise ».

Devant cet entêtement , la mino-
rité se retira et rédigea une lettre
ouverte à la population, l ' informant
que, devant le refus de M. Tasso,
elle cont inuai t  à proposer la démis-
sion collective du conseil munici-
pal , afin de faire les Marseillais ju-
ges des responsables.

Deux employées portées sur
la liste des victimes

sont retrouvées vivantes
Deux empl oyées, des Nouvelles

Galeries, Mme Au pest et Mme Vin-
cent, qui avaient été portées sur la
liste des victimes, se sont présen-
tées hier matin aux enquêteurs.

A la suite de la commotion qu'el-
les avaient subie, elles avaient dû
s'aliter et purent faire connaître hier
seulement qu'elles étaient saines et
sauves.

Le chiffre des morts et des dis-
parus, après d iverses recti f ications,
se trouve ainsi ramené au total de
73, d'autant que, mardi matin, nulle
disparit ion n 'a été signalée.

L'assèchement du sous-sol
des Nouvelles Galeries
n'amène aucun nouveau

cadavre
MABSEILLE, 1er. — L'assèche-

ment du sous-sol des Nouvelles Ga-

leries est à peu près terminé et
l' exploration du local a été effec-
tuée par un off icier du génie et le
commissaire ch e f des gardiens de
la paix qui déj à l undi so ir avaient
pu , sur un pet it radeau, procéder à
une ra pide visi te  sans aucun résul-
tat.

Au début de l'après-midi il n'y
avait plus que 40 centimètres d'eau
environ. Une v is i te  détaillée du
sous-sol fut procédée, mais aucun
corps ne f ut d écou vert. Les person-
nes qui s'y t rouvaient  lors de l'in-
cendie ont donc pu gagner l'exté-
rieur par un esca li er débouchant
par la ,ru e Thubaneau.

Encore une disparition
signalée

MABSEILLE. 1er (Havas). — Une
nou vel le  disparition a été signalée,
celle d'une femme âgée de 28 ans.
Le nombre des victimes actuelle-
ment connues se trouve porté à 74.

L'émouvant appel
du consul d'Italie

MABSEILLE, 1er (Havas). — Le
consul général d'Italie adresse l'ap-
pel suivant à la colonie italienne:

« En cette heure d'angoisse, je fais
appel à toute la colonie i talienne si
profondément émue par l'épouvan-
table catastrophe qui s'est abattue
sur la ville de Marseille pour qu'elle
participe à la souscription organisée
en faveur des victimes hospitalisées
et de leurs familles. Toute la colo-
nie i talienne se doit de prouver aux
malheureux sinistrés son entière so-
lidarité dans la douleur. »

Grève générale
des Arabes en Palestine

JEBUSALEM, 1er (Havas). — La
grève générale de trois jours que
font les Arabes a commencé mardi
matin à travers la Palestine. Le
mouvement évolue dans le calme
qui tranche avec l'agitation des
jours précédents. Toutes les bouti-
ques arabes de Jérusalem, d'Haïfa,
de Nazareth, de Tibériade, de Na-
plouse et de Djénine sont fermées.

La circulation des voitures arabes
est complètement suspendue. Quatre
cents ouvriers employés à la pipe-
line d'Haïfa font grève. Les ateliers
des chemins de fer sont fermés.
Quelques trains circulent, mais en
nombre réduit.

Plusieurs arrestations
opérées à Haïfa

HAIFA, 1er (Havas). — De nom-
breuses arrestations ont été opérées
à Haïfa mardi, notamment celle de
Hanna Asfour, avocat arabe chré-
tien connu, qui a été envoyé dans
un camp de concentration.

Les mineurs
du Tanganyika opposés
au retour de la colonie

à l'Allemagne
NAIBOBI, 1er (Reuter). — Au

cours d'une réunion monstre, les
mineurs employés dans les mines
d'or de Lupa (Tanganyika méridio-
nal), ont voté des résolutions où ils
se déclarent résolus à s'opposer à
la restitution de la colonie à l'Alle-
magne, et s'engagent à apporter à
cet effet tout leur appui à la ligue
du Tanganyika. Les autorités na-
tionales-socialistes avaient interdit
aux Allemands d'assister à la réu-
nion, à laquelle 27 nationalités
étaient représentées.

Communiqués
Armée du salut

Le nouveau tilm « Suzanne » sera pré-
senté pour la première fols Jeudi soir,
dans la salle Ecluse 20. Voici ce que di-
sent les « Basler Nachrlcliten » au sujet
de ce fllm, tiré à Bftle : « Grâce k la col-
laboration de la direction de police et de
l'administration des téléphones, qui ont
mis k la disposition leurs bureaux et leur
personnel, on a réussi à tirer un fllm de
première classe tant au point de vue
technique qu 'au point de vue composi-
tion. Il s'agit d'une Jeune téléphoniste
qui est devenue voleuse et qui dans son
désespoir veut se suicider. Poussée par
la faim, elle entre en relation avec l'Ar-
mée du salut. « Comment finit-elle ? Ve-
nez voir I

L.ÇS galas Karsenty
à Neuchfttel

Le prochain gala Karsenty au Théâtre,
le vendredi 4 novembre, est appelé à con.
naître un retentissant succès.

On représentera « Le cap des tempê-
tes », l'œuvre la plus récente d'Henry
Bernsteln, consacrée par une année de
représentations au théâtre du Gymnase.

Une œuvre comme « le Voyage » éton-
nait presque sous la plume du grand
dramaturge, tant elle était dotée de qua-
lités légères Cette fols, c'est bien aux
plus vastes ouvrages de son grand ré-
pertoire qu 'il faut rattacher « Le cap des
tempêtes ». Sur ce beau sujet , qui mar-
que le triomphe de ceux qui veulent être
heureux et s'aimer M. Henry Bernsteln
a écrit une œuvre bouleversante et d'une
émotion profonde.

Une belle exposition
de porcelaines peintes

Parmi tant d'objets d'art dont les
gens de goût aiment k s'entourer, 11 en
est peu qui soient aussi appréciés que
les belles porcelaines peintes. Aussi con-
vlent-11 de signaler la très belle expo-
sltlon-vente de porcelaines peintes de
tous styles que Mme E. Neuhaus — dont
on connaît le talent — organise dés
demain dan la r'.épendance de l'hôtel
du Soleil On y vei a des choses magni-
fiques.

Cette exposition sera rehaussée de ta-
pisseries et broderies exécutées par Mlle
Favre. Une exposition dont 11 sera sans
doute bea-icoup parlé et qu"l Importe
d'nvnlr .ue.

Les sp orts
FQOTBAUr,

Matches à l'étranger
Mardi , à Paris, Belgrade a battu

Paris par 2 à 1 (1-1).
A Bruxelles, une sélection de

Londres a battu les Diables Bouges
par 2 à 1 (1-1).

* Sur le parcours de Schlochau k
Bummelsburg (Poméranie), une draisine
à moteur est entrée en collision , hier
matin, avec un train de voyageurs. La
draisine a été détruite et a pris feu et
ses quatre occupants ont été tués.

* Par suite du sol rendu glissant par
la pluie, un autocar a dérapé dans un
virage au Havre et est tombé d'une hau-
teur de dix mètres dans la cour d'un
immeuble. Seize personnes ont été bles-
sées, dont cinq durent être hospitalisées.

Nouvelles brèves

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
p/.-'s dispos

Il faut que le fok vers, chaque jour un litre de
oile dau_ l'Intestin. SI cette bile arrive mal, vos
jUments . : se digèrent pas, ils _ <_ putréfient. Des
;az voue gonflent , vous êtes constipé. Votre orea
..ism -'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
^ou: /oyez tout en noir 1

Lc_ laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Um
clle forcé n'atteint nas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
'.ntestins. Végétales, douces, elles font couler In
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour lt
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

¦8̂  PALACE Wm
j FERNANDEL

t

cJans

:HPOUHTZ
triomphe

chaque soir

LE BEAU FILM
de MARCEL PAGNOL

de la classe d'« ANGÈLE »

Jeudi, matinée à 3 h.
PRIX RÉDUITS

Aula de /Université
Ce soir, à 20 h. 30

Première conférence de Belles-Lettres

André Siegfried
La vie politique

et les partis en France
Location chez Hug et Cle et à l'entrée

Jj nstUutr ïBtaac
Samedi 5 novembre

Grand gala international
CONCOURS DE PAVILLONS,

ATTRACTIONS. COTILLONS, avec les

HOT AND SWING MAKERS
On réserve sa table en téléphonant

au 5 22 34

Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h. 30, Conférence

de M. André Siegfried.

«'INEMAS
Théâtre : La légion noire.
Rex : Messieurs les ronds de cuir.
Studio : L'étrange M. Victor.
Apollo : La reine Victoria .
Palace : Le Schpountz .

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal c Le Radio »)
SOTTENS : 10.10, émission radloscolal-

re : Visite au luthier. 12.29, l'heure. 12.30,
lnform. 12.40, disques. 16.59, l'heure. 17
h., concert. 18 h., pour la Jeunesse. 18.50,
disques. 19.15, micro-magazine. 19.50, in-
form. 20 h., «Tourbillons de valses». 20.30,
« Le verre de vin blanc », un acte de
Wachthausen. 21 h., conc. par l'O. S. R.,
direction : Baud-Bovy. 22.05, lectures.
22.20, Jazz-hot.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg) , con-
cert. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 12 h., chœurs de
Beethoven et Mozart. 12.40, disques. 16 h.,
« Czar et charpentier », extraits de l'opé-
ra de Lortzing. 16.30, pour Madame. 17 h.,
Andante et Finale de la Symphonie de
Prague, de Mozart. 17.15, musique de
chambre. 17.50, musique classique pour
la Toussaint . 18.30 , Sonate en sol ma-
jeur, op. 53, de Beethoven. 19.15, Sym-
phonie de J.-Ch. Bach . 20.10, musique
religieuse du soir. 21.25, pièce radloph.
sur la Toussaint.

Télédiffusion : 14.10 (Francfort), dis-
ques. 15.50 (Vienne), disques. 22.30, mu-
sique viennoise.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis.
ques. 17 h. concert. 19 h„ conc. par le
R. O.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I :  12 h. (Stuttgart), concert
d'orchestre. 16 h. (Francfort), musique
variée. 19 h. (Vienne), sonate pour pia-
no et violon, de Beethoven. 20.15 (Franc-
fort), musique de chambre. 20.50 (Vien-
ne), Première symphonie, op. 68, de
Brahms. 21.40 (Francfort), musique al-
lemande moderne. 22.30 (Milan), orgue.

Europe I I :  12.50 (Grenoble), festival
Grleg. 14.05 (Paris) , violon . 14.35 (Bor-
deaux), orchestre. 17.05 (Paris), émission
pour les aveugles. 18.35. chant et piano.
19.30, musique variée. 21.30 (Lyon), «La
cité des voix ». pièce de Descaves.

RADIO-PARIS : 13.45. musique variée.
16.30, quatuors. 17.40, disques. 18.05, mu-
sique variée. 19.15, trois études pour pia-
no, rie Ducasse.

BRUXELLES : 18.20, musique de cham-
bre de Schubert . 19 h., orgue et chant.

KŒNIGSWTTSTERHAUSEN: 18.30, chant
et tiinno. 21.40, piano.

VIENNE : 19 h., violon et piano. 20.50,
Première svmphonle. de Bramhs.

BITDAPEST : 19.45. conc. symphon.
FRANCFORT : 20.15. musique de cham-

bre.
VARSOVIE : 21 h., récital Chopin.
DROITWICH : 21.15, conc. symphon.,

soliste : Schnpbel , planiste.
'SSSS/SSSSS/S/SS/SAf/ S/S?/// ^̂ ^

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT ET DU MA TIN

C I N E M A  Ce soir el Jeudi à 20 h 30 
^

TUÉflTPC LA LÉGION NOIRE I
IM CM MIL du KU-KLUX-KLAN fi

Il résout définitivement
le problème des frontières

entre les deux pays

PRAGUE, 1er. — Des négociations
entre Prague et Varsovie viennent
d'aboutir en vue de fixer la
frontière entre la Pologne et la
Tchécoslovaquie. Une commission
de dél imitation mixte, formée de
spéc ialistes , établira cette frontière.
Les travaux de cette commission se
termineront le 15 novembre en Si-
lésie et le 30 novembre en Slova-
quie, après quoi la frontière établie
sera immédiatement occupée.

I*a Pologne n'a plus d'autres
revendications à formuler

à la Slovaquie
PRAGUE, 2. — On apprend de

source autorisée tchécoslovaque ce
qui siuit au sujet des échanges de
notes entre la Pologn e et la Tché-
coslovaquie : Les revendications
territoriales po lonaises avaient trait
en premier lieu au territoire de la
Silésie de Teschen. Elles ont été sa-
tisfaites par l'occupat ion des régions
cédées par les troupes et les auto-
rités polonaises. Une commission
mixte polono-tchécoslovaque déli-
mitera exactement au cours des
quinze prochains jours les frontiè-
res entre les deux pays. La ligne
frontière future a été provisoire-
ment fixée par l'échange de quel-
ques local ités , Ostrau de Silésie et
Hruschau restent en Tchécoslova-
quie. L'autre région frontière, qui a
été cédée à la Pologne, est compo-
sée de Javorina et de la pa rtie sep-
tentrionale du hau t  Tatra. La ligne
frontière sera fixée dans cette ré-
gion slovaque par la commission
mixte. Le règlement territorial in-
tervenu résout la question des nou-
ve ll es frontières entre la Pologne et
la Tchécoslovaquie d'une manière
dé finitive. La république polonaise
reconnaît qu'el le n'a plus aucune
revendication territoriale à formu-
ler à la Slovaquie.

Un accord
poSono-tchèque

est conclu



Pour cause imprévue , à re-
mettre pour fin de l'année,
dans des conditions avanta-
geuses, superbe

magasin
d'alimentation

situé au centre d'un Impor-
tant village du Vignoble neu-
châtelois. Excellente affaire
pour personnes aimant le
commerce. Capital nécessaire :
6-8000 fr. — S'adresser pour
traiter k Primeurs S. A., Neu-
chfttel .

SPECTACLE Qmimim,
Très amusant, surtout pour Dames et I \ , x -

CASINO DE LA ROTONDE, NEUCHATEL fi ^-^J
Mercredi 2 novembre, à 14 h. 30 E *\_n 

S^*

MAISON DES SYNDICATS, NEUCHATEL 1*/ SS|
Jeudi 3 novembre, à 20 heures B ' '"fv.y

et vendredi 4 novembre, à 14 h. 30 et à 20 h. B'̂ iP» ' ^
Numéros de variétés captivants par le célèbre » ': lla»"aSp8

Courts films humoristiques, film incomparable des »¦ WÈJÊÊNÊk-)- "J

Démonstration de lavage moderne ef J^* t̂K^̂
;
^̂ ^̂ P̂ ^Hconseils pratiques pour le ménage. ppÎ f̂ É̂ ïfti if̂ ^B. Ĵ «

Une petite attention est *&)§?$éW ( S ÎÊf r ??Êî }>WStB$ÊI'iIÉj ervée à chaque jpectatrice>||i^ 
J> 

C T^t gStfHi_B____aEK«

pas de consommafion T \\^^W ^Ê ̂^Kw9ÊSÊ ŝ\\W °_

SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN - FONDÉE EN 1898. JT Rw 4b~6Ï4r~SF"*'5 >

I 

Avez-vous noté les Ê
dates des jour nées M

du kilo ? B

8, 9 et 10 novembre I

^̂ ^̂  
Cuire sans surveiller 1

x^^fHBBpSÏOÉ^-̂  ^at'8 ow*> cwfr« 8«ws surveiller et réussir ses utan-
* / ^LW^̂ ^'̂ ^J LŴ^̂^) ^es' ses lé9ume$ mieux qu'avant , en leur gardant

^^^^X ^^^^^^aW^iW ^e maximum d e saveur. Pour ce résultat parfait ,
'' 

^
t̂ ^^SÊÊÊÊËË&r utilisez la nouvelle cocotte en fon te  inoxy dable

W^^ DOUFEU
^*lil n ij fflP^ D'un plat simple , elle fait une gourmandise.

Ko 6 8 " " ttJAlllûBUFr f l .  O .  11 . 19 SO ¦ "¦̂ «•IWAPF. O." ».- 11." 1Z.3U NCUCHATt.

G R A N D M A R C H É
BEAU CHOIX DE POMMES DE GARDE

POIRES BEURRÉES - OIGNONS DE CONSERVE
AULX DE CONSERVE

CHOUX-RAVES du Val-de-Ruz 2 fr. la mesure
POMMES DE TERRE jaunes fr. 11.50 les cent kg.

DEVANT L'ENTRÉE DE LA BANQUE CANTONALE
LIVRAISONS A DOMICILE Se recommande : Le camion de Cernier : DAGLIA.

Notre grande »> B

VENTE TRADITIONNEL LE I
de coupons aménagés sur tables spéciales à des prix fc
tellement bon marché que votre visite sera pour vous tfx

X une économie indiscutable. ^
I A i Kl A (Z. C Ç toutes teintes unies et fantaisie, f * \

I

Lninnvcg bonnes qualités ||
ÇQI F R I F Ç unies et fantaisie, pour robes d'enfants, fo
«J>^'>- l\ l C<_j blouses, ouvrages, coussins \̂ \

COTONNADES impril?ée(s ou blanches Ég*-"*̂  ̂¦ »*ni *ini<-ii»# pour tout usage WQ

3,- 2.- 1.- -.SO I
I Grand choix de coupons de linoléums '; '¦'>

Pendant le GRAND MARCHÉ du jeudi 3 novembre, nos magasins r~H:
resteront ouverts sans interruption de 8 heures à 19 heures \z j

La maison qui  vend bon et bon marché g||

^  ̂
AGENCE AU MENEST REL

WÎM 2me Gala Karsenty
W (̂ E Vendredi 4 novembre , à 20 h. 30

lg} Le cap des tempêtes
%Jr ^ r actes d'Henry Bernsteln

Le nouvel entoilage (brevet * 194.746) ne se chiffonne pas,
ne se casse pas, conserve toujours au vêtement (même fatigué
par l'usage ou trempé par la pluie) sa forme première.

^ ?$iSÊ[ La technique la plus avancée
'\é ff* -, -fil et ^a dernière mode

H il. I BlPl se donnent la main dans notre nouveau
S IIP i -• manteau d'hiver illustré ci-contre. Ce mo-

l dèle est pourvu de notre merveilleux en-
110. i .1 toilage breveté « Stabiloform », qui cons-
f§|l j '< ' titue sans conteste UN NOUVEAU, UN
¦ P' 1 %£ ÉNORME PERFECTIONNEMENT DANS
W S V * LE DOMAINE DU VÊTEMENT MASCU-
.||| S lOf') ' LIN. Jusqu'ici, un entoilage se composait
| ï\ 4 de toile et de toile crin. Notre entoilage

»Gp w « Stabiloform » se compose de PURE
- WiM i FIBRE ANIMALE, extraordinairement élas-

WË* m Mi ^clue> °lu- assure au vêtement le maximum
S fH I m^ÊÈë* maintien. Le oualage malcommode de

WL, W /i la poitrine disparaît aussi grâce à cette
T^ P̂^llP? 

nouvelle invention. C'est un progrès, pour
WmÊ le confort et la souplesse du vêtement, qui

Ww WÉÈi ' era P'a's'r ^ chacun. Nos vendeurs vous
|T- fc Jsfê montreront volontiers nos modèles de dé-
fi m '_H ft-* monstration « Stabiloform » et vous décri-
-É- f BIP- ront en t̂ail tous les avantages de ce

* .»J1L, nouvel entoilage. Nous vous invitons cor-
4 "%*%'; dialement à venir nous rendre visite.

M ' y || ET MANTEAUX «STABILOFORM »

JÈWT ET MANTEAUX TRAVAIL SUR CRIN

Le droit de vente exclusif des Vêtements «Stabiloform »

X^^W AVrrt tÈJ I -U I I fTi I iE l \

Thiel
maître - teinturier

5175-1
p et nous sommes k

¦*• votre service

M

piiiigl̂

| REMISE BE GOIIERGE 1
LWJ Le soussigné inform e son ancienne et fidèle LfJ
fil clientèle qu'il a remis son magasin d'épicerie J|-|
[II] à Monsieur Henri Luginbuhl-Mauerhofer. igl
k=i II remercie par la même occasion tous ses iji
fil clients de la confiance qu'ils lui ont Témoignée f f f l
[II] jusqu 'à ce jour et les prie de bien vouloir la l-pi
kfj reporter sur son successeur. k :i
f _A Ph. Dubois-BUrki , ÏÉ^
!=i Rue d'e Flandres. isl

ip] Me référant à l'avis ci-dessus, je me recom- [|§]
sf i mande vivement aux clients de Monsieur Ph. pi
^^ 

Dubois-Biirki et au public en général. fijl
[=j Par des marchandises de premier choix, un B]
kfi service rapide et soigné, j'espère mériter la \?i
ÏÉX confiance que je sollicite. Fil
Lly Henri Luginbuhl-Mauerhofe r. l=J
lll Rue de Flandres. Ijl

Piiii iiJSiiiiiifeiiiiiiiii ij ^iiii iiii^iiiiiii^

È Avez-vous noté les É|
 ̂

dates des journées M

| 8, 9 et 10 novembre 1

Séance cinématographique

SUZANNE
une jeune fille comme il y en a beaucoup
Film mis en scène d'après des données authentiques

Jeudi 3 novembre, à 20 heures
dans la salle de l'Armée du Salut, Ecluse 20

Entrée 40 c. - Cordiale invitation à tous

A f  "7 || a Pour enfants : « MY BOY ». Joies et souf-
I I Ht ¦ frances d'un orphelin • Entrée 20 c.

Société de Musique
Jeudi 3 novembre 1938, à 20 heures précises

Grande salle des conférences

Ier CONCERT
D'ABONNEMENT

donné avec le concours du

KAMMERORCHESTER
DE RALE

Direction : Paul SACHER
P 3751 N (Voir Bulletin musical No 207) {

PRIX DES PLACES : Fr. 4.40 3.30 2.20
Location : < Au Ménestrel _> et le soir à l'entrée \

Répétition générale Jeudlà ft E?re«

MATCH INTERNATIONAL DE FOOTBAIi

PORTUGAL-SUISSE
Dimanche 6 novembre 1938, A LAUSANNE

Train spécial à prix réduits
Horaire : 12,80 dép. Neuchâtel arr. 20,02 PRIX (voir

13,34 arr. Lausanne dép. 18,52 les affiches)

Société chorale
de Neuchâtel

La reprise des répétitions aura lieu :
Pour les messieurs : Mercredi 2 novembre.
Pour les dames : Vendredi 4 novembre,

à 20 h., à la Salle circulaire du Collège latin.
ŒUVRES A L'ÉTUDE : |

1. REQUIEM, de Mozart
Concert le 4 février 1939.

2. IX ™ SYMPHONIE, de Beethoven
Concert d'abonnement le 25 mars 1939.

Les amateurs de musique vocale sont invités
de façon particulière à se faire recevoir mem- -
bres de la société.

Les inscriptions sont prises les soirs de
répétition.
P 3764 N LE COMITÉ.

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres
Semestre d'hiver 1938-1939

COURS DE M. ALFRED LOMBARD
Professeur ordinaire de littérature française
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Comment
nous nous défendons
contre la propagande

nationale-socialiste

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Les émules et admirateurs des
théoriciens du nazisme se sont tant
agités , dans notre pays, depuis les
derniers succès de l'hitlérisme en
Europe, qu'ils ont provoqué une
vigoureuse et bienfaisante réaction.
A Zurich , certains phraseurs au
style germanique se sont vu énergi-
quement fermer la bouche. Dans le
canton de Saint-Gall , de trop zélés
propagandistes méditent actuelle-
ment entre quatre murs sur les in-
convénients de servir une mauvaise
cause. A Bâle-ville et à Berne, les
autorités cantonales se préparent à
intervenir avec vigueur. Tout cela
est bel et bon et les Romands, qui
ont réussi à mettre le communisme
hors la loi , ne peuvent qu'approu-
ver leurs Confédérés alémaniques de
défendre , eux aussi, les institutions
démocratiques contre les menées
des individus rêvant d'introduire en
Suisse un régime totalitaire, partant
de détruire le pays en réduisant à
néant son indépendance.

« Je suis désarmé »
dit le procureur

de la Confédération
Pourtant , les faits et les réactions

auxquels nous assistons aujourd'hui
nous suggèrent quelques reflexions.
Nous constatons tout d'abord que
les plus acharnés à reprocher leur
inertie, leur passivité aux pouvoirs
publics et en particulier à la Con-
fédération , en face de la propagan-
de antidémocratique, sont précisé-
ment ceux qui ont combattu avec
le plus de vigueur les dispositions
élaborées par le Conseil fédéral et
les Chambres dans le seul dessein
de protéger la démocratie. Tout ré-
cemment, lors d'une conférence
réunissant une soixantaine de jour-
nalistes, le procureur général de la
Confédération a pu déclarer , avec
raison: «Je ne demanderais pas
mieux que d'intervenir plus sou-
vent , mais je n'en ai pas les moyens
légaux; je suis trop souvent désar-
me. » Il est évident que, dans bien
des cas, c'est faute de textes légis-
latifs appropriés que les autorités
fédérales doivent laisser faire et
laisser passer. La loi du 13 octobre
1933, sur la protection de l'ordre
public, fut rejetée par le peuple, le
11 mars 1934, après une campagn e
où ceux qui la recommandaient
étaient traités de vils réactionnaires
et de dangereux fascistes. Or, ac-
tuellement, cette loi rendrait bien
des services à ceux-là mêmes qui se
sont le plus dépensés pour la faire
tomber.

Il en aurait été de même sans
doute de l'arrêté du mois de juin
1935, tendant à garantir la sûreté
de la Confédération et renforçant
le ministère public de la Confédéra-
tion (communément appelé « loi con-
tre l'espionnage») si le Conseil fédéral
et les Chambres n'avaient pas pris
la peine de le munir de la clause
d'urgence. Or, c'est en vertu de ces
dispositions seulement et grâce à
l'active collaboration de la police
fédérale créée par ledit arrêté que
toute une série d'agents de l'étran-
ger ont pu être poursuivis et punis.
Beaucoup d'entre eux courraient
encore si la « loi contre l'espionna-
ge » n'existait pas.' Or, là aussi, les
super-démocrates de l'extrême-gau-
che ont tout mis en œuvre pour la
faire échouer, sous le prétexte, dé-
menti par les faits aujourd'hui,
qu'elle était uniquement dirigée con-
tre « la classe ouvrière ».

Les cantons aussi oui
leur mot à dire

Enfin, il convient de rappeler à
tous les citoyens inquiets de la pré-
tendue inertie des autorités fédéra-
les que les cantons, eux, ont le
pouvoir d'agir dans un vaste do-
maine, tout au moins: celui de la
propagande illicite par la presse.
L'article 55 de la Constitution fédé-
rale, en effet , prescrit: «La liberté
de la presse est garantie; toutefois ,
les lois cantonales statuent les me-
sures nécessaires à la répression des
abus : ces lois sont soumises à l'ap-
probation du Conseil fédéral. »

Que les cantons agissent donc;
qu 'ils usent , et largement, de ce
droit souverain qui leur est expres-
sément reconnu. D'une part , ils
rendront service à la Confédération
tout entière, d'autre part , ils mani-
festeront leur attachement à la dé-
mocratie par l'affirmation même de
leur autonomie. Car, c'est le propre
du régime totalitaire de détruire
jusqu'en leurs dernières parcelles,
non seulement les droits indivi-
duels, mais toute autonomie politi-
que et régionale. Sur ce terrain ,
comme sur tant d'autres, renforcer
le fédéralisme revient , en définiti-
ve, à mieux protéger nos libertés
et la liberté. G. P.

Réd. — Notre correspondant a
cent fois raison d'insister sur le
rôle qu'ont à jouer les cantons dans
la défense des pays suisses contre
la propagande étrangère. Nos Con-
fédérés , si désireux de maintenir
nos institutions populaires en face
des dictatures , mesurent-ils leur
erreur d'avoir imposé à la Suisse
romande et aux petits cantons un
code pénal dont ils ne voulaient
pas ?

MONTREUX, 1er. — La compagnie
du chemin de fer Glion - Rochers
de Naye a décidé le percement d'un
tunnel long de 50 mètres pour re-
lier la commune de Veytaux au
Plan d'Arenaz.

Ce tunnel est destiné à faciliter
le passage des skieurs. On espère
terminer les travaux pour la saison
d'hiver.

Un tunnel reliera
Veytaux au Plan d'Arenaz

Plusieurs nouveaux foyers de fiè-
vre aphteuse viennent d'être décou-
verts dans les régions proches de
Neuchâtel, notamment à Chiètres et
à Anet.

Dans ces conditions, de sévères
mesures de sécurité ont été prises
à la frontière neuchâteloise.

I_ a fièvre aphteuse

LA VILLE
Des changements

au bureau de la police
de sûreté

Pour remplacer M. Fritz Zum-
bach , chef de la brigade de gendar-
merie, c'est M. Troyon, jusqu 'à au-
jourd'hui chef du bureau à la poli-
ce de sûreté qui a été nommé.

M. Troyon est lui-même rempla-
cé par M. René Huguemin , agent de
la police de sûreté.

Ces deux nominations ont force
de loi dès le 1er novembre.

Au Conservatoire
La Société pédagogique suisse de mu-

sique a tenu, lundi dernier," ses assises
habituelles d'automne pour les épreuves
d'examen des candidats de la Suisse ro-
mande.

Le Jury — composé de MM.- W. Ar-
benz, vice-président de la S.P.S.M., Rob.
Gayrhos, professeur au Conservatoire de
Lausanne, Mlle B. Honegger (violon),
M. P. Benner, et assisté des deux direc-
teurs du Conservatoire — a décerné le
diplôme de violon, mention bien, à M.
Georges Gacon (la Chaux-de-Fonds), élè-
ve de M. G.-L. Pantlllon, le diplôme de
piano, mention bien, k Mme Gabrlelle
Jeanrenaud (la Chaux-de-Fonds) élève de
M. Adrien Calame.

Tribunal de police
Présidence: M. G. Béguin

Les affaires de tribunaux ne sau-
raient être- traitées avec légèreté. Du
moins pas chez nous. Si certains
chroni queurs fameux se ' sont taillés
quelque succès, à l'étranger, en mê-
lant quelque ironie à la relation des
faits qu 'ils sont chargés de rappor-
ter, le genre n 'est pas admis ici.
Aussi s'en abstient-on.

Pourtant, on ne saurait parler
avec beaucoup de sérieux de 1 affai-
re qui vint hier devant le tribunal
de police et qui , pendant un bon
moment, mit la salle en joie.

Après tout , une fois n 'est pas
coutume.

• •
Si les poètes ont de tous temps

chanté l'amour, il s'est trouvé, au
cours des siècles, quelques esprits
chagrins pour dire que la pire cho-
se qui peut advenir à un homme...
c'est de tomber amoureux. N'est-ce
point le bon Porto-Riche qui défi-
nissait l'amour avec amertume:
... des grands mots « avant », des petits
mots «pendant» et des gros mots «après».

Hélas! Faut-il croire que les es-
prits chagrins ont raison contre les
poètes...? On serait tenté de le croi-
re en écoutant la pitoyable — mais
amusante — histoire du nommé...
(ne soyons pas méchant, appelons-
le X.) qui flamba, voici quelques
mois, pour les beaux yeux d'une
accorte femme de notre ville. Le
roman dura... ce que durent les ro-
mans, puis la dame se lassa.

X. en conçut le dépit que l'on
devine. Poussé par la jalousie, il
tenta de pénétrer, un soir, dans le
logis de sa dulcinée. Celle-ci , pour
son bonheur, habite en chambre et
les personnes qui lui louent cette
chambre — le père et le fils —
tentèrent vigoureusement de s'oppo-
ser à cette intrusion. Il y eut ba-
garre et le pauvre X. reçut quelques
horions.

L'affaire serait somme toute assez
attendrissante, si l'amoureux, en
pleine audience, n'avait crié sur
tous les tons à sa cruelle amie qu'il
l'aimait. « Mais je t'aime, moi...;
mais je t'aime », déclarations aux-
quelles celle-ci opposa un dédai-
gneux silence.

On imagine aisément que cette
scène, renouvelée d'une pièce cé-
lèbre, mit la salle en joie.

Finalement , X. s'entendit condam-
ner à 30 fr. d'amende pour tapage
et violence, et au paiement d'une
partie des frais. Les deux messieurs
qui l'empêchèrent d'entrer chez son
amie — et qui eurent , il faut bien
le dire, la main un peu lourde —
ont été condamnés par défaut à
15 fr. d'amende chacun et au reste
des frais. (g.)

RÉGION DES LACS
BIENNE

_La fièvre aphteuse à .M à clic
La fièvre aphteuse ayant fait son

apparition à Mâch e, les autorités
ont interdit toutes les manifesta-
tions à Boujean , Mâche et Ma-
dretsch.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Un jubilé
(c) Au cours d'une modeste mais
touchante cérémonie, les autorités
scolaires et communales ont fêté
mardi le vingt-cinquième anniver-
saire de l'entrée en fonctions dans
notre commune de Mlle Lilia Bé-
guin, titulaire de la classe inférieu-
re.

Tour à tour, MM. Jeanprêtre, pré-
sident de la commission scolaire,
Bolle, remplaçant l'inspecteur Bon-
ny et le pasteur Neeser relevèrent
les mérites de cette institutrice qui
sut se faire apprécier par ses quali-
tés pédagogiques alliées à une fer-
meté de bon aloi.

M. H.-A. Godet apporta les félici-
tations des anciens élèves et un té-
moignage de reconnaissance fut re-
mis à Mlle Béguin au nom des au-
torités communales.

COLOMBIER
Cours spécial de tir t

(c) Ce matin entrent en service, en
caserne et pour trois jours, les
hommes habitant le canton qui
n'ont pas accompli, en 1938, leurs
tirs militaires.

Le major Jacot , officier instruc-
teur, dirige ce cours qui groupe
près de 100 sous-officiers et soldats.

CORCELLES -
CORMONDRÈCHE

Pour l'hôpital Pourtalès
(c) Un comité local en faveur de l'hôpi-
tal Pourtalès, — présidé par Mme Moll,
pasteur, — avait mis sur pied deux soi-
rées, samedi et dimanche derniers, au
bénéfice de cette institution. Le pu-
blic répondit en grand nombre à l'appel
du comité en question, et eut la bonne for-
tune d'assister à des soirées fort réussies.
Au programme la fanfare « L'Espérance »,
et le chœur d'hommes « L'Aurore », ainsi
que les chœurs mixtes des deux
Eglises, se produisirent tous avec un égal
bonheur. A relever une reprise du « Jeu
du Feuillu » de Dalcroze, donné avec au-
tant de succès qu'au printemps dernier
déjà , — avec le concours de Mlle Andrée
Otz , cantatrice, — ainsi qu 'une comédie,
très finement jouée par des acteurs de
« Comoedia », qui provoqua tout à la fois
de la Joie et du plaisir aux spectateurs.

Souhaitons vivement que le résultat
financier de ces soirées soit en rapport
avec leur belle réussite

CERNIER
Dans la paroisse nationale

(c) Dans une assemblée convoquée
pour jeud i dernier, les électeurs de
la paroisse nationale de Cernier
ont appelé M. Gaston Rosselet, pas-
teur à Couvet , pour prendre la pla-
ce de M. Jean Ganguin qui vient
de quitter la paroisse.

L'assemblée a également désigné
M. André Frutiger comme Ancien
d'Eglise, en remplacement de M.
M. SoRuel , démissionnaire par suite
de départ.

Les électeurs paroissiaux sont
convoqués pour les samedi et di-
manche 5 et 6 novembre pour se
prononcer sur ces deux candidatu-
res.

VAL-DE-RUZ

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Au sujet de la découverte

d'une station préhistorique
M. P. Vouga, conservateur du Mu-

sée d'histoire, nous écrit :
Comme la presse a parlé des dé-

couvertes faites récemment dans la
carrière des Crosettes, à la Chaux-
de-Fonds, et qu'elle m'a même fait
l'honneur de me mentionner à ce
propos, je me vois contraint de rec-
tifier les erreurs qui se sont glissées
dans les renseignements fournis.

Il est parfaitement exact que les
carriers ont extrait des déblais tom-
bés dans la carrière des Crosettes
un certain nombre de haches polies
ou ébauchées qui ont fini par passer
à la concasseuse, à l'exception de
quelques-unes, sauvées presque par
miracle, et qui sont soit chez le
docteur von Wyss, de Château-d'Oex,
soit au Musée de Neuchâtel ; il est
non moins certain que ces haches
ne sont pas d'origine lacustre, mais
de provenance française et qu'elles
remontent au néolithi que ; mais il
est évident qu'au cours de nos re-
cherches, destinées à établir l'exis-
tence du gisement , avant d'en aviser
les autorités compétentes de la
Chaux-de-Fonds, nous n'avons ja-
mais rencontré aucun objet en place.
Or, l'absence de toute cendre et de
pieux exclut l'habitat permanent ,
l'inexistence de résidus de fabrica-
tion , celle d'un atelier; un dépôt
n 'implique à cette époqu e que des
objets terminés, non des ébauches
frustes ; il ne reste donc que la pro-
babilité d'une collection constituée
en France, et jetée sur des lieux dé-
serts, à proximité de la ville , car je
ne saurais croire à une farce pré-
parée.

CE QUI SE DIT...
— Des étrangers, qui se trouvaient à

Neuchâtel ces Jours derniers, ont deman-
dé que l'on plaçât des plaques aux sta-
tions du funiculaire Ecluse-Plan Indi-
quant de façon visible les noms de ces
stations.

L'idée est bonne.
— On envisage de reprendre , à Mont-

moliin, l'élevage du renard argenté, qui
avait été abandonné U y a quelques an-
nées. Une centaine de ces bêtes sont
arrivées au parc d'élevage.

— L'Importante question des oiseaux
migrateurs, qui Intéresse beaucoup de
gens dans nos réglons, sera traitée par
M. Cornaz — un spécialiste — dans la
prochaine séance de la société des scien-
ces naturelles.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Accident d'autos
(c) Mardi matin, un automobiliste
venant de Neuchâtel , ne vit pas
une autre voiture conduite par un
médecin descendant la rue de l'Ab-
baye et prenant la direction de
Neuchâtel.

La rencontre ne put être évitée.
L'auto du médecin fut gravement
endommagée. Tout l'avant de la
machine est démoli.

Les occupants des deux voitures
sont sortis indemnes de cet acci-
dent qui aurait pu avoir les plus
graves conséquen ces.

LES VERRIERES
Un départ

(c) Mlle André, institutrice de la
classe de première et deuxième an-
nées primaires, vient de quitter
l'enseignement après dix-neuf ans
d'activité aux Verrières, dont deux
à l'école des Cernets. Mlle André
fut une maîtresse toute dévouée aux
enfants , attentive à leur éducation
autant qu'à leur instruction. Ce
n 'était pas sans émotion que, lundi
matin , les membres du corps ensei-
gnant prenaient congé de leur col-
lègue qui fut pour eux une amie et
contribua par sa bienfaisante ama-
bilité à la bonne entente qui règne
entre les maîtres de nos écoles.

L'après-midi, M. Bonny, inspec-
teur , malgré l'accident qui venait
de l'éprouver et dont nous avons
parlé hier, tint à apporter à Mlle
André les vœux et les remercie-
ments du département de l'instruc-
tion publi que. En l'absence du pré-
sident, M. Ed. Senn , vice-président
de la commission scolaire, exprima
la gratitude de nos autorités com-
munales à l'institutrice démission-
naire et lui remit en témoignage une
assiette d'argent. M. Roulet , pasteur,
remercia à son tour au nom de la
population verrisane.

Dans une salle fleurie et ornée
de feuillages d'automne dont la mé-
lancolie s'harmonisait aux senti-
ments de chacun , les élèves firent
une dernière joie à leur maîtresse
en chantant pour elle deux jolis
chants, derniers élans de leurs pe-
tits cœurs reconnaissants.

MOTIERS
Petite chronique

(c) La saison des conférences et
soirées est revenue. La semaine
dernière, une très intéressante séan-
ce cinématographique a été organi-
sée sous les auspices des deux Egli-
ses. Des films éducatifs d'un haut
caractère instructif ont été projetés
sur l'écran.

Nos écoliers s'apprêtent à donner
prochainement leur soirée annuelle.
L'U. C. de jeunes gens, que l'on n'a
pas vu depuis longtemps sur les
planches, étudie aussi une pièce
religieuse.

Nos sociétés locales ont pris la
sage décision de n'organiser en
commun que deux seuls matches au
loto, en raison de la crise.

Le résultat de la vente de la
paroisse nationale en septembre
dernier a été fort réjouissant. Le
bénéfice net s'élève à 3300 francs
environ.

Notre halle de gymnasti que qui
était pourvue d'un chauffage insuffi-
sant était pour ainsi dire inutilisa-
ble par les grands froids. Le Con-
seil communal et une commission
spéciale ont examiné cette question.
Un chauffage indépendant , avec un
fourneau d'un type spécial à com-
bustion de bois, va être prochaine-
ment installé et permettra à nos
écoliers et aux sociétés d'utiliser la
halle pendant tout l'hiver.

NOIRAIGUE
La soirée du Chœur mixte

(c) Avec la première neige nos sociétés
ont repris leur activité d'hiver. Le Chœur
mixte a ouvert les feux en donnant di-
manche sa soirée annuelle devant un
public sympathique qui remplissait la
halle de gymnastique. La partie musicale
comprenait quatre chœurs bien enlevés
ainsi que l'Ave Maria de Schubert et le
Menuet de Bolzini pour violon- violon-
celle et piano qui plurent beaucoup. La
société avait en outre au programme une
comédie en un acte « Parlez français,
mon gendre ! » et l'opérette « La meu-
nière du moulin-joli ». Toutes deux pré-
parées avec soin furent interprétées d'ex-
cellente façon et les spectateurs mani-
festèrent par leurs applaudissements tout
le plaisir que cette soirée leur avait pro-
curé.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos de la fermeture
d'une classe

Neuchâtel , le 25 octobre 1938.
Monsieur le rédacteur ,

Le communiqué de la commission sco-
laire paru dans votre journal , U y a
quelques Jours, nous a appris que la
classe supérieure de l'école nouvelle
allait être supprimée. Pour des raisons
financières, i] fallait, en effet , supprimer
une des classes primaires du ressort
communal.

La Société des amis de l'école active,
dont le but est de faire connaître les
principes de la pédagogie nouvelle et de
soutenir les applications qui en sont
faites dans notre canton, ressent doulou-
reusement la fermeture d'une des classes
de l'école active des Terreaux. Il lui est
pénible de constater qu'un effort soutenu
pendant plus de dix ans, apprécié par des
pédagogues connus en Suisse et k l'étran-
ger, se volt arrêté dans son développe-
ment.

Nous savons les difficultés auxqueues
les finances publiques ont k faire face.
Mais nous sommes convaincus qu'il est
de l'Intérêt général que cette mesure ne
soit que temporaire. Aussi espérons-nous
que, dès que la situation financière le
permettra, l'école active sera mise en de-
meure de poursuivre une expérience
dont la portée pédagogique ne saurait
être mise en doute par quiconque l'a
suivie de près et objectivement.

Veuillez agréez. Monsieur le rédacteur,
avec nos remerciements, l'assurance de
nos sentiments les meilleurs.

Pour la Société neuchâteloise
des amis de l'école active:

A. Langer, lng. E. Pflœschner.

Nos quais
Monsieur le rédacteur.

Quelqu'un demandait lcl-même, ven-
dredi , que l'on ouvrit les quais à la cir-
culation des véhicules. Le quai Léopold.
Robert l'étant déjà, ce qui est naturel vu
sa largeur et la disposition des lieux ,
cette demande concerne donc le quai
Osterwald. Qui de nous, en voyant ex-
primé ce désir, ne s'est pas senti blessé
dans son attachement pour Neuchâtel et
le beau lac que la ville a devant elle ?
Personne qui ne soit de goût et de bon
sens, J'en suis persuadé.

Il est faux d'ailleurs de dire que cette
partie de la ville est « totalement mor-
te ». Au contraire, par le beau temps et
aux heures de loisir, U y a là grande
animation. Non, ne faisons pas d'un Ueu
destiné à la promenade et que la ma-
jeure partie de la population apprécie
comme tel, une rue, une route, pour y
trouver ainsi que partout ailleurs les in-
convénients que cette destination com-
porte. Le piéton a le droit d'exiger au
bord de l'eau, en ville, un endroit où 11
puisse être en paix.

L'auteur des lignes auxquelles U est
fait allusion verrait aussi avec plaisir
que la dite promenade fût élargie de
béton Jusqu 'à plonger dans l'eau même.
Comment peut-on méconnaître à ce point
la beauté du quai en question tel qu'il
est établi , c'est ce que Je n'arrive pas k
comprendre.

Voyons comment le site se présente
dès l'abord . Sitôt avant d'y parvenir, par
la rue du Bassin , par exemple, tout le
paysage du lac et des montagnes s'offre
au regard entre la chaussée et le feuilla-
ge de l'allée d'arbres. Il n'y a pour cou-
per le tableau que les verticales que for-
ment les troncs, lesquelles ne font que
de le diviser en panneaux. Ainsi l'ensem-
ble est remarquablement beau.

Passé les arbres, plus rien ne s'Inter-
pose entre l'œil et le large admirable. NI
mur, ni barrière, comme c'est le cas
souvent ailleurs, ne font obstacle à la
vue. Voilà qui est précieux. Et l'on peut
descendre sur le perré, lequel fait de
dalles vénérables vous conduit jusqu 'aux
brisants ou Jusqu'aux grèves de galets.
De partout 11 vous est loisible de gagner
le bord de l'eau , et ce n'est pas un des
moindres charmes des lieux, pour les en-
fants surtout. Et la part des enfants doit
être faite. De tout cela, petits et grands
Jouissent dans la tranquillité ; Ils ont à
souhait le lac devant, le silence où ils
sont, et la ville bruissante tout près der-
rière eux ; entre deux choses, attrayantes
est Judicieusement réservé l'espace libre
nécessaire au Jeux des uns et au repos
des autres.

Les autos venant, adieu le silence et la
bonne odeur de l'air, adieu la quiétude !

Un quai au bord de l'eau doit servir
à présenter l'eau le mieux possible. Ici
le but est atteint. Le perré, les brisants,
un peu de végétation créent un heureux
premier plan qui ne cache rien. Déjà le
quai Léopold-Robert , avec sa haute ban-
quette trop étroite, et dépourvu de per-
ré, est moins agréable à suivre. Remar-
quons d'ailleurs que cette partie des
quais à gauche du port est moins fré-
quentée que celle de droite, alors même
que les automobiles y ont accès. Pour-
tant l'article de vendredi demandait que
la circulation des véhicules fût rétablie
pour apporter précisément de l'anima-
tion au bord de l'eau.

Avec la terrasse préconisée, fini le
charme qu'apporte le libre mouvement
des vagues sur la grève. Un mur limite-
rait froidement le domaine du lac, et le
regard ne pourrait plus porter qu'au
loin

Non, les autorités de la ville ne per-
mettront pas une transformation de ce
genre, ni n'autoriseront le passage des
véhicules en cet endroit , J'en suis con-
vaincu. Qu'on remette le tout en bon
état , c'est bien, c'est même nécessaire ;
qu'on agrémente un peu, peut-être, et
ce sera parfait.

E. BERSOT.

Note de la rédaction. — Nous sommes
heureux que notre entrefilet sur les
quais ait suscité de l'intérêt chez nos
lecteurs. Nous attendions la lettre de M.
Bersot, eUe nous donnera l'occasion de
revenir sur une question fort Impor-
tante pour le développement de la ville.

CHRONIQUE MILITAIRE

Un avis du département
fédéral concernant le passage

des militaires en landwehr
et en landsturm

On annonce que le département
militaire fédéral publie un avis con-
cernant le passage des militaires
dans la landwehr et le landsturm,
ainsi que la libération du service.

Passent dans la landwehr au 31
décembre 1938 (à l'exception des
dragons) et ceci pour toutes les
troupes : Les capitaines nés en 1900,
ainsi que les officiers subalternes,
les sous-officiers et les soldats nés
en 1906. Les hommes de l'infanterie
qui passent en landwehr sont attri-
bués soit aux troupes de couverture
de la frontière, soit à la landwehr
de premier ban. Comme il est prévu
cle mettre en vigueur, le 1er avril
1939, la nouvelle organisation de la
cavalerie de landwehr, le passage
des dragons dans la landwehr au
31 décembre 1938 est suspendu et
renvoyé au 1er avril 1939. Passent
dans , la landwehr à cette date, les
capitaines nés en 1900, les officiers
subalternes, les sous-officiers et les
soldats nés en 19.06, ainsi que les
sous-officiers, appointés et soldats
des classes 1907, 1908 et 1909 ins-
truits comme recrues avant le 1er
janvi er 1930.

Dans Pinfanferie, passent en land-
wehr de lime ban au 31 décembre
1938, avec incorporation dans l'in-
fanterie territoriale (à l'exception
des militaires des troupes de cou-
verture, qui conservent leur incor-
poration) : les officiers subalternes ,
les sous-officiers et les soldats de la
classe 1902.

Pour l'infanterie , passent dans les
troupes de land'sturm, au 31 décem-
bre 1938, mais restent incorporés
dans la couverture frontière ou l'in-
fanterie territoriale, les capitaines
nés en 1894, les officiers subalternes
et les sous-officiers et soldats de la
classe 1898.

Pour les troupes spéciales, on se
propose de mettre en vigueur le 1er
avril 1939, la nouvelle organisation
des troupes spéciales du landsturm.
Pour éviter deux changements d'in-
corporation à bref intervalle , le pas-
sage dans le landsturm au 31 décem-
bre 1938 est suspendu pour toutes
les troupes spéciales et renvoyé au
1er avril 1939. Les classes qui passe-
ront en landsturm à cette date sont
les mêmes que celles qui sont indi-
quées pour l'infanterie.

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

28. Jeanne-Françoise, à Henri Bolle età Simone-Denise née Quinche, à MôtUri
28. Heldl-Louise, à Ernest-Alfred Wtldet à Marie-Louise née Schwab, à Prêle»
29. Jacqueline-Rose, à Alfred-Joseph

Amstutz et à Rose-Llna née Delley s
Neuchâtel .

30. Arlette-Marlanne, à Herm&nn
Sprenger et à Nelly-Henrlette née Pr4.tôt, à Neuchâtel.

30. Francis, à Marcel-Ernest Huguenln,
Vlrchaux et à Anna-EUse née Hlrschl tNeuchâtel.

30. Daniel-Mario, à Qulntlllo-Ildo Ma.rllll et à Violette-Madeleine née Desmeu-
les, à Neuchâtel.

31. Jaqueline, à Louis-Edmond Oehler
et à Berthe-Hélène née Grûner , k luNeuveville.

31. Llsette-Nelly, à Théodore-Charles
Graber et à Nelly-Hélène née Monnier, &Neuchâtel.

1er nov. Monlka-Annette, à Ernst
Zwald et à Marla-Margareta née Hart-
mann, à Neuchâtel.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 1er novembre, à 6 h. 40
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 ̂
TEMPS 

ET VENT

280 Bftle -f- l Brouillard Calme
543 Berne .... -L 2 Tr. b. tps »
587 Coire .... -L l » »

1543 Davos .... _ 8 » »
632 Fribourg o » >394 Genève .... -J- 2 » >475 Glarls .... — 2 » >1109 GOschenen -(- 2 » >566 Interlaken -)- 2 Nébuleux ,
995 Ch.-de-Fds — 5 Tr. b. tps ,
450 Lausanne -j - 2 » »208 Locarno .. - - 5 » >276 Lugano .. -j- 6 > >439 Lucerne .. J- l Brouillard >398 Montreux -|- 5 Tr. b. tps >482 Neuchâtel -j- 4 Nébuleux »
605 Ragaz .... 0 Tr. b. tps »
673 St-GaU .... 0 » >
1856 St-Morltz. . _ 8 » >

407 Schaffh".. -f- 1 Brouillard »
1290 Schuls-Tar. — 3 Tr.b. tps Bise
537 Sierra 0 Tr. b. tps Calma
662 rhoune 0 J> »
389 Vevey .... -(- 4 » >

1609 Zermatt .. _ 8 » >
410 Zurich .... -)- 3 Brouillard »

A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION

1er novembre
Température. — Moyenne: 5.4. Mini-

mum: — 0.3. Maximum: 8.9.
Baromètre. — Moyenne: 717.6.
Vent dominant. — Direction: S.-O. Force:

faible.
Etat du ciel. — Brouillard Jusqu'à mlali

ensuite nuageux.
Temps probable pour aujourd'hui

Bulletin de Zurich , 1er nov., 17 h. 30 :
Couvert , plus tard quelques ondées

possibles ; légère hausse de la tempera*
ture.
Therm, 2 nov., 4 h. (Temple-Neuf): 6°

Niveau du lac, du 31 oct., à 7 h., 425.23

Observatoire de Neuchâtel

Madame Constant Mivelaz-Margue-
rat , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edouard
Adam-Mivelaz, à Lausanne ;

Madame veuve Maurice Perretfi-
Mivelaz, ses enfants et sa petite-fille,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Emile Mive-
laz-Cloux et leur fille, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Henri René-
vier-Mivelaz et leurs enfants, à Lau-
sanne et Saint-Gall ;

Madame et Monsieur Jean Rodieux-
Mivelaz , à Lausanne;

Mademoiselle Adrienne Mivelaz, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Roger Kaiser-
Marguerat et leur fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Charles Mar-
guerat-Gonnef et leurs filles, à Lau-
sanne ;

Mesdemoiselles Marie et Isabelle
Marguerat, à Marseille et Lausanne ;

Monsieur Gabriel Marguerat, à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Constant MIVELAZ
mécanicien C. F. F. retraité

leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
parenf , enlevé à leur affection, le
mardi 1er novembre, dans sa 55me
année.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le jeudi 3 novembre, à 15 h.
Culte au domicile mortuaire : 25,

chemin de Rellevue, à Lausanne, à
14 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Robert
FAVRE-BERTHOUD, ont la Joie d'an-
noncer à leurs parents, amis et con-
naissances l'heureuse naissance de
leur fille

Suzanne-Lise
Chézard , le 1er novembre 1938.

Les amis et connaissances de
Monsieur

Norbert PERRENOUD
pasteur à Gensac (Gironde, France)

sont informés de son décès, survenu
le 30 octobre 1938, après une lon-
gue et très douloureuse maladie.

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose sur Dieu, ma délivrance
vient de lui. Ps. LXII, 1.

Dieu est amour.
Les enfants, petits-enfants et

arrière-petit-fils de

Monsieur Samuel PERRET
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu ce jour dans sa 91me
année.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 3 novembre, à 13 heures.

Neuchâtel , le 2 novembre 1938.
(Passage Plerre-qul-Roule No 3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Charles Petitpierre;
le personnel de la Maison Ch,

Petitpierre, société anonyme,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Francis P0CH0N
inspecteur des succursales

durant plus de trente-cinq ans
leur cher ami et collègue, décédé le
31 octobre 1938, à Neuchâtel.

Rs lui garderont le meilleur sou-
venir et se souviendront de son
grand attachement à la maison.


