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le récent remaniement ministériel
g amené un certain scepticisme à
l'égard des intentions de M. Daladier

Notre correspondant de Paris
nous téléphone:

Pendant que toutes portes closes
et télép hones interrompus, M.  Paul
Reynaud p oursuit en silence ses
travaux, on a discouru d' abondance
Mer dans les préfectures de France.

Comme chaque année à pareille
époque , la session des conseils gé-
néraux a valu au pays une débau-
che d'éloquence.

Tous les orateurs ont dit des
choses excellentes, les mêmes au
surplus que celles répétées chaque
dimanche par les hommes politi-
ques, à savoir qu 'il fa u t  que cesse
la désunion et que reprenne le tra-
vail dans les usines.

Au Mans, M. Joseph Cailloux a
déclaré : « Le travail et l'épargne,
sources de p rospérité. » A Carcas-
sonne, M. Albert Sarraut a demandé
aux Français «d'être prêts et forts».
A Reims enfin , M. Marchandeau a
« fait appel à l' union pour éviter la
guerre ».

Tout cela n'est, hélas, que- paroles
en l'air et le temps passe qui rend
chaque jour plus di f f ic i le  le redres-
tement indispensable de la France.

* *
On avait beaucoup fa i t  confiance

à M. Edouard Daladier et beaucoup
espéré des paroles énerg iques qu'il
pr ononça l'autre jour à Marseille.

L'incident Marchandeau et le
chassé-croisé de portefeuilles a déçu
bien des nationaux (bien des ra-
dicaux également) prêts pourtan t à
faire tous les sacrifices.

Ainsi que le disait hier M. Fros-
sard, socialiste indépendant, « le ré-
gime de l'irrésolution nous pèse,
même s'il est ponctué d'accents vi-
goureux et de coups de poing sur
la table ».

Or il faut  bien le dire, nous en
sommes encore au chapitre des dis-
cours, celui des actes ne nous étant
promis que pour mardi prochain,
lors du conseil des ministres. Dans
les couloirs de la Chambre, on s'in-
qaiète; dans l'op inion publi que, on
s'étonne; dans la presse, certains
vont même jus qu'à fair e preuve de
scepticisme. Au vrai, il règne une
fois de plus en France un sourd
malaise qu'exploitent à qui mieux
mieux socialistes et communistes.

« Voyez , disent-ils dans leurs jo ur-
naux, M. Daladier ne peut rien
faire. Il vient de reculer devant l'of-
fensive des possédants et le départ
de M. Marchandeau n'est au fond
qu'une capitulation gouvernementale
devan t les intérêts cap italistes... »

* *
Côté parlement, le bavardage ne

manque point et l'on prête beau-
coup à M. Paul Reynaud , devenu
l'homme du jour. On lui prête
d'abord et surtout de grands projets
politi ques qui consisteraient en un
élargissement du cabinet par le
moyen de l'adjonction des éléments
modérés et socialistes et la vieille
formul e de Blum à Marin est à
nouveau préconisée comme la seule
possible dans les conjonctures ac-
tuelles.

Nous ne pouvons y croire, d'au-
lant que M. Marin a suffisamment
dit , redit et répété qu 'il ne colla-
borerait jamais, lui et son parti ,
avec ceux qu 'il considère comme
les artisans de la faillite de la
France.

Côté pratique , personne ne peut
dire de quoi sera fait  le plan
Dala dier-Reynaud. Tout ce qu'on
Peut avancer, c'est qu 'il demandera
des sacrifices considérables aux
Français.

De quelle sorte seront-ils ?...
Et tout le reste n'est que bavar-

dage de couloirs et fa usses confi-
dences , bonnes à égarer l'op inion.

Nous pourrions également faire
illusion à la dissolution. Elle n'est
Pas écartée , elle non plus , mais
c est un remède si dangereux, si
aléatoire pour les élus d' aujour-
d hui, 

^ 
qu'on peut être certain que

<e pr ésident du conseil ne s'y ré-
soudra qu 'après avoir brûlé son
dernier fagot.

Il reste quatre jours à M. Paul
Reynau d pour mettre d'ap lomb lepl an qui doit sauver la France.

C est peu.

I* président de la Fédération
des contribuables est poursuivi

PARIS, 3 (Havas). — A la requê-te du ministre des finances, le par-
p** de la Seine a ouvert une
information pour atteinte au crédit
J* l'Etat contre M. Lemaigre-
Uubreuil , pr ésident de la Fédération
"es contribuables.

Un télescope ramènera la lune à 40 km. de la terre

La construction du plus grand télescope du monde a été entreprise
en 1928 aux Etats-Unis. Mais les travaux ne seront terminés qu'en
1940. Ce gigantesque télescope sera placé dans le nouvel observatoire
de Palomar. n ouvrira nn champ d'investigation tout nouveau ans
astronomes et ramènera la distance qui nons sépare de la lune à

quarante kilomètres.

La défense antiaérienne de 1 Angleterre
a été évoquée hier aux Communes

LONDRES, 3 (Havas). — L'en-
semble du problème de la défense
passive en Angleterre, son organisa-
tion et les remèdes à apporter aux
défauts que l'alerte de septembre
permit de révéler ont fait , jeudi
après-midi, aux Communes l'objet
d'un grand débat de caractère tech-
nique et politique.

L'intérêt technique de la discus-
sion résidait principalement dans
les déclarations de sir Samuel Hoa-
re qui, en sa qualité de ministre de
l'intérieur, a pris une part particu-
lièrement active à l'enquête ordon-
née au début d'octobre par le
gouvernement dans tous les dépar-
tements intéressés.

L'opposition , à l'occasion du dé-
bat sur la préparation militaire du
pays, a déposé une motion de cen-
sure dans laquelle elle exprime « la
grave inquiétude de la Chambre en
présence de l'état d'impréparation
avoué du pays, concernant la pro-
tection des populations civiles alors
que le danger de guerre était im-
minent ».

A ce texte, le gouvernement pro-
pose un amendement dans lequel ,
tout en prenant note des défauts
existant dans le système de défense
passive, il demande à la Chambre
d'approuver sa décision de confier
cette question à un ministre spécial.
Le dépôt d'un amendement gouver-
nemental à un vote de censure de
l'opposition est inaccoutumé dans la
procédure parlementaire.

M. Herbert Morrison , un des chefs
de l'opposition travailliste, a souli-
gné devant la Chambre qu'il ne
s'agit pas là d'une question politi-
que. L'Etat , dit-il , a réussi à recru-
ter un million de volontaires pour
la défense passive, mais il n'a pas
su les organiser. Cependant , la dé-
fense passive a une importance stra-
tégique, diplomatique et nationale ,
aussi grande que l'armée, la marine
et l'aviation.

M. Morrison énumère ensuite les
lacunes que révéla la crise: retard
app orté par le ministère de l'inté-
rieur dans l'envoi d'instructions aux
autorités locales , nombre insuff isant
de masques à gaz. A la fin de sep-
tembre, les services auxiliaires con-

Les travaillistes déposent nne motion de censnre reprochant an gouvernement
de n'avoir pas pris des mesnres de précaution suffisantes

tre l'incendie ne disposaient que de
99 pompes au lieu de 3000 requises.

« Le gouvernement, poursuit l'ora-
teur, n'avait aucune politique d'éva-
cuation au moment où la crise écla-
ta. Jusqu'au dernier moment, aucune
décision ne fut prise pour l'évacua-
tion des enfants. ». M. Morrison dit
que le gouvernement a refusé l'offre
qu'il fit lui-même de mettre les ser-
vices municipaux à sa disposition
pour l'évacuation immédiate des en-
fants. « Nous avons eu, affirme-t-il,
la vision de Londres subissant des
bombardements pendant deux ou
trois jours sans être défendue. »

Il conclut en adjurant le gouver-
nement de rassurer la population et
de montrer que les méthodes démo-
crati ques peuvent s'avérer aussi
efficaces que les procédés totalitai-
res.

La réponse du ministre
de l'intérieur

Sir Samuel Hoare, ministre de
l'intérieur, et qui est à ce titre res-
ponsable depuis un an de la défen-
se passive, a répondu aux critiques
de M. Morrison. Il a cité certains
chiffres : « En quelques jours, dé-
clare-t-il , le ministère de l'intérieur
a distribué 30 millions de masques
à gaz. Au moment de la crise. 40
mill ions de masques étaient dispo-
nibles. La production se poursui-
vait régulièrement et. devait per-
mettr e de fournir des masques à
toute la population et constituer
une réserve raisonnable.

» Les tranchées creusées dans les
parcs publics seront conservées et
consolidées partout où leur cons-
truction fut  faite sérieusement. On
pouvait abriter environ un million
de personnes dans l'ensemble du
pays. »

Des aveux Inquiétants
'du nouveau ministre

de la défense civile
Après l'intervention de divers

orateurs de l'opposition qui vien-
nent dire que l'exp lication du mi-
nistre ne leur inspire aucune
confiance , M. John Andersen , mi-
nistre récemment nommé pour
assurer les f onctions de chef de la
défense civile, vient fournir quel-

ques indications sur son programme
de travail. Il regrette de ne pouvoir
encore donner des détails sur ses
projets , mais il déclare que l'orga-
nisation à laquelle il songe doit
constituer l'ossature du système
pour le temps de guerre. Le minis-
tre déclare que le développement
des services de défense passive né-
cessitera de nouveaux crédits et il
confesse, en passant, qu'il n'a pas
consulté le chancelier de l'échi-
quier avant de formuler cette nou-
velle demande. Il faudra se résou-
dre au problème de l'utilisation des
ressources en hommes et s'attaquer
sans retard à la question de l'éva-
cuation de la population civile.

Discourant après M. Anderson , sir
Edward Grigg, ancien gouverneur
de Kenya , déclare qu 'il ne serait
pas surpris outre mesure si, au
cours de ces prochaines semaines,
Hitler faisait une proposition ten-
dant à abolir les appareils de
bombardement.

La Chambre entend encore M.
Hughes Dalton , qui conclut le débat
au nom de l'opposition travailliste.
Il insiste surtout sur l'insuffisance
des préparatifs de Londres, même
pendant la crise.

M. Hore Belisha, répondant au
nom du gouvernement , affirm e que
l'Angleterre doit désormais attacher
à la défense antiaérienne du terri-
toire la même importance qu'autre-
fois à la flotte.
La majorité nationale fait
confiance au gouvernement

LONDRES, 4 (Havas). _ La
Chambre des communes a repoussé
la motion de censure travailliste par
355

^ 
voix contre 130 et a adopté à

mains levées l'amendement gouver-
nemental à cette motion.
M. Chamberlain, indisposé,

n'assiste pas à la séance
LONDRES. 3 (Havas). — M. Cham-

berlain , légèrement indisposé, n 'a
pu assister jeudi après-midi à la
séance de la Chambre des commu-
nes.

Lire en dernières dépêches
le débat à la Chambre des
lords.

La municipalité de Marseille
fait arrêter les travaux de déblaiement

Est-ce une manœuvre destinée à dép lacer les responsabilités ?

L'insuffisance des services contre l'incendie dans les villes
de province avait été signalée à M. Albert Sarraut

MARSEILLE, 3. — Le bilan ac-
tuel de la tragique catastrophe des
Nouvelles Galeries s'établit à 66 dis-
parus sur lesquels 44 cadavres ont
été retrouvés, dont 7 identifiés.
Quand retrouvera-t-on les corps des
autres victimes ? On ne le sait plus
maintenant puisque subitement les
travaux de déblaiement ont été in-
terrompus.

C'est à la suite d'une réunion te-
nue à l'hôtel de ville , qu 'on a esti-
mé que le déblaiement atteignait
maintenant les points les plus dan-
gereux. D'autre part , les questions
assurance et responsabilité furent
posées et, finalement, la municipali-
té a décidé de prendre, en vertu
de la loi de 1889, un arrêté mettant
en demeure la direction des Nou-
velles Galeries de faire effectuer les
travaux à son compte.

La direction a vingt-quatre heu-
res pour préciser ses intentions. Si
elle ne répond pas ou répond par
la négative, la ville décidera alors
que les travaux seront faits par
une société privée au compte de la
direction des magasins sinistrés.

Une campagne
contre la direction

des Nouvelles Galeries
Une violente campagne a été dé-

clenchée dès le début de cette se-
maine contre la direction des Nou-
velles Galeries qu 'on accuse d'être
la seule responsable de l'ampleur
de la catastrophe.

Il est, certes, indéniable que les
conditions dans lesquelles était
opérée la modernisation esthétique
du magasin sans interruption de
vente constituaient une grave im-
prudence. Le papier goudronné qui
entourait les échafaudages inté-

rieurs pour empêcher les poussières
de se répandre sur les marchandi-
ses propagea rapidement le feu ,
mais la direction a apporté un dé-
menti formel aux autres assertions,
notamment en ce qui concerne le
fonctionnement des moyens de dé-
fense. Des extincteurs automati-
ques à eau avaient été placés aux
plafonds en 1934. Sur les six sec-
teurs des Nouvelles Galeries, un
seul était en réparation. Par ail-
leurs, six manches à incendie par
étage • étaient branchées directement
sur le secteur de la ville.

Ce que répondent
les chefs du grand magasin

Voici d'ailleurs le démenti de la
direction des Nouvelles Galeries:

Mise en cause par M. Tasso, la
direction des Nouvelles Galeries
communique une note donnant des
précisions détaillées sur les moyens
intérieurs de défense contre l'incen-
die dont disposaient les magasins
avant le sinistre.

Cette note indique qu'à chaque
étage de vente se trouvaient six
postes de défense, toujours prêts à
fonctionner, complétés par de nom-
breux extincteurs à mains et des
extincteurs automatiques très mo-
dernes. En ce qui concerne les
moyens d'évacuation des étages, il
existait, en dehors des deux princi-
paux escaliers, un escalier de se-
cours desservant tout l'immeuble,
depuis le sous-sol jusqu'au qua-
trième étage. '""""," T* "**

La note rappelle ' due plusieurs
commencements d'incendie ont "été
rapidement maîtrisés avec les
moyens intérieurs des magasins,
les 7 juillet et 21 décembre 1925,
6 novembre et 13 décembre 1926, 11
juin 1927. Et elle conclut :

« Tous les moyens de protection
dépassaient donc largement ceux
imposés par les lois en vigueur. »

M. Sarraut avait été prévenu
par le maire de Bordeaux
de l'Insuffisance des services
contre l'Incendie dans les

grandes villes
M. Albert Sarraut, désirant proba-

blement dégager la responsabilité
de son ministère dans la catastrophe
de Marseille, a fait valoir une lacu-
ne de la loi municipale de 1884,
aux termes de laquelle le gouverne-

ment ne pouvait imposer à une
municipalité les charges financières
nécessaires à assurer les services de
sécurité contre l'incendie.

Les journaux français publient
une lettre de M. Adrien Marquet ,
député-maire de Bordeaux, adressée
à M. Albert Sarraut. M. Marquet lui
avait demandé, dès le mois de mai
dernier, de lui envoyer de Paris des
officiers de pompiers d'une compé-
tence certaine.

Si nous en croyons M. Marquet,
cette demande est restée sans répon-
se. Adressant un « rappel » au mi-
nistre de l'intérieur, le député-maire
de Bordeaux lui a écrit hier :

«Je vous priais d'examiner s'il
ne serait pas possible de permettre
le détachement de certains officiers
du corps des sapeurs-pompiers de
Paris dans les corps en casernes de
province ayant un effectif supérieur
à 125 hommes.

> Vous avez répondu à cette dé-
marche, le 24 décembre, en m'in-
diquant que, le corps des sapeurs-
pompiers de Paris étant un régiment
d'armée active, vous transmettiez
ma demande au président du con-
seil, ministre de la défense natio-
nale et de la guerre. Aucune répon-
se n'est parvenue depuis. »

L'enquête officielle
Le commandant Bénier et M. Im-

bert, envoyés par M. Sarraut, ont
commencé leur enquête.

M. Imbert a entendu différents
témoins, les officiers et des sapeurs
du corps des pompiers, ainsi que
des fonctionnaires et chefs du ser-
vice municipal des eaux.

Evidemment tous ont été unani-
mes à dire qu'ils ont tiré le meil-
leur parti de leur matériel, et que
jamais l'eau ne leur a manqué, car,
une pression suffisante fut immé-
diat ement donnée aux lances mises
en action.

M. Sarraut
assistera aux obsèques

des victimes
Les obsèques sont fixées, comme

nous l'avons dit hier, au lundi 7 no-
vembre dans la matinée. Un servi-
ce religieux sera célébré sur la
place de la Bibl iothèque par les
ministres des différents cultes aux-
quels appartenaient les victimes. M.
Albert Sarraut, ministre de l'inté-
rieur, représentera le gouvernement
à cette douloureuse cérémonie.

A cette heure, U corps ont été retirés des décombres. Sept seule-
ment ont pu être identifiés. Voici une équipe de pompiers qui sortent

des débris humains calcinés sur une civière

PARIS, 3 (Havas). — On mande
de Londres au « Matin » que l'on
pense, dans la capitale anglaise,
que les entretiens entre MM. Cham-
berlain et Hitler auront lieu avant
la Noël, car, « dès que le terrain au-
ra été déblayé par la voie diploma-
tique normale, le premier ministre
anglais prendra lui-même la déci-
sion des pourparlers avec le chan-
celier du Reich. Si ces pourparlers
donnaient les résultats attendus,
des négociations entre les quatre
grandes puissances pourraient être
entamées. »

Nouveaux entretiens
entre MM. Chamberlain

et Hitler ?

Vers un service régulier
aérien entre l'Europe

et l'Amérique
Les services américains réguliers

de transports commerciaux aériens
au-dessus de l'Atlantique , seront
inaugurés en avril prochain . Ce sera
la ligne New-York-Baltimore-Boston-
Paris, via les Açores et Bordeaux,
avec le prolongement vers Berlin , Ro-
me, Athènes et Alexandrie.

En outre , il est fortement question
de créer un service de passagers
New-York-Paris sans escale. M. Co-
verdale, président de 1' « American
Export Lines », espère inaugurer
un tel service, qui serait bi-
hebdomadaire, vers octobre 1939.

DRAME DE L'AIR

Les six occupants
de l'appareil sont tués

BORDEAUX, 3 (Havas). — Jeudi
après-midi un avion de tourisme
s'est abattu à Loup iac de la Réole,
à vingt kilomètres de la Réole. Ses
six occupants sont morts.

Il s'agit de la famille de M. Gar-
ric, industriel, comprenant celui-ci,
sa femme, son fils, sa fille, sa belle-
fille et un ami de la famille.

Un avion
de tourisme

s'est abattu près
de Bordeaux

Vn car capote
pr ès de

Carcassonne
et pr end f eu

DRAME DE LA ROUTE

Six voyageurs
périssent carbonisés

CARCASSONNE, 3. _ Une roue
s'étant détachée d'un autocar qui se
rendait de Carcassonne à Albi, celui-
ci a versé. Le réservoir à essence a
fait explosion, mettant le feu à la
voiture.

Six voyageurs ont été carbonisés.
Six autres, blessés, ont été hospita-
lisés. D'autres blessés enfin , plus lé-
gèrement atteints, ont pu regagner
leur domicile.

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petite» annonce» locale» 10 c. le
mm., min. 1 h. — Avi» tardif, et urgent» 30, 40 et 50 c —
Réclame» 50 c, locale» 30 c. — Mortuaire» 20 c., locaux 14 c

Etranger 18 c. le millimètre (nne »eule insertion minimum 5.-)
Mortuaire» 23 C, minimum 8.30. Réclame» 60 c, minimum 7.80.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mol» Imott

Smue, franco domicile . . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pay», se rensei gner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178



JEUNE FILLE
sachant cuire, cherche place,
Accepte petits gages. Adresser
offres écrites à N. S. 935 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
propre et active, cherche pla-
ce dans bon café. C. Julllerat,
case 8, Corcelles.

Brave jeune fille
17 ans, libre Immédiatement,
cherche place pour aider au
ménage. Petits gages. S'a-
dresser a Mme Vaucher. Clos-
Brochet 4.

Jeune homme
très recommandable, ayant
suivi cours d'une école de
commerce et occupé place en
Italie et France, sachant très
bien l'allemand et l'italien et
un peu le français, qu 'il vou-
drait perfectionner, cherche
place quelconque. Bons certi-
ficats, conditions modestes.
S'adresser s. v. p. Cure de
Bœzcn (Argovie).

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner dans
la langue française,

cherche place
de volontaire pour le prin-
temps prochain dans bonne
famille. Vie de famille dé-
sirée. — Offres sous chiffre
T 4905 Y à Publicitas , Berne.

G. N. 823 placée
Merci pour les offres

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

Trois jeunes gens
robustes, capables et de toute
confiance, d'un certain âge,
cherchent places pour Nou-
vel-an : deux, comme vachers
— 25 à 80 vaches — (ou pour
un, 12 à 15), l'autre, comme
charretier (trois-quatre che-
vaux). Certificats de plusieurs
années à disposition. Adres-
ser offres avec mention des
gages, à Alfons Zurklnden,
Korir près Eafers (Fribourg).

Bonne à tout faire
sachant cuire, propre et ac-
tive, cherche place pour tout
de suite. — Adresser offres
écrites à R.Z. 916 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Jeune homme
17 ans, cherche place dans
laiterie ou autre commerce,
comme VOLONTAIRE, où 11
aurait l'opportunité d'appren-
dre la langue française. Petit
argent de poche et bons soins
désirés. Adresser offres à fa-
mille Oetzel , Haupstrasse,
Lyss (Berne).

Echangé
un

manteau b'eu
samedi soir, à la sortie du
théâtre (premières galeries).
S'adresser à Mme Berthoud,

I Bachelin 1.

Saint-Blalse
Pour cas imprévu , très bel

appartement de quatre piè-
ces bien au soleil , tout con-
fort, belle situation, vue, dé-
pendances. A. Schori, Saint-
Blalse.

A louer deux lo-
caux pour bureaux
ou ateliers, r. Salnt-
Honoré. — Efml e
Brauen, notaires.

A louer

deux jolis logements
de deux pièces, balcons, Jar-
din et toutes dépendances. —
Villa Mon Repos. S'adresser
a Mme Rosa Lavanchy, la
Coudre.

CENTRE ÔË" LA
VILLE, grand appar-
tement de 10 pièces,
pouvant être aména-
gé au gré du preneur.
Conviendrait pour
société, atelier de
tailleur, etc. — Etude
Petitpierre & notz.

Garage
à bateaux
J'ai encore de la place pour

quelques bateaux, 20 fr. pour
là saison d'hiver. Réserver sa
place chez M. JUVET, Au-
vernier. i

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

Entrepôt et garage
a louer. S'adresser concierge,
9. Fontaine-André. *

ROCHER, 2 oh H m-
bres, complètement
remis à neuf. Jardin.
Vue. Prix : Fr. 45.—
et Fr. 50.-. Etude
Pctitnierre & Hotz-

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

Etude Petitpierre
& Hotz.

Instituteur bernois donne-
rait des
leçons particulières

en langue allemande
à prix modéré ou en échange
de leçons françaises. Deman-
der l'adresse du No 929 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mariage
Dame, sans relations, de

bonne éducation, présentant
très bien, femme d'intérieur,
aimerait faire la connaissance
d'un monsieur de 50 à 60 ans,
avec situation assurée. Si pas
sérieux s'abstenir. Offres sous
chiffre P 3852 N à case pos-
tale 294, Neuchâtel.

Jeune homme cherche à
faire la connaissance d'une
Jeune fille sérieuse, de 25-30
ans, en vue de

MARIAGE
goûts simples. — Ecrire avec
photographie et adresse exac-
te à M. C. 310, poste restante,
Saint-Blalse.

CARTES I>E VISITE
nu bureau du tournai

Cadette Rousselle
et ses trois fiancés

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN INÉDIT >
par 5

Yvonne Brémand et Charles Martinet

— Sauf M. Numa Meierl i, inter-
rompit Fifi ; mais voici maman et
Lucienne; voulez-vous que nous
continuions cette intéressante con-
versation , assis et autour d'une ta-
ble ?

Pendant que Mme Rousselle et les
jeunes gens échangeaient présenta-
tions et compliments, Fifi grondait
sa sœur.

— Mais qu'est-ce qui te prend ?
Hier soir tu étais championne de
tennis, maintenant actrice de ciné-
ma, que signifie cette comédie?...

Zizi prit un air profond.
— Je joue Têtes <*.£ Rechange !

C'est assez amusant de passer par
divers états d'âme... et de se mo-
quer de son prochain , conclut-elle
en un éclat de rire.

— Reste à savoir si le prochain
ne se rrj que pas de nous également;
ton Yt. Leers ne m'inspire aucune
confiance. Mais regarde donc ce

grand corps nonchalant, assez bien
balancé, j'avoue, mais indolent. Je
parie que ses biceps n'ont rien de
remarquable...

— Et les valises d'hier ?
— Effort rapide, pour épater la

galerie, mais certainement pas d'en-
durance. Quant à l'autre, je m'en
méfie encore davantage. Journaliste,
cinéaste ? Les métiers commodes de
ceux qui ne font rien.

— Qui ne font rien! s'exclama
Zizi , je t'engage à aller dire cela à
Géo London. Tu verras comme il te
recevra !...

— Enfin , Meierli , avez-vous une
idée pour le film que vous projetez
de projeter? demanda Leers, après
avoir commandé une demi-douzai-
ne de portos.

— J'avais pensé à une grandiose
évocation de la guerre de Cent ans,
mais je me heurte à certaines diffi-
cultés d'ordre pratique et... pécu-
niaire.

— La guerre de Trente ans ne
vous susciterait peut-être pas les
mêmes difficultés ? suggéra Kiki
d'un petit air innocent et puis... ce
serait moins long... avec moins d'é-
pisodes.

Meierli rougit, éminemment vexé,
mais il poursuivit :

— Oh 1 les idées ne me manquent
pas et les sujets abondent. J'ai long-
temps réfléchi à la fuite de Charles
le Téméraire, à son enterrement à
Bruges, car vous n'ignorez pas que

son tombeau et celui de sa fille , Ma-
rie de Bourgogne, ont été érigés
dans l'église de Notre-Dame. 'VêC

Un silence profond accueillit cette-
idée saugrenue, mais Meierli , imper-
turbable, continuait en s'adressant à
Zizi:

— Quelle adorable Marie de
Bourgogne vous feriez, mademoi-
selle ?

— J'ai une idée assez lointaine de
sa vie, murmura Zizi.

— Marie de Bourgogne est morte
à vingt-cinq ans, dit Meierl i d'une
voix funèbre.

— Ne croyez-vous pas, reparti
Fifi, que dans l'histoire de France
ou de Belgique, il y aurait des épi-
sodes plus passionnants ?

— Il y a aussi en Suisse des épi-
sodes qui ne manquent pas de gran-
deur, ne serait-ce que Grandson ou
Morat...

— Ou Marignan, continua Kiki...
qui avait la spécialité de la candeur
à rebours, tombant à pic... pour la
plus grande joie des témoins.

D'une voix cordiale, Mme Rous-
selle essaya de réparer.

— Eh bienl moi, monsieur, je
crois que tout ce bric-à-brac histori-
que n'est pas très amusant. Il vau-
drait mieux montrer simplement
votre vie de tous les jours en Suis-
se. Vos chalets, les Armaillis
trayant les vaches et faisant du fro-
mage sur la place publi que... vous
les feriez parler « suisse » et yodler

des tyroliennes. Pour la couleur lo-
cale il y aurait de jolies filles en
cç-stume national, des glaciers, des
avalanches.

— Et des cascades ?
Elle s'arrêta net. Meierli, aussi

rouge que son drapeau, s'étranglait
dans son verre de porto à l'image
de cette Suisse primitive, vue par
une Mme Perrichon de 1935. Et il
lui fallait une énergie peu commu-
ne pour ne pas laisser éclater son
courroux.

Pourtant, se maîtrisant, il répon-
dit :

— Madame, il y a vingt-cinq ans,
un ami de mon père entra à Paris
dans un atelier d'architectes où on
lui posa trois questions: Où se trou-
ve ton chalet ? Veux-tu nous parler
suisse 1 et sais-tu faire du fromage ?
Vingt-cinq ans plus tard, le fils de
cet ami entrait à son tour dans une
faculté parisienne où on lui posa
les trois mêmes questions. Mais, ma-
dame, éclata Numa, il y a des vil-
les en Suisse, des maisons, il n'y a
pas de langue suisse, et mes com-
patriotes ne savent pas tous faire
le fromage. Ainsi moi-même...

Sylvère Leers se mit à rire et ,
donnant une tape sur l'épaule de
son compagnon:

— Allons, ne vous emballez pas,
mon cher, nous avouons que nous
ignorons votre pays comme vous,
vous ignorez tout des choses de la

mer. C'est impardonnable, d'ail-
leurs...

— Et cela explique, dit posément
Fifi, les gaffes de- tous les « dirir
géants » ignorant tout des pays
dont ils devraient tout connaître...

— Moi, j'aimerais beaucoup con-
maître la Suisse, dit Kiki, il paraît
que tout y est si propre, si bien
rangé, si confortable , si convena-
ble... mais où faudrait-il aller ?

— Ah ! mademoiselle, dit Meierli
avec feu, à mon avis rien n'est com-
parable à Montreux , où la Dent du
Midi toute blanche se reflète dans
les eaux bleues du Léman. Qui n'a
pas vu cette merveille n 'a rien vu.

— Et Genève ? demanda Fifi.
— Genève... i c'est plat , ça man-

que d'air, c'est trop cosmopolite,
mais si vous aimez les fêtes gran-
dioses, il ne faudra pas manquer
celles qui présideront à l'inaugura-
tion du Palais de la S. d. N. Ce
palais sera... une splendeur, on
n'aura jamais rien vu de pareil.

— D est terminé, demanda Mme
Rousselle simulant l'intérêt-

— Pas encore , madame, seul le
parc qui l'entoure est en destruc-
tion.

— Ah! dit poliment Mme Rous-
selle. Messieurs, permettez-moi de
me retirer , j'ai à écrire, mais vous,
mes petites, vous pouvez rester. Ne
deviez-vous pas aller faire du ten-
nis ?

Fifi lança un regard moqueur du
côté de Sylvère.

— Mais oui, c'est' cela, je ferai
l'arbitre.

Sylvère, engagé en une conversa-
tion animée avec Zizi , parut ne pas
entendre et Fifi continua :

— Monsieur Leers est comme ces
grandes chanteuses qui cachent
leurs vocalises avant le concert. At-
tendons le concert... Mais , pour
l'instant, que peut-on voir quand
on est à Ostende? Quelles sont les
distractions de l'endroit? comme di-
sait un ami provincial de papa en
arrivant à Paris.

— Vous avez tout le littoral belge
du Zoute à la Panne.

— Avec ces petits trams ja unes .
— Ou une auto , si vous voulez

dévorer les kilomètres comme d'ha-
bitude.

— Comme d'habitude ? rectifia
Zizi en riant , ne savez-vous pas que
les cordonniers sont toujours leS
plus mal chaussés? Quand je veux
faire une course éloignée à Paris, Je
prends un taxi ? Quant au Zoute, j e
me refuse à y mettre les p ieds. Je
sais que c'est ravissant , genre Tou-
quet , Paris-Plage, mais pour une
fois que nous avons abandonné no»
éternels Deauville , Royan , Biarr itz
et Cannes , nous n 'allons pas les re-
trouver en Belgi que.

(A suivre)

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, Il est inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et «dresser les lettres au bureau
dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie ) les Initiales et chiffres s'y rapportan t Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Vcvdces
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question , nous vous Indique.
rdns immédiatement le seul
bas qui convient. Bas lnvlsl.
blés, lavables et réparables,
depuis Pr. 19.50 la paire.

fteôer'
Bandaglste - Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7. NEUCHATEL

Timbres 8. E. N. J. S%

Dr M. CORNU
Fontaine

n'a pas le No de téléphone
du docteur Reymond ; son
No est 7 12 19 (en cas de
non réponse : 7 13 81).

Commerce de la ville cherche, pour son bureau, Jeune fille
ayant suivi les écoles secondaires comme

apprentie
Connaissance de la sténographie désirée. Préférence sera
donnée & Jeune fille de Neuchâtel. Petite gages dès le début.

Paire offres écrites sous chiffre Z. A. 926 au bureau de
Feuille d'avis.

P 

sj La famille de feu
Mademoiselle Marguerite
O H L M E Y E R  remercie
très sincèrement toutes
les personnes qui ont
sympathisé dans le grand
deuil qui vient de In
frapper.

Neuchâtel,
le 4 novembre 1938.

Dans l'Impossibilité de
répondre a chacun, Mon-
sieur Louis LINDER et
famille, très touchés des
si nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus
en ces Jours de grand
deuil, expriment à ton.*
leur sincère et profonde
reconnaissance, ainsi

qu'au Vélo-club cyclo-
phlle.

Peseux,
le 2 novembre 1938

ï': La famille
de Madame Laure
BEATJLIEU.BENOIT re-
mercie très sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part à son grand
deuil et ont fleuri leur
chère maman.
Boudry et Salnt-Aubin-

Gorglcr.

¦,...„«-M-.,u..igi i i i . i- ,i. ii i—

I 

Monsieur Robert
KAECH et ses enfants,
profondément touchés
des nombreuses marques
de sympathie qui leur
ont été témoignées pen-
dant ces Jours de dou-
loureuse séparation,
adressent à tous leurs
amis et connaissances les
remerciements les nlus
sincères.

Champion,
le 2 novembre 1938

Un défi
aux intempéries...

: Ce sont las couleurs de qualité
mélangées directement par votre

' fournisseur,

MEVSTJ8E&CS
ST.MAURICE Z3< >Ç. NEUCHATEL

r centenaire de la Feuiiie d avis de Neuchâ.el

Reliure du numéro
spécial

Les ateliers soussignés off rent de relier
(à plat) au prix de 4 f r .  50

le numéro commémoratif récemment paru :
Reliure Victor Attinger, Neuchâtel, 7, place Piagef.

» Albert Hodel , » rue du Musée.
> Henry Messeiller, > Saint-Nicolas.
> Otto Brun, > 28, rue du Seyor
» Delachaux et Niestlé, > Passage Max de Mouron
> Hubert Schmitz, » 64, faubourqde rHo oital
» Alex. Bouvier, » 4, rue du Seyon.
s. Laurent Frey, » Croix-du-Marché.
> Henry Berger, Boudry,
> Vautravers, Fleurier,

Un spécimen de cette reliure, avec étiquette officielle ,
est exposé dans la vitrine, 1, rue du Temple-Neuf

ffe ¦ j% ¦ dm, B m f* commercial en sii mois
il I U I I I nffl ¦"" s e u l e m e n t  (compris

UI r L U ils L sirXr.e', nta,ien-
__  ANULA1U ou ITALIEN garanti

A 11 _ -.-. A N  J en deux mois En cas d'Insuccès
U II Pli 1̂ 4 T restitution .le l 'argent - Aclres-
n l l U l l I U l l I J  sez-vous aux ECOLES TAMÊ. a

Neuohfltel. Bassin II), on a Hnripn

COTE, 3 et 4 cham-
bres, balcon, jardin.
Vue magnifique. Prix
Fr. 70.— et Fr. 80 

Etude Petitpierre
& Hotz. 

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

FA II BOUKO DE LA
GARE, 3 chambres,
balcon. Vue étendue.
Prix à partir de Fr.
65.—. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Vieux-Châtel
A louer dès le 34

décembre, très bel
appartement de cinq
pièces, toutes dépen-
dances. C h a u f f a g e
central, bains, con-
fort moderne. Jar-
din. Prix très modé-
ré. — S'adresser à P.
Richard, Vieux-Chft-
tel 10. *

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

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

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

Gros grain
Dépôt exclusif. Vente tous

ménages facilité par envol
échantillon. Case 2375, la Sal-
laz-Lausanne. AS 15047 L

Baille
de cadrans, à sortir à domi-
cile. AJAX Ltd., poste res-
tante, Neuchâtel.

On cherche une

assujettie
chez bonne couturière. Mlle
Hedi Herzig, Stelnlbach/Zol-
llkofen (Berne). SA 16614 B

Chambre Indépendante, cen-
tral , confort. 30 fr . Strubé,
faubourg de l'Hôpital 6. *.

Chambre bien chauffée , so-
leil et une chambre indépen-
dante, simple, a monsieur sé-
rieux. Ch. Morel , Pourtalès 3.

Jolie chambre a un ou deux
lits. Seyon 2, maison P. K Z.

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

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

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

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

Gentille jeune le
demandée pour aider dans
ménage. Entrée immédiate.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille assurée. — Offres à
Mme Rickli - Schneeberger,
Marktgasse 16, Langenthal.

Monsieur âgé cherche

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

Sommelière
Jeune, présentant bien, cher-
che place dans bon restau-
rant. Ecrire sous M. T. 105,
poste restante, Porrentruy.

Très bon

COIFFEUR
pour messieurs, cherche place
avec ou sans pension. Bon-
nes références. Adresser of-
fres à « Coiffeur » 168, poste
restante, Noiraigue.

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

A louer logement remis à
neuf , de

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

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

A louer, en ville,
bel APPARTEMENT
de 4 pièces et dépen-
dances, chambre de
bains, chauffage cen-
tral. — Prix avanta-
geux. Etude Jeanne-
ret & Soguel , Mole 10-

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

Etude Petitplerre
& Hotz. 

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

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 à, Fritz Calame, à
Corcelles. Nicole 8. *.

ROC, ler étage, »
chambres, remis à
neuf. Fr. 60.—. Etude
Petitpierre & Hotz.

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

FONTAINE-ANIHt*,
ler étage, 3 cham-
bres, balcon. Fr. «5.-.

Etude Petitplerre
& Hotz. 

CORCELLES
A louer tout de suite un

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

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

CO.MRA-HOREL. à
remettre pour mars
ou juin 1930, ler éta-
ge de 5 chambres et
dépendances. Balcon.
Jardin, vue. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Avenue I
du 1" Mars

A louer pour tout de sui-
te ou pour époque à con-
venir, superbe rez-de-
chaussée de quatre cham-
bres et toutes dépendan-
ces. Appartement complè-
tement modernisé. Tout
confort. Chauffage géné-
ral, service d'eau chaude
permanent, etc. Le pre-
neur a encore le choix
des papiers peints. — S'a-
dresser Etude Pierre Wa-
vre, avocat. *

Importante compagnie suisse d'assurances vie
engagerait

inspecteurs - acquisiteurs
et agents locaux

pour toutes les localités du canton. Conditions
intéressantes. Prière de faire offres avec curri-
culum vitae. sous chiffre O. B. 931 au bureau de

I la Feuille d'avis. |S



j g j-jj j l l  COMMUNE

jjp HAUraiVE
Coupes de bois
La Commune d"Hauterlve

met en SOUMISSION les cou-
pes de bols situées dans ses
forêts de la Côte de Chau-
mont.

Les soumissions devront
parvenir au Conseil commu-
nal Jusqu 'au mardi soir 8 no-
vembre , à 18 heures.

Renseignements chez M.
Maurice Rossel, président de
commune.

Hauterlve, 2 novembre 1938
Conseil communal.

A vendre , éventuellement à
louer à BEVATX, dans Jolie
¦ltuatlon,

petite propriété
maison de huit chambres en
deux logements, beau Jardin
et verger . Prix très favorable.
S'adresser case postale 77,
yeuch&tel. 

On offre à vendre un beau

piano
en parfait état, belle sonori-
té, ravissant meuble, pour le
prix de 375 fr. au comptant.
Ecrire sous L. B. 932 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Meubles
Vente h 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,
Neuchâtel, vendredi et same-
di, dés 10 heures. 

Poissons
Truites portions vivantes

Brochet au détail
Bondelles - Perches
Soles - Raie - Colin
Merlans - Cabillaud

Filets de perches
Filets de dorseh

' Filets de Daurade
Filets de cabillaud

Morne au sel
Filets de morue

Merluche
Harengs fumés et salés

Filets de harengs
Biicklinge - Sprotten

Saumon fumé
Rollmops

Cuisses de grenouilles
Moules

Gibier
Chevreuil

Gigots, filets, épaules
Civet sans os fr. 2.- la 1.
Lièvres frais, entiers

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

Faisans - Perdreaux
Grosses grives du pays

Lapins frais

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays
Poules à bouillir

Canetons - Pigeons

Au magasin de comestibles

SEINEI FILS s. a.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

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 i 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale t Annonces-
Saisses S. A., Nenchitel et succursales.

Mise Je Café
Le mardi 8 novembre 1938,

dès 15 heures, à Vlllars-le-
Grand (Vully), au café de la
Croix-Blanche, la succession
de Mme L. Bardet-Monney
fera procéder à la vente aux
enchères publiques des im-
meubles qu 'elle possède à
Vlllars-le-Grand, soit un lot
comprenant :

Café de la Croix-Blanche,
avec rural, dépendances, pres-
soir, place et Jardin, etc.

Affaire Intéressante, sur
passage.

Pour visiter, s'adresser sur
place (Tél. 34.41).

Les conditions de mise sont
déposées en l'Etude Ravussln,
notaire, à Avenches Tél. 32.35

A vendre, à la Neuveville,

villa
dix pièces, tout confort, ter-
rasse, Jardin.

A vendre terrains à batlr.
Adresse : Mlle Guelsbuhler,

Vi l l a rd lu  13, Lausanne.
A vendre 6. de bonnes con-

ditions à

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

POUR ÉBÉNISTE
A vendre : un serre-cadre

neuf , très pratique, une la-
me pour scie à ruban , incas-
sable 715x2,5 cm., un petit
poste de placage noyer (belle
loupe). — A la même adresse,
un petit lit d'enfant, blanc
(bols), chez W. Stiihll, Fahys
No 15, Neuchâtel .

Fumier
de vache à vendre, chez P.
Numa Wullliomenet, Sava-
gnier.

A V E N D R E
armoires

buffets, tables
objets divers de laboratoire.
S'adresser au garage Patthey.

aux màMaou^ vanditumi
m&uMâ Q.rrtetMf

Jfy . Ju ÈuJI  *
NEUCHATEL *,

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

A remettre petit

café - restaurant
Adresser offres écrites à G.

K. 936 au bureau de la Feull.
le d'avis.

A vendre à défaut d'emploi
une

machine à écrire
« Royal », à l'état de neuf.
Prix de vente : 300 fr. comp-
tant (neuf 725 fr.). Adresser
offres écrites sous A. B. 934
au, bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
meubles de chambre à man-
ger, baignoire à gaz, deux
complets, manteau de pluie
et souliers d'homme, en bon
état, un manteau de fillette
12 ans. — S'adresser rue du
Musée 4, 2me. à gauche.

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.

Piano à queue
Pour raison de manque de

place, à vendre ou à louer un
superbe piano à queue, gran.
de marque, état de neuf. —
Conditions très avantageuses.
Prière d'écrire sous A. Z. 933
au bureau de la Feuille d'avis.

Soyez à la mode...
lisez

CURIEUX
20 centimes

dans tous les kiosques

•••••••••••••••••A
J'achète régulièrement

boiileilles
neuchâteloises

par petits et grands lots. —
Offres sous chiffres E 22172 U
à Publicitas, Neuchâtel .

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour
Discrétion Acheteur patenté

H. VUILLE
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

AS 3397 L

jS'trait Cénovis ĵi
W riche en vitamines JJ
\ En vente partout. H

Qui a goûté

nos C9 TCS
y revient
depuis 60 c. les 250 gr.

A L P R I M A
Fr. 1.10 les 250 gr.

MojtftffigiKl
ÉPICERIE FINE NEUCHATH.

E. LANGEL, suce.

MEUBLES
A vendre : canapé 60 fr., ta-
ble rotin 8 fr. , le tout à l'é-
tat de neuf . — .Grand'Rue 5,
rez-de-chaussée, Corcelles.

of oaéf è
sdcoopém/f rê ae <&.
lomoœmaf iW

, iiswr *t tt/ f t fr t t t *J i r / t r t t t t t f>r i-fltt*'t 'ttfif,'r*

Pour tous les goûts...

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

Miel artificiel la
la boife d'un kilo . 1.40

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

(verre à rendre )

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

(verre à rendre)
sur demande :

au détail , le kg. . . 4.20
RISTOURNE

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques à Boudry
Le mardi 8 novembre 1938, dès 14 h. 30, au local des

ventes à Boudry, l'office des faillites et des poursuites
vendra par voie d'enchères publiques, les objets suivants :

Un bureau américain , un appareil football (jeu de
chambre pour restaurant , etc), une étagère à musique,
une sellette, un porte-cartes rond, des chaises, des tables,
un appareil à fixer les rouleau x de papier (pour maga-
sin), un régulateur, un lit bois complet , un fauteuil-pouf ,
un lot de lampes électriques de poche et quantité de
menus objets dont le détai l est supprimé.

Il sera en outre mis en vente, les appareils suivants :
un monochromateur Koritzka , un objecti f Reichert No IX
avec bague tîe correction , un réchaud à inclusion à la
paraffine (Bain de Naples), deux oculaires à projection
Leitz, un Opak-Illuminafor Leitz, un. calibre Zeiss, un
Test d'Abbé, une réglette Zeiss 50 mm., un spectroscope
Leitz, un condensateur à fond noir Koritzka , un micro-
summar Leitz 80 mm., un dit 42 mm., un dit 24 mm.,
un statif à dissection Leitz , un condensateur Zeiss, et
quelques autres objets non énumérés.

Pour le mobilier ef plusieurs des appareils ci-dessus,
la vente SERA DÉFINITIVE.

Paiement comptant conformément à la loi.
Boudry, le 4 novembre 1938.

OFFICE DES FAILLITES ET POURSUITES.
i . 

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de marchandises

Vente définitive
Les enchères publiques de marchandises neuves con-

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

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

Les ventes auront lieu au comptant conformément
à la loi.

Boudry, le 31 octobre 1938.
OFFICE DES FAILLITES.

ERNEST
WITTWEN
Confection pour hommes
N E U C H A T E L

Manteaux et Pardessus
en tissus à chevrons et à carreaux

dessins dernier cri

Forme Ulster ou cintrée
47.- 57.- 67.- 77.- à 107.-

Forme spéciale, très cintrée
\ Façon «PARIS» très élégant /

D \ 83- 87- 97- /Kayon \ /
pour la \ Façon SPORT /
Mesure \ dernière création / FabricationRi?re.„ \97- à 117- / *nn o /collection \ / JjQQ »/Q

nouveautés \ / SUÎSSede la saison \ /

MÉNAGÈRES !! ATTENTION !!
Tous les samedis, au marché, on

vendra la véritable
saucisse de paysan

pur porc, un vrai  régai
Se recommande : BARBI, dépositaire.

nriLi!
de

foie de morue
blanche

DROGUERIE j

S.Wenger
Successeur de Viésel & Co
Seyon 18, Grand'Rue 9

NEUCHATEL

ABONNEMENTS DE FRUITS
UN MOIS D'ESSAI AVEC 10 % DE REMISE *

Demandez nouveaux prospectus à Bruno RŒTHLIS-
BERGER, « Vers le Fruit parfait », à Wavre (Neuchâtel).

AU BON FltON
Seyon 14 Chez TUYAU
Complets salopettes de-
puis 5 fr . Pyjamas de-
puis 5 fr . Pantalon pour
hommes, mi-laine depuis
10 fr. Pantalons saumur
16 fr. Pantalons de ve-
lours 16 fr . Pullovers en
laine depuis 6 fr . 60. Bas
de sport depuis 1 fr. 90.
Chemises de sport de-
puis 3 fr . 95. Casquettes
depuis 2 fr. 50. Lingerie
pour dames, très bon
marché.

Pour la semaine des
kilos 

mardi, mercredi
jeudi : — 
àlicine 
farine lactée 
lait condensé 
ovomaltine 

le kilo
riz naturel . . depuis -.45
cornettes, spaghettis . -.60
pois jaunes cassés . . -.45
sucre cristallisé . . . -.45

le % kilo
graisse de coco . . . -.75
cacao sucré . . . .  -.70
café rôti 1.10
thé 100 gr. -.60
huile d°arachide 1.35 le litre

ZIMMERMANN S. A.

1 êr^fek )A DfkEEQ A * RAI 1
I v* !9 i KK JD LO de BAL I

B ^^^T^^^^^^à/V-/ une Maison s'impose M

¦ Ê^^^^mW^M ^^^RUEDESEPANCHEURS-ANGLE RUE DU BASSIM H
B ^^^VMmWmi """ TELEPHONE : 5 J32.89 m

I ^M^mV Ŵ^mi GRAND CHOIX de |
= /IPTL'IBMIP WBÊrW@È\ modèles ravissants §j

ifc^̂ B i WÊÈÊÈÊk Fr" 98>" 85'" *'¦" ï
B œJÊÊÊ^MÈn m Wm^lÊÊÊr>^ 

modèles haute couture §j

I ^^ ŴM m ^ Ê v % m W \  
Fr. 180.- 159.- 135.- 115.- |

 ̂ IP nfi^ri B «ft\ TÊKÊ I 
Voyez 

nos 
quatre étalages

yiiiiiiiiii Diii iiiii iiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

CRÉMERIE I
DU CHALETl

Seyon 2 bis Tél. 5 26 04 |

Camemberts 9
Brie - Roquefort I

Munster
Vacherin de la I
Vallée de Joux i

| HOPITAL IO

I

Mieux et touj ours plus ajpuntogeux ! I
chaque jour, des avantages plus grands vous sont offerts m

en superbe lainage fantaisie, ou genre poil de chameau, et autres, façon Jt -̂W «̂fHl 9 
Qgj f i ?  ̂>W | j

seyante très jeune, avec grands revers et poches piquées entièrement dou- JÊ- '̂ W Ëm ^



Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, Il est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre pat écrit à ces annonces-là et «dresser les lettres au bureau
dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie ) les Initiales et chiffres s'y rapportant Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

JEUNE FILLE
sachant cuire, cherche place.
Accepte petits gages. Adresser
offres écrites à N . S. 935 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
propre et active, cherche pla-
ce dans bon café. C. JulUerat,
case 8. Corcelles.

Brave jeune fille
17 ans, libre immédiatement,
cherche place pour aider au
ménage. Petits gages. S'a-
dresser a Mme Vaucher. Clos-
Brochet 4.

Jeune homme
très recommandable, ayant
suivi cours d'une école de
commerce et occupé place en
Italie et France, sachant très
bien l'allemand et l'Italien et
un peu le français, qu'il vou-
drait perfectionner, cherche
place quelconque. Bons certi-
ficats, conditions modestes.
S'adresser s. v. p. Cure de
Brezen (Argovie).

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner dans
la langue française,

cherche place
de volontaire pour le prin-
temps prochain dans bonne
famille. Vie de famille dé-
sirée. — Offres sous chiffre
T 4905 Y à Puhllcltas , Berne.

G. N. 823 placée
Merci pour les offres

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

Trois jeunes gens
robustes, capables et de toute
confiance, d'un certain âge,
cherchent places pour Nou-
vel-an : deux , comme vachers
— 25 à 80 vaches — (ou pour
un, 12 à 15), l'autre, comme
charretier (trois-quatre che-
vaux). Certificats de plusieurs
années à disposition. Adres-
ser offres avec mention des
gages, à Allons Zurkinden,
Ruhr près Eafers (Fribourg) .

Bonne à tout faire
sachant cuire, propre et ac-
tive, cherche place pour tout
de suite. — Adresser offres
écrites à R.Z. 916 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne cuisinière
cherche place dans bonne fa-
mille, éventuellement comme
bonne à tout faire, à Neu-
châtel. — S'adresser & Mlle
Irmgard Hanni, a Môtier-
Vully.

Jeune homme
17 ans, cherche place dans
laiterie ou autre commerce,
comme VOLONTAIRE, où il
aurait l'opportunité d'appren-
dre la langue française. Petit
argent de poche et bons soins
désirés. Adresser offres à fa-
mille Oetzel , Haupstrasse,
Lyss (Berne).

Echangé
un

manteau b'eu
samedi soir, à la sortie du
théâtre (premières galeries).
S'adresser à Mme Berthoud,
Bachelin 1.

Instituteur bernois donne-
rait des
leçons particulières

en langue allemande
à prix modéré ou en échange
de leçons françaises. Deman-
der l'adresse du No 929 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mariage
Dame, sans relations, de

bonne éducation, présentant
très bien, femme d'intérieur,
aimerait faire la connaissance
d'un monsieur de 50 à 60 ans,
avec situation assurée. Si pas
sérieux s'abstenir. Offres sous
chiffre P 3852 N à case pos-
tale 21)4, Neuchâtel .

Jeune homme cherche à
faire la connaissance d'une
Jeune fille sérieuse, de 25-30
ans, en vue de

MARIAGE
goûts simples. — Ecrire avec
photographie et adresse exac-
te à M. C. 310, poste restante,
Saint-Blalse.

( \IMIS DE VISITE
au bureau «lu loin nul

Cadette Rousselle
et ses trois fiancés

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN INÉDIT t
par 5

Yvonne Brémand et Charles Martinet

— Sauf M. Numa Meierli , inter-
rompit Fifi ; mais voici maman et
Lucienne; voulez-vous que nous
continuions cette intéressante con-
versation, assis et autour d'une ta-
ble ?

Pendant que Mme Rousselle et les
jeunes gens échangeaient présenta-
tions et compliments, Fifi grondait
sa sœur.

— Mais qu'est-ce qui te prend ?
Hier soir tu étais championne de
tennis, maintenant actrice de ciné-
ma, que signifie cette comédie?...

Zizi prit un air profond.
— Je joue Têtes ^e -Rechange !

C'est assez amusant de passer par
divers étais d'âme... et de se m'â"
quer de son prochain , conclut-elle
en un éclat' de rire.

— Resto à savoir si le prochain
ne se rr lique pas de nous également;
ton K. Leers ne m'inspire aucune
confiance. Mais regarde donc ce

grand corps nonchalant, assez bien
balancé, j'avoue, mais indolent. Je
parie que ses biceps n'ont rien de
remarquable...

— Et les valises d hier ?
— Effort rapide, pour épater la

galerie, mais certainement pas d'en-
durance. Quant à l'autre, je m'en
méfie encore davantage. Journaliste,
cinéaste ? Les métiers commodes de
ceux qui ne font rien.

— Qui ne font rien! s'exclama
Zizi , je t'engage à aller dire cela à
Géo London. Tu verras comme il te
recevra I...

— Enfin , Meierli , avez-vous une
idée pour le film que vous projetez
de projeter? demanda Leers, après
avoir commandé une demi-douzai-
ne de portos.

— J'avais pensé à une grandiose
évocation de la guerre de Cent ans,
mais je me heurte à certaines diffi-
cultés d'ordre pratique et... pécu-
niaire.

— La guerre de Trente ans ne
vous susciterait peut-être pas les
mêmes diffi cultés ? suggéra Kiki
d'un petit air innocent et puis... ce
serait moins long... avec moins d'é-
pisodes.

Meierli rougit, éminemment vexé,
mais il poursuivit :

— Oh ! les idées ne me manquent
pas et les sujets abondent. J'ai long-
temps réfléchi à la fuite de Charles
le Téméraire, à son enterrement à
Bruges, car vous n'ignorez pas que

son tombeau et celui de sa fuie, Ma-
rie de Bourgogne, ont été érigés
dans l'église de Notre-Dame.

Un silence profond accueillit cette-
idée saugrenue, mais Meierli , imper-
turbable, continuait en s'adressant à
Zizi:

— Quelle adorable Marie de
Bourgogne vous feriez , mademoi-
selle ?

— J'ai une idée assez lointaine de
sa vie, murmura Zizi.

— Marie de Bourgogne est morte
à vingt-cinq ans, dit Meierl i d'une
voix funèbre.

— Ne croyez-vous pas, reparti
Fifi, que dans l'histoire de France
ou de Belgique, il y aurait des épi-
sodes plus passionnants ?

— Il y a aussi en Suisse des épi-
sodes qui ne manquent pas de gran-
deur, ne serait-ce que Grandson ou
Morat..

— Ou Marignan, continua Kiki...
qui avait la spécialité de la candeur
à rebours, tombant à pic... pour la
plus grande joie des témoins.

D'une voix cordiale, Mme Rous-
selle essaya de réparer.

— Eh bien! moi, monsieur, je
crois que tout ce bric-à-brac histori-
que n'est pas très amusant. Il vau-
drait mieux montrer simplement
votre vie de tous les jours en Suis-
se. Vos chalets, les Armaillis
trayant les vaches et faisant du fro-
mage sur la place publique... vous
les feriez parler « suisse » et yodler

des tyroliennes. Pour la couleur lo-
cale il y aurait de jolies filles en
costume national, des glaciers, des
avalanches.

— Et des cascades ?
Elle s'arrêta net. Meierli, aussi

rouge que son drapeau, s'étranglait
dans son verre de porto à l'image
de cette Suisse primitive, vue par
une Mme Perrichon de 1935. Et il
lui fallait une énergie peu commu-
ne pour ne pas laisser éclater son
courroux.

Pourtant, se maîtrisant, il répon-
dit :

— Madame, il y a vingt-cinq ans,
un ami de mon père entra à Paris
dans un atelier d'architectes où on
lui posa trois questions: Où se trou-
ve ton chalet ? Veux-tu nous parler
suisse ? et sais-tu faire du fromage ?
Vingt-cinq ans plus tard, le fils de
cet ami entrait à son tour dans une
faculté parisienne où on lui posa
les trois mêmes questions. Mais, ma-
dame, éclata Numa , il y a des vil-
les en Suisse, des maisons, il n'y a
pas de langue suisse, et mes com-
patriotes ne savent pas tous faire
le fromage. Ainsi moi-même...

Sylvère Leers se mit à rire et ,
donnant une tape sur l'épaule de
son compagnon:

— Allons, ne vous emballez pas,
mon cher, nous avouons que nous
ignorons votre pays comme vous,
vous ignorez tout des choses de la

mer. C'est impardonnable, d'ail-
leurs...

— Et cela explique, dit posément
Fifi, les gaffes de- tous les « diri?
géants » ignorant tout des pays
dont ils devraient tout connaître...

— Moi , j'aimerais beaucoup con-
maître la Suisse, dit Kiki, il paraît
que tout y est si propre, si bien
rangé, si confortable , si convena-
ble... mais où faudrait-il aller ?

— Ah ! mademoiselle, dit Meierli
avec feu, à mon avis rien n'est com-
parable à Montreux , où la Dent du
Midi toute blanche se reflète dans
les eaux bleues du Léman. Qui n'a
pas vu cette merveille n 'a rien vu.

— Et Genève ? demanda Fifi.
— Genève... i c'est plat , ça man-

que d'air, c'est trop cosmopolite,
mais si vous aimez les fêtes gran-
dioses, il ne faudra pas manquer
celles qui présideront à l'inaugura-
tion du Palais de la S. d. N. Ce
palais sera... une splendeur, on
n'aura jamais rien vu de pareil.

— D est terminé, demanda Mme
Rousselle simulant l'intérêt

— Pas encore, madame, seul le
parc qui l'entoure est en destruc-
tion.

— Ah! dit poliment Mme Rous-
selle. Messieurs, permettez-moi de
me retirer , j'ai à écrire, mais vous,
mes petites, vous pouvez rester. Ne
deviez-vous pas aller faire du ten-
nis ?

Fifi lança un regard moqueur du
côté de Sylvère.

— Mais oui, c'est cela, je ferai
l'arbitre.

Sylvère, engagé en une conversa-
tion animée avec Zizi , parut ne pas
entendre et Fifi continua :

— Monsieur Leers est comme ces
grandes chanteuses qui cachent
leurs vocalises avant le concert. At-
tendons le concert... Mais , pour
l'instant, que peut-on voir quand
on est à Ostende? Quelles sont Ies
distractions de l'endroit? comme di-
sait un ami provincial de papa en
arrivant à Paris.

— Vous avez tout le littoral belge
du Zoute à la Panne.

— Avec ces petits trams ja unes"
— Ou une auto , si vous voulez

dévorer les kilomètres comme d'ha-
bitude.

— Comme d'habitude ? rectifia
Zizi en riant , ne savez-vous pas que
les cordonniers sont toujours le5
plus mal chaussés? Quand j e veux
faire une course éloignée à Paris, Je
prends un taxi ? Quant au Zoute , Ie
me refuse à y mettre les pieds. Jc

sais que c'est ravissant , genre Tou-
quet , Paris-Plage, mais pour une
fois que nous avons abandonné nos
éternels Deauville , Royan , Biarritz
et Cannes , nous n 'allons pas les re-
trouver en Belgi que.

(A suivre)

Sainf-Blaise
Pour cas imprévu, très bel

appartement de quatre piè-
ces bien au soleil , tout con-
fort, belle situation, vue, dé-
pendances. A. Schori, Saint-
Blalse

^ 
A louer deux lo-

caux pour bureaux
ou ateliers, r. Saint-
Honoré. — Elude
Brauen, notaires.

A louer

deux jolis logements
de deux pièces, balcons, Jar-
din et toutes dépendances. —
Villa Mon Repos. S'adresser
à Mme Rosa Lavanchy, la
Coudre.

CENTRE Ï>Ë LÀ
VIIJL E, grand appar-
tement de 10 pièces,
pouvant être aména-
gé au gré du preneur.
Conviendrait pour
société, atelier de
tailleur, etc. — Etude
Petitpierre & Ilots.

Garage
à bateaux
J'ai encore de la place pour

quelques bateaux, 20 fr. pour
là saison d'hiver. Réserver sa
place chez M. JUVET, Au-
vernier. »

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

Entrepôt et garage
à louer. S'adresser concierge,
9. Fontaine-André. *

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

Près de la G AIS E,
3 chambres, bain,
central , concierge,
chauffage général,
service «l'eau chaude.
Prix avantageux.

Etude Petitpierre
& Hotz.

Vevtices
SI vous en sourirez, consul,
tez-nous. Spécialistes de cette
question , nous vous indique.
rems immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invlsl-
blés, lavables et réparables,
depuis Pr. 19.50 la paire.

Jle&eV
Bandaglste - Téléphone 5 14 5J
Saint-Maurice 7. NEUCHATEL

Timbres S. E. N. J. 8%

D' M. CORNU
Fontaine

n'a pas le No de téléphone
du docteur Reymond ; son
No est 7 12 19 (en cas de
non réponse : 7 13 81).
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Commerce de la ville cherche, pour son bureau, Jeune fille
ayant suivi les écoles secondaires comme

apprentie
Connaissance de la sténographie désirée. Préférence sera
donnée & Jeune fille de Neuchâtel. Petits gages dès le début.

Paire offres écrites sous chiffre Z. A. 926 au bureau de
Feuille d'avis.

Un défi
aux intempéries...

Ce sont las couleurs de qualité
mélangées directement par votre
fournisseur,

MMfmE&Cs
ST.MAURICE Z3**~7s*<. NEUCHATEU.

2me centenaire oe la Feuille d avis deNeuchâ.el

Reliure du numéro
spécial

Les ateliers soussignés off rent de relier
(à plat) au prix de 4 f r .  50

le numéro commêmoratif récemment paru :
Reliure Victor Attinger, Neuchâtel, 7, place Piaget.

» Albert Hodel , » rue du Musée.
» Henry Messeiller, > Saint-Nicolas.
> Otto Brun , > 28, rue du Seyor
> Delachaux et Niestlé, > Passage Max de Meuron
> Hubert Schmitz, > 64, faubourqde l'Hdoital
» Alex. Bouvier, > 4, rue du Seyon.
J> Laurent Frey, > Croix-du-Marché.
» Henry Berger, Boudry,
> Vautravers, Fleurier,

Un spécimen de cette reliure, avec étiquette officielle ,
est exposé dans la vitrine, 1, rue du Temple-Neuf

¦̂ a f\ | g% a m f commercial en six mois
I B 9 1J $ "$ h  mim ¦¦ s e u l e m e n t  (compris
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B _ ANGLAIS  on ITALIEN garanti
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II 11H i f l  51 II resti tution de l 'urgent - Adres-
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COTE, 3 et 4 cham-
bres, balcon, jardin.
Vne magnifique. Prix
Fr. 70.— et Fr. 80 

Etude Petitpierre
& Hotz. 

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

FAUBOURG DE LA
GARE, 3 chambres,
balcon. Vue étendue.
Prix à partir de Fr.
65.—. — Etude Petit-
plerre & Hotz. 

Vieux-Ghâtel
A louer dès le 34

décembre, très bel
appartement de cinq
pièces, toutes dépen-
dances. Chauffage
central, bains, con-
fort moderne. Jar-
din. Prix très modé-
ré. — S'adresser à P.
Richard. Vieux-Cha-
tel 10. *

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

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

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

Gros grain
Dépôt exclusif. Vente tous

ménages facilité par envol
échantillon'. Case 2375, la Sal-
laz-Lausanne. AS 15047 L

iii i
de cadrans, à sortir à domi-
cile. AJAX Ltd., poste res-
tante, Neuch&tel.

On cherche une

assujettie
chez bonne couturière. Mlle
Hedi Herzig, Stelnibach/Zol-
Mcofen (Berne). SA 16614 B

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

A louer logement remis à
neuf , de

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

^^^^Grise Pierre, A re-
mettre appartement
de 3 chambres, bain,
terrasse. Vue éten-
due. - Etude Petit-
pierre et Hotz. 

A louer, en ville,
bel APPARTEMENT
de 4 pièces et dépen-
dances, chambre de
bains, chauffage cen-
tral. — Prix avanta-
geux. Etude Jeanne-
ret & Soguel , Mole 10-

A remettre dans
belle situation du
centre de la ville,
appartements de 3, 4
ou 7 chambres, cen-
tral, bain, ascenseur.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

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

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 à Fritz Calame, à
Corcelles. Nicole 8. *.

ROC, 1er étage, 3
chambres, remis A
neuf. Fr. 60.—. Etude
Petitpierre & Hotz.

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

FONTAINE-ANOR*,
ler étage, 3 cham-
bres, balcon. Fr. 05.-.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

CORCELLES
A louer tout de suite un

beau petit logement de deux
chambre;; cuisine, dépendan-
ce, vue Imprenable. Prix ¦ 30
fr . par mois. S'adresser à Fritz
Cnlnme. à Corcelles *,

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

CO.HHA-BOHEE. A
remettre pour mars
ou juin 1030, ler éta-
ge de 5 chambres et
dépendances. Balcon.
Jardin, vue. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Chambre indépendante, cen-
tral , confort. 30 fr . Strubé,
faubourg de l'Hôpital 6. *.

Chambre bien chauflée, so-
leil et une chambre indépen-
dante, simple, à monsieur sé-
rieux. Ch. Morel , Pourtalès 3.

Jolie chambre â un ou deux
lits. Seyon 2 , maison P. K Z.

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

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

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

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

fini jeune lie
demandée pour aider dans
ménage. Entrée Immédiate.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille assurée. — Offres à
Mme Rickll - Schneeberger,
Marktgasse 16, Langenthal.

Monsieur âgé cherche

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

Sommelière
Jeune, présentant bien, cher-
che place dans bon restau-
rant. Ecrire sous M. T. 105,
poste restante, Porrentruy.

Très bon

COIFFEUR
pour messieurs, cherche place
avec ou sans pension. Bon-
nes références. Adresser of-
fres à « Coiffeur » 168, poste
restante, Noiraigue.

Avenue
du 1" Mars

A louer pour tout de sui-
te ou pour époque à con-
venir, superbe rez-de-
chaussée de quatre cham-
bres et toutes dépendan-
ces. Appartement complè-
tement modernisé. Tout
confort. Chauffage géné-
ral, service d'eau chaude
permanent, etc. Le pre-
neur a encore le choix
des papiers peints. — S'a-
dresser Etude Pierre Wa-
vre, avocat. *
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$ Importante compagnie suisse d'assurances vie

engagerait 
^

inspecteurs - acquisiteurs
ef agents locaux

pour toutes les localités du canton. Conditions
intéressantes. Prière de faire offres avec curri-
culum vitae, sous chiffre 0. B. 931 au bureau de
la Feuille d'avis. ; j

La famille de feu
Mademoiselle Marguerite
O H L M E Y E R  remercie
très sincèrement toutes
les personnes qui ont
sympathisé dans le grand
dcnll qui vient de la
frapper.

Neuchâtel,
le 4 novembre 1938.

Dans l'Impossibilité de
répondre à chacun, Mon-
sieur Louis LINDER et
famUle, très touchés des
si nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus
en ces Jours de grand
deuil, expriment à tons
leur sincère et profonde
reconnaissance, ainsi

qu 'au Vélo-club cyclo-
phile.

Peseux,
le 2 novembre 1938

La famille
de Madame Laure
BEAULIETJ-BENOIT re-
mercie très sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part à son grand
deuil et ont fleuri leur
chère maman.
Boudry et Salnt-Aubln-

Gorgler.

I 

Monsieur Robert
KAECH et ses enfants,
profondément touchés
des nombreuses marques
de sympathie qui leur
ont été témoignées pen-
dant ces Jours de dou-
loureuse séparation,
adressent à tous leurs
amis et connaissances les
remerciements les plus
sincères.

Champion,
le 2 novembre 1938



^m$j =Ë COMMUNE

HP HAU1IRIVE
Coupes de bois
La Commune dTHauteiive

met en SOUMISSION les cou-
pes de bols situées dans ses
forêts de la Côte de Chau-
mont.

Les soumissions devront
parvenir au Conseil commu-
nal Jusqu 'au mardi soir 8 no-
vembre , à 18 heures.

Renseignements chez M.
Maurice Rossel, président de
commune.

Hauterlve, 2 novembre 1938
Conseil communal.

A vendre, éventuellement à
louer à BEVAIX, dans Jolie
dtuatlon ,

petite propriété
maison de huit chambres en
deux logements, beau Jardin
et verger . Prix très favorable.
S'adresser case postale 77,
Keuchatel . 

On offre à vendre un beau

piano
en parfait état, belle sonori-
té, ravissant meuble, pour le
prix de 375 fr. au comptant.
Ecrire sous L. B. 932 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Meubles
Vente à 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,
Neuchâtel, vendredi et same-
di, dès 10 heures. 

Pour la semaine des
kilos ¦ 

mardi, mercredi
jeudi : > 
alicine ¦ 
farine lactée 
lait condensé 
ovomaltine 

le kilo
riz naturel . . depuis -.45
cornettes, spaghettis . -.60
pois jaunes cassés . . -.45
sucre cristallisé . . . -.45

_ le V, kilo
graisse de coco . . . -.75
cacao sucré . . . .  -.70
café rôfi 1.10
thé 100 gr. -.60
huile d'arachide 1.35 le litre

ZIMMERMAHN S. A.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

POUR ÉBÉNISTE
A vendre : un serre-cadre

neuf , très pratique, une la-
me pour scie à ruban , incas-
sable 715x2 ,5 cm., un petit
poste de placage noyer (belle
loupe). — A la même adresse,
un petit lit d'enfant, blanc
(bols), chez W. Stahll, Fahys
No 15, Neuchâtel .

Fumier
de vache a vendre, chez F.
Numa Wullliomenet, Sava-
gnier.

A V E N D R E

armoires
buffets, tables
objets divers de laboratoire.
S'adresser au garage Patthey.

Mise Je Café
Le mardi 8 novembre 1938,

dès 18 heures, & Vlllars-le-
Grand (Vully), au café de la
Croix-Blanche, la succession
de Mme L. Bardet-Monney
fera procéder à la vente aux
enchères publiques des Im-
meubles qu 'elle possède à
Vlllars-le-Grand, soit un lot
comprenant :

Café de la Croix-Blanche,
avec rural , dépendances, pres-
soir, place et Jardin, etc.

Affaire Intéressante, sur
passage.

Pour visiter, s'adresser sur
place (Tél. 34.41).

Les conditions de mise sont
déposées en l'Etude Ravussln,
notaire, à Avenches Tél. 32.35

A vendre, à la Neuveville,

villa
dix pièces, tout confort, ter-
rasse, Jardin .

A vendre terrains & bâtir.
Adresse : Mlle Gueisbuhler,

ViUardln 13, Lausanne.
A vendre à de bonnes con-

ditions à

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

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

A remettre petit

café-restaurant
Adresser offres écrites à G.

K. 936 au bureau de la Feuil.
le d'avis.

A vendre à défaut d'emploi
une

machine à écrire
« Royal », à l'état de neuf.
Prix de vente : 300 fr. comp-
tant (neuf 725 fr.). Adresser
offres écrites sous A. B. 934
au,bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
meubles de chambre à man-
ger, baignoire à gaz, deux
complets, manteau de pluie
et souliers d'homme, en bon
état, un manteau de fillette
12 ans. — S'adresser rue du
Musée 4, 2me. à gauche.

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'adresr
ser à Ed. Monnier, les Loges,
sous la Vue-des-Alpes. Télé-
phone 7 12 94.

AS 3397 L

Retrait Cénovis ĵ
W riche en vitamines jj
\ En vente partout. Il

Qui a goûté

nos C9I6S
y rev ien t
depuis 60 c. les 250 gr.

A L P R IM A
Fr. 1.10 les 250 gr.

MOlttiHlSiKl
EPICERIE FINE NEUCHATEt

E. LANGEL , SUCC.

MEUBLES
A vendre : canapé 60 fr., ta-
ble rotin 8 fr., le tout à l'é-
tat de neuf. — .Grand'Rue 5,
rez-de-chaussée, Corcelles.

ofoaéfè
/dcoopéraf h 'ê ae <$.
Lonsoœmaf ïoRJ
UfM*t*tftttr*ff**tt**ft nttrrttltrtttttrtitf*

Pour tous les goûts...

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

Miel artificiel I
la boite d'un kilo . 1.40

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

(verre à rendre)

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

(verre à rendre )
sur demande :

au détail , le kg. . . 4.20
RISTOURNE

Piano à queue
Pour raison de manque de

place, k vendre ou à louer un
superbe piano à queue, gran,
de marque, état de neuf. —
Conditions très avantageuses.
Prière d'écrire sous A. Z. 933
au bureau de la Feuille d'avis.

Soyez à la mode...
lisez

CURIEUX
20 centimes

dans tous les ki°s<j ues
¦¦ HSK9HBSS9fl9S!5!9Hfl|

••••••••••••••••••
J'achète régulièrement

bouteilles
neuchâteloises

par petits et grands lots. —
Offres sous chiffres E 22172 U
à Publicitas, Neuch&tel .

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour
Discrétion Acheteur patenté

H. VUILLE
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques à Boudry
Le mardi 8 novembre 1938, dès 14 h. 30, au local des

ventes à Boudry, l'office des faillites et des poursuites
vendra par voie d'enchères publiques, les objets suivants:

Un bureau américain, un appareil football (jeu de
chambre pour restaurant, etc), une étagère à musique,
une sellette, un porte-cartes rond , des chaises, des tables,
un appareil à fixer les rouleaux de papier (pour maga-
sin), un régulateur, un lit bois complet, un fauteuil-pouf ,
un lot de lampes électriques de poche et quantité de
menus objets dont le détail est supprimé.

Il sera en outre mis en vente, les appareils suivants :
un monochromateur Koritzka , un objectif Reichert No IX
avec bague de correction, un réchaud à inclusion à la
paraffine (Bain de Naples), deux oculaires à projection
Leitz, un Opak-Illuminator Leitz, un. calibre Zeiss, un
Test d'Abbé, une réglette Zeiss 50 mm., un spectroscope
Leitz, un condensateur à fond noir Koritzka , un micro-
summar Leitz 80 mm., un dit 42 mm., un dit 24 mm.,
un statif à dissection Leitz , un condensateur Zeiss, et
quelques autres objets non énumérés.

Pour le mobilier ef plusieurs des appareils ci-dessus,
la vente SERA DÉFINITIVE.

Paiement comptant conformément à la loi.
Boudry, le 4 novembre 1938.

I OFFICE DES FAILLITES ET POURSUITES.
t .  

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de marchandises

Vente définitive
Les enchères publiques de marchandises neuves con-

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

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

Les ventes auront lieu au comptant conformément
à la loi.

Boudry, le 31 octobre 1938.
OFFICE DES FAILLITES.
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ERNEST
WITTWEN
Confection pour hommes
N E U C H A T E L

Manteaux et Pardessus
en tissus à chevrons et à carreaux

dessins dernier cri

Forme Ulster ou cintrée
47.- 57.- 67- 77.- à 107.-

Forme spéciale, très cintrée '
v Façon «PARIS» très élégant /

D \ 83- 87- 97- /Kayon \ /
pour la \ Façon SPORT /
Mesure \ dernière création /Fabrication
mu B „ \97-à 117-/ *nn o/collection \ / <|QQ »j Q

nouveautés \ / su jsse
de la saison \ /

MENAGERES !! ATTENTION !!
Tous les samedis, au marché, on

vendra la véritable
saucisse de p ay san

pur porc, un vrai  régae
Se recommande : BARBI, dépositaire.

HUlLlî "
de

foie de morue
:. blanche
'4. DROGUERIE

S.Wenger
Successeur de Vlésel & Co
Seyon 18, Grand'Rue 9

NEUCHATEL jj

ABONNEMENTS DE FRUITS
UN MOIS D'ESSAI AVEC 10 % DE REMISE *

Demandez nouveaux prospectus à Brnno RŒTHLIS-
BERGER, « Vers le Fruit parfait », à Wavre (Neuchâtel).

pilll!!lll!!!lllllllllllll!l!l
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modèles haute couture g

| ^ 3̂W^B^H\ Fr. 180.-M- 135.-115.- |
§ W vÊ&yk Wà Ê̂ÊÈ^^ÊÊÊÈ Z_ Voyez nos quatre étalages M

M\\\\wu\ww\\mAU BON FILON
Seyon 14 Chez TUYAU
Complets salopettes de-
puis 5 fr . Pyjamas de-
puis 5 fr . Pantalon pour
hommes, ml-lalne depuis
10 fr . Pantalons saumur
16 fr . Pantalons de ve-
lours 16 fr . Pullovers en
laine depuis 6 fr . 50. Bas
de sport depuis 1 fr. 90.
Chemises de sport de-
puis 3 fr . 95. Casquettes
depuis 2 fr. 50. Lingerie
pour dames, très bon
marché.

CRÉMERIE
DU CHALET

Seyon 2 bis Tél. 5 26 04

Camemberts
Brie - Roquefort

Munster
Vacherin de la 1
Vallée de Joux |

Ufffe i
v PRIS!
I HOPITAL IQ

IMieux 
ef touj ours plus ovumîugeuœ! 1

chaque jour, des avantages plus grands vous sont offerts I

en superbe lainage fantaisie , ou genre poil de chameau, et autres, façon M W Àt*Ww '' m &̂ k̂w
seyante très jeune, avec grands revers et poches piquées entièrement dou- ÂÊT̂W ÊÊm M " ^ B-*

Poissons
Fruités portions vivantes

Brochet au détail
Bondelles - Perches
Soles - Baie - Colin
Merlans  - Cabillaud

Filets de perches
Filets de dorseh

Filets de Daurade
Filets de cabillaud

Morue au sel
Filets de morue

Merluche
Harengs fumés et salés

Filets de harengs
Biicklinge - Sprotten

Saumon fumé
Bollmops

Cuisses de grenouilles
Moules

Gibier
Chevreuil

Gigots, filets, épaules
Civet sans os fr. 2.- la 1.
L.ièvres frais, entiers

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

Faisans - Perdreaux
Grosses grives du pays

I^apins frais

Volailles
Poulets de Brosse
Poulets du pays
Poules à bouillir

Canetons - Pigeons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 510 71

aux mciUùwiu, cxmdiUcma
17leu&hâ Ç.TTteueP

NEUCHATEL *,



LBS ÉCHECS
Essai sur l'origine du jeu

(Suite et fin)

Un roi hindou envoya à Chro-
soès, roi de Perse, un jeu d'échecs
en émeraudes et en rubis. (Dans
l'histoire des relations entre souve-
rains, il est souvent question de pe-
tits cadeaux de jeux d'échecs. Voici
l'explication : le résultat d'une par-
tie d'échecs dépend uniquj ment du
sort des rois ; on prend toutes les
pièces, les rois exceptés. Bien des
souverains flattés par cet état de
chose, ont voulu connaître , protéger
et propager « leur jeu ».)

Les échecs hindous se nomment
Chaturanga (mot sanscrit signi-
fiant : quatre armées) . Au quatriè-
me siècle ce jeu est très répandu
aux Indes ; divers poèmes en don-
nent des descriptions. L'échiquier
iscochromatique compte 64 cases ou
« greniers », cette appellation donne
quelque vraisemblance à la légende
des 18,446,744,073,709,551,615 grains de
blé pour récompenser le brahamine
Sissa, inventeur du jeu. Au chatu-
ranga, il y a quatre rois : un jaune ,
un bleu , un vert et un rouge ; on
joue deux contre deux. Au début de
la partie vous vous empressez de
soumettre le roi allié pour pren-
dre le commandement des deux ar-
mées, avant que votre partenaire
ne vous joue le même tour.

Ce jeu à quatre est la première
forme connue des échecs.

Au Japon , les premières citations
sur les échecs datent du Xllme siè-
cle. Le jeu japonais est à coup sûr
un dérivé du jeu. chinois avec quel-
ques chinoiseries en moins et quel-
ques japoniaiserie en plus. La pièce
prise n'est pas éliminée mais im-

médiatement employée par celui
qui l'a capturée.

Si les échecs avaient une origine
chinoise, on aurait vraisemblable-
ment trouvé, au Japon , des traces
de ce jeu antérieures au Xllme
siècle.

Les échecs ont probablement glis-
sé des Indes en Chine par le même
courant de renaissance qui apporta
le boudhisme à la Chine. L'action
directe des conditions extérieures
de la vie a modifié le nom et la
marche de certaines figures. Déjà
au Siam, pays d'eau , la tour s'ap-
pelle bateau. Dans le jeu chinois,
un fleuve coupe l'échiquier entre
la quatrième et la cinquième tra-
verses. Les rois ne savent pas na-
ger, ils restent chacun de leur côté.

Plusieurs jeux , beaucoup plus an-
ciens que les échecs, utilisent un
« échiquier ». Sur des bas-reliefs
égyptiens des bonshommes, accrou-
pis devant un échiquier, s'amusent
depuis cinquante siècles. Un vieux
scribe de la période thébaine, tout
infatué des avantages de sa profes-
sion, dit du maçon : « ... ses bras
s'usent au travail, il ne se lave
qu'une fois par jour , il est humble,
c'est un pion qui passe de case en
case. »

Mais ri en n'autorise à voir là une
origine des échecs, pas plus que
dans les Iatumculi romains ou le
peteia grec.

Une assemblée extraordinaire de
l'Académie se tint en présence du
roi Louis XV , le 24 juillet 1719, —
le roi avait alors neuf ans — pour
discuter de l'origine du jeu des
échecs. La docte assemblée renvoya
à d'autres temps la discussion des
conjectures du rapporteur.

Neuchâtel , septembre 1938.
p. MOREL.

Les abeilles
et la résistance des matériaux

Parmi les insectes dont l'étude a
le plus passionné les entomologis-
tes et même les poètes, les abeilles
occupent certainement le premier
rang ; on sait que Maeterlinck leur
a consacré un remarquable ouvrage.
Leurs mœurs, leur instinct , leur or-
ganisation sociale ont suscité l'ad-
miration et ont longuement été dé-
crits. MM. Paul Woog et Yannaquis
ont ajouté un nouveau chap itre à
la littérature si riche déjà qui les
concerne, en étudiant le matériau
constitutif des ruches : la cire d'a-
beille, au point de vue structural et
physico-chimique.

Les abeilles sécrètent de petites
écailles isolées, transparentes, qui
sourdent entre certains anneaux de
l'abdomen et sont constituées de
substances formées cle molécules à
longue chaîne (acides , alcools, es-
ters cérotiqu e, mélissique, palmiti-
que, etc.). Ces molécules sont orien-
tées, probablement par suite de leur
élaboration par une membrane dont
la mosaïque cellulaire est très régu-
lière et également par suite de l'ac-
tion mécanique du laminage que su-
bit, la plaquette de cire , forcée sur
la pièce chitineuse inférieure de
l'appareil cirier de l'insecte avant
d'apparaître au dehors.

Cette orientation native est d ail-
leurs partiellement détruite ensuite
par l'abeille qui , avant de les utili-
ser, mastique les lamelles en les mé-
langeant de salive mousseuse et blan-
châtre.

L'étude de la cire montre qu'elle
est très sensible à l'action de la tem-
pérature, en particulier qu'il existe
un point de transformation entre 29
et 38° et que sous l'influence pro-
longée de la temp érature, l'orienta-
tion primitive assez lâche s'accen-
tue en fonction du temps.

Or, dans les ruches, il règne une
temp érature qui , assez élevée en été,
ne descend guère en hiver en-des-
sous de 25°, là où se cantonne la
colonie.

De plus, la régularité de l'orienta-
tion moléculaire s'accompagne d'u-
ne augmentation très marquée de la
résistance à la traction.

MM. Woog et Yannaquis ont mon-
tré que, dans l'organisation de la
ruche, les ouvrières effectuent cer-
tains travaux et réalisent certaines
dispositions qui ont précisément
pour but de favoriser l'orientation
moléculaire , condition de solidité de
tout l'édifice.

Le rayon qui vient d'être cons-
truit , avec des écailles malaxées
translucides , forme un gâteau blanc
fragile, et dès ce moment, les abeil-
les s'efforcent d'améliorer sa résis-
tance : la cloison mitoyenne est fai-
te plus épaisse dans le haut du rayon
où la charge est plus grande ; la
suspension du gâteau est modifiée
et s'effectue non plus par des cellu-
les ordinaires hexagonales mais par
de robustes cellules pentagonales
consolidées et raccordées au plafond
de la ruche par un plus grand nom-
bre de p iliers. Enfin les bords des
cellules sont renforcés par un cor-
don sensiblement plus épais que les
parois.

Ensuite , les parois et les fonds
des cellules sont teints en jaune jon-
quille , à l'aide d'un vernis de chry-
sine (1-3 dioxy flavone) qui a pour
rôle d'accélérer l'orientation des
molécules cle la cire et par voie in-
directe de hâter la consolidation des
rayons.

On a toujours observé que les
rayons brunissent en vieillissant.
Cette variation de la couleur est due
à l ' introduction sous forme cle fils
de renforcement , dans les angles des
cellules, d'une substance résineuse
particulière , la propolis , déjà signa-
lée par Huber en 1814. Le mélange
plastique et résistant de cire et de
propolis est util isé également pour
soutenir certains bords de gâteaux
et pour réaliser les constructions dé-
fensives que les abeilles placent
souvent à l'entrée des ruches.

A côté de ce mode de renforce-
ment de la cire et de l'accélération
des arrangements moléculaires , les
abeilles doublent les cellules des ré-
sidus membraneux des nymphes par-
tout où a été élevé du couvain et
t ransforment  a ins i  les fragi les gâ-
teaux en véritables poutres armées
et cloisonnées , remarquablement ré-
sistantes à la traction , à la flexion ,
à la torsion et aux chocs.

Ce renforcement est d'ailleurs
contrôlé par les abeilles, car le vo-
lume des alvéoles ne varie guère au
cours du temps et l'épaisseur des
parois n'augmente pas au delà d'une
certaine limite. L'insecte rejette donc
les enveloppes à partir  du moment
qui coïncide avec l'obtention d'une
résistance mécani que accrue des cel-
lules.

Le revêtement membraneux est
formé, au cours des sept mues de
la larve avant la nymp hose, au dé-
triment du cocon , partiellement li-
quéfié par un liquide chitineux. La
solution mouille les parois des cel-
lules, puis s'évapore , se concentre et
f inalement  se coagule et donne la
pellicule continue de renforcement.

Ainsi les abeilles , véritables ingé-
nieurs en construction , peuvent b'â-
tir rap idement , à l'époque de la
grande miellée et surtout après l'es-
saimage , de vastes magasins , capa-
bles de durer pendant 25 ou 30 ans
et même plus , pour mettre en sûreté
leurs récoltes et assurer ainsi l'exis-
tence de leurs colonies.

Comment
un riche américain

s'introduisit
dans le «milieu »

et fit arrêter
des «gangsters »

de Paris
Voici quelques mois, un Américain,

notable new-yorkais, fourreur cFe son
état , débarquait au Havre et, de là,
gagnait Paris. Dès son arrivée, il se
metfait en rapport avec la police
française et exposait le but de son
voyage. On sait que les Américains
veulent empêcher à tout prix la
drogue cle parvenir à New-York.
Notre homme voulait partir pour une
nouvelle croisade dirigée contre les
marchands d'opium, de cocaïne et
d'héroïne.

Très crânement, le fameux Améri-
cain qui ne parlait pas un mot de
français, mais s'expliquait couram-
ment en anglais et en allemand , s'in-
troduisit dans «le milieu» montmar-
trois. La confiance des gangsters fut
difficile à capter , mais l'Américain
était persévérant et parvint à ses
fins.

Des rendez-vous furent pris. On
discuta du prix. On présenta des
amis, puis, par mesure cle précaution ,
une dernière rencontre fut décidée.
C'était celle qui eut lieu avant-hier
dans un café de l'avenue de l'Opéra.

Méfiants , les «gangsters» voulaient
se rendre compte que leur client
était bien en possession de la somme
annoncée. Il faut reconnaître que
l'Américain avait bien mené son
affaire. U avait traifé avec ses ven-
deurs un marché selon lequel il au-
rait 50 kilos d'héroïne moyennant
600.000 francs versés comptant. Les
vendeurs ne lui avaient par caché
leur méfiance. Les temps étaient
durs. On ne savait pas à qui l'on
avait affaire, il fallait qu'ils voient
d'abord l'argent avant de se dessai-
sir de leur marchandise.

C est donc dans cette intention
que le rendez-vous de l'autre jour fui
pris. On comprendra alors que ce
n'est point le hasard qui amena à la
station des Pyramides les inspecteurs
de police. Les « gangsters » furent
pris.

14 VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Association des
quartiers-maîtres et fourriers

du B. I. 8
Cette société a tenu son assemblée gé-

nérale ordinaire à Neuchâtel , à l'hôtel
Suisse.

L'ordre du Jour fut rapidement liquidé.
Il comportait entre autres la lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée,
l'adoption de nouveaux statuts et pré-
voyait le renouvellement des membres du
comité.

Ensuite des décisions prises, il appar-
tiendra au fourrier Wettstein de diriger,
à l'avenir, la société, présidée Jusqu 'ici
par le fourrier Breguet , de Boudry.

A l'Issue de cette séance une conféren-
ce du capitaine Corecco, qm. du rgt. neu-
châtelois, fut entendue. Elle avait trait
au ravitaillement en vivres des armées
belligérantes pendant la guerre de 1914.

Le lt-col. Emmanuel Borel , commis-
saire des guerres de la division ainsi que
le major Jeanrenaud , cdt du bat . fus.
19, remercièrent le conférencier et félici-
tèrent la Jeune société pour sa belle vi-
talité.

Un confortable car transporta ensuite
tous les participants qui gardent de cette
Journée un Joli souvenir.

A l'Institution des
diaconesses de Saint-Loup

(sp ) L'œuvre de Saint-Loup n'est pas
inconnue dans le canton de Neuchâtel.
Tous ceux qui ont séjourné dans un des
hôpitaux du pays savent les services que
rendent les diaconesses. Les sœurs de
Saint-Loup se répartissent ainsi dans no-
tre canton : Neuchâtel : hôpital des Ca-
dolles 10 ; hôpital Pourtalès 7 ; la Chaux-
de-Fonds : hôpital 14 ; le Locle : hôpital
4 ; Saint-Aubin : hôpital 3 ; Landeyeux :
hôpital 4 ; Fleurier : hôpital 5 : Couvet :
hôpital 4 ; la Sagne : hospice 1, aux-
quelles 11 faut ajouter les sœurs visitan-
tes du Locle, de Fleurier et de Cernier.

Sur un chiffre de près d'un deml-mll-
llon qui indique les sommes reçues et
utilisées pour le compte d'exploitation
au 30 Juin 1938, le déficit n 'est que de
417 fr. 05. Parmi les recettes les dons
s'élèvent à 18,789 fr. 05. Un nouveau
bâtiment a été construit en 1937 : la
Dlaconle, pour les sœurs malades, grâce
à un don de 100,000 fr. Le comité de
Saint-Loup a accepté avec reconnaissan-
ce la donation d'une maison de campa-
gne à la Jonchere.

Le nombre des malades soignés à
Saint-Loup s'est élevé à 1105. Il y a eu
431 opérations et 145 accouchements. Sur
ces 1105 malades, 795 étalent Vaudois,
210 Confédérés et 100 d'origine étrangère .

L'effectif des sœurs de l'Institution est
de 417 qui déservent 73 postes.

Le président du comité exécutif de
Saint-Loup est M. Gustave Rossier, de
Vevey, qui préside aussi le conseil géné-
ral de l'œuvre. Les pasteurs Luginbuhl,
de la Chaux-de-Fonds , Adrien Jaquier ,
du Locle et Th. Borel, de Peseux , sont
les membres neuchâtelois du conseil , tan-
dis que le docteur Henri Méan , de Neu-
châtel , est un des médecins-assistants de
l'hôpital de Saint-Loup.

Pour la défense du français
Nous constatons avec plaisir que, de-

puis quelque temps, votre Journal prend
une part de plus en plus active â la dé-
fense du français, dont la pureté est trop
souvent altérée à Neuchâtel et dans toute
la Suisse romande.

Nous sommes heureux d'Informer vos
lecteurs qu 'il existe déjà à Neuchâtel un
groupement, » le cercle Philippe Godet »,
qui a pour but de défendre la culture
et la langue françaises contre toute In-
fluence étrangère, particulièrement con-
tre l'influence germanique.

Les membres du cercle travaillent avec
ardeur , dans la mesure de leurs moyens,
au but qu'ils se sont assigné, aidés dans
leur tâche par les conseils éclairés d'é-
minents professeurs de l'université.

S'il se trouve des personnes s'intéres-
sant à la même cause et désirant entrer
en relation avec notre cercle , nous les
prions de nous écrire et de nous deman-
der les renseignements qu 'elles vou-
draient obtenir ; nous nous ferons un
plaisir de leur répondre.

Au nom du Cercle Philippe Godet
Neuchâtel :

Le secrétaire : Le président I
Paul Grétlllat. Guy Aliottl.

Chez les Suisses
de Montbéliard

Nous lisons dans le « Pays de Montbé-
liard » :

Samedi soir, un banquet de plus de
100 couverts réunissait à l'hôtel de U
Balance , à Montbéliard , les membres de
la société suisse venus entourer leur con-
sul.

A la table d'honneur et à côté du pré-
sident Poyet , le vice-consul Zoller , de
Besançon avait pris place. Pour 25 ans
de sociétariat , des diplômes furent remis
à MM. Tardan , Thiébaud et Vœgell. En-
tre l'hymne suisse et la Marseillaise, le
consul prononça un discours très appré-
cié , rappelant les vertus helvétiques et
disant le rôle de la Suisse lors des der-
niers événements. Il annonça la prochai-
ne installation à Besançon d'un consul
titulaire. Puis , en une improvisation ha-
chée d'applaudissements, le pasteur Rou-
let , de Sochaux, précisa quelle doit être
l'attitude avant tout morale des Suisses
en pays étranger et dit à l'étonnement de
plusieurs que pour 58.000 Suisses en
France, la France a en Suisse 55.000 res-
sortissants, proportion dont elle devra te-
nir compte le Jour où la France reconsi-
dérera le problème des étrangers sur son
sol.

Sous la présidence de M. René Gai"
non, une soirée musicale et dansante
suivit , très animée, et qui se prolonge»
dans le meilleur esprit d'amitié franco-
suisse Jusque tard dans la nuit.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30, Gala Karsenty ! <W

cap des tempêtes J> .
CINEMAS

Rex : Messieurs les ronds de cuir. •
Studio : La baronne et son valet.
Apollo : Tamara la complaisante.
Palace : Mademoiselle Docteur.

de vendredi
(Extrait du Iournal < Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, conc. par la B.B.C. de Londres,
avec le concours de l'Union chorale de
Lausanne et de l'orchestre Bob Engel.
13.15, pot pourri d'opéras célèbres. 13.25,
piano. 16.59, l'heure. 17 h ., concert. 18 h.,
disques. 18.15, communiqués. 18.40, pour
ceux qui aiment la montagne. 18.50, bul-
letin financier. 19.05, football suisse.
19.10, Intermède. 19.15, micro-magazine.
19.50, lnform. 20 h., conc. par l'O.S.R.,
dir. E. Appia. 20.50, cabaret des sourires.
21.40, à la S.d.N. 22.10, les beaux enre-
gistrements.

Télédiffusion : .10.10 (Paris), orchestre.
12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 12 h., danse. 12.40,
airs de films. 16 h., chanteurs célèbres.
16.30, pour Madame. 17 h., conc. par le
R.O. 18.35, chansons par Hans in der
Gand . 19 h., quatuor No 4, de Rossini.
20.03, « Les Joyeuses commères de Wind-
sor », opéra comique de Nicolaï.

Télédiffusion : 11 h. (Parts), musique
d'opérettes. 14.10 (Francfort), extraits
d'opéras. 15 h. (Cassel), clarinette et
piano. 15.30 (Vienne), disques. 23 h.
(Leipzig), conc. récréatif . 24 h. (Franc-
fort), concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., concert. 19 h., disques. 20 h.,
« Les Joyeuses commères de Windsor »,
opéra comique de Nicolaï .

Télédiffusion : (progr. europ. pour
Neuchâtel).

Europe 1: 12 h. et 13.15 (Vienne), con-
cert. 16 h. (Graz) orchestre. 18.30 (Franc-
fort), Suite radlophon. pour le Jour de
la Saint-Hubert. 20.10 (Vienne), soirée
viennoise. 22.20 (Rome), conc. symphon.

Europe II: 12.50 (Nice), concert. 14.35
(Montpellier), concert . 16.05 (Bordeaux),
orchestre. 18.45 (Lyon), théâtre. 19.30
(Strasbourg), concert. 21.30 (Paris), fes-
tival Fauré.

RADIO-PARIS : 13.45, musique variée.
16.15, disques. 17.20, violoncelle. 20 h.,
musique variée. 21.30, «Un chapeau de
paille d'Italie », comédie de Labiche.

KOENIGSWTJSTERHAUSEN: 18.30, mu-
sique de chambre.

BUDAPEST : 19.30, relais de l'Opéra.
BERLIN : 20.30, conc. Beethoven.
STUTTGART : 21 h., conc. symphon.
VARSOVIE : 21.15, conc. symphon., so-

liste : Casndesus, planiste.
PARTS P.T.T. : 21.30. festival Fauré.
STRASBOURG : 21.30, « Alceste », opéra

de Gluck.
MILAN : 21.30, conc. symphon.
DROITWICH : 23 h., musique contem-

poraine .

Emissions radioohomques

Lire dans « Curieux »
du 5 novembre

La fièvre aphteuse sévit dans nos
campagnes avec une intensité crois-
sante. Les autorités prennent d'utiles
mesures de protection. Cela suffit-il?
Ne devrait-on pas expérimenter au
moins quelques-uns des nombreux
sérums qui ont été proposés à l'Of-
fice vétérinaire fédéral V — Une vi-
site aux chantiers de l'Exposition
de Zurich, par nos collaborateurs
et correspondants. — Pierre La-
mure, dans son grand reportage sur
les milliardaires américaines, nous
parle de Mrs Carnegie, la veuve du
maître de forges, fabricant de ma-
tériel de guerre, philanthrope et...
pacifiste ! — La chronique fémi-
nine. — La page des lettres et des
arts. — Une nouvelle inédite :
Gounka Baranova, par Anne Ser-
deau. — La page des divertisse-
ments. — Nos reportages et tous
les échos de la vie romande.

Communiqués
Soirée

des Amis-gymnastes
On en parle déjà et pourtant plusieurs

Jours nous séparent encore de la soirée
des Amis-gymnastes; ceci est compréhen-
sible vu le succès remporté par cette so-
ciété à chacune de ses soirées.

Un programme de music-hall comme
les Amls-gyms savent le préparer, qui
pendant trois heures tiendra en haleine
les spectateurs les plus difficiles, attirera
nous en sommes sûr, la grande foule à
la Rotonde.

Ajoutons que l'orchestre « Mélodlans »
soutiendra le programme et conduira le
bal.

CARNET DES LETTRES
ET DES ARTS

Une curieuse controverse
littéraire en Angleterre

La tombe du poète Edmond Spen-
cer a été ouverte à l'abbaye de
Westminster, dans l'espoir qu'on y
retrouverait les manuscrits et p oè-
mes qui , selon la tradition, furent
dé posés dans cette tombe par les
grands poètes contemporains de
Spencer. Au milieu de la nuit , toutes
les issues fermées et un policeman
montant la garde devant la porte
principale de l'abbaye , quatre ou-
vriers et un maître maçon ouvri-
rent la tombe, sous la surveillance
du doyen du chapitre et du secré-
taire de l'èvêquc. Mais le sable en-
tourant le cercueil de plomb ne con-
tenait aucune trace des manuscrits.
La question se pose maintenant de
savoir si on doit ouvrir le cercueil.
C'est sur la demande de la Baco-
nian Society Association , défenseurs
de la thèse voulant que les œuvres
de Shakespeare aient été écrites par
François Bacon , que l'on ouvrit la
tombe. On espère retrouver un ma-
nuscrit signé de Shakespeare. Si
l'écriture est celle de Bacon , la
thèse des Baconicns se trouvera dé-
montrée , a f f i rment  les membres de
l'association.

Les choses en sont là.

Mort de Francis J arrimes
On annonce la mort de Francis

Jammes , survenue mardi à Ahspar-
ren, près de Bayonne.

Né à Tournay (Hautes-Pyrénées )
en 1S6S , Jammes publia son pre-
mier recueil de vers en 1894. Quatre
ans p lus tard , il réunit ses premières
poésies sous le titre : « De VAn-
gélus de l'aube à VAngélus du soir ».
Il publia ensuite le « Deuil des pri-
mevères » (1898-1900), le « Triom-
phe de la vie » (1900-1901). « Clai-
rières dans le ciel » (1902-1906).

Comme prosateur , il a fa i t  pa-
raître trois jolies nouvelles senti-
mentales: «Clara d'Ellébeuse» (1899)
« Alma'ide d'Etremont » (1901),
« Pomme d'anis » (1904).

Revenu au catholicisme vers 1905,
il a publié : « Ma f i l le  Bernadette »
(1910) , les « Géorg iques chrétien-
nes », poèmes en sept chants et en
distiques (1911-1912), «Feuilles dans
le vent * (1914), le « Rosaire au so-
leil » (1916), « Monsieur le curé
d'Ozeron » (1918), « La Vierge et les
sonnets » (1919), «Le poète rusti-
que » (1920) , «Le tombeau de Jean
de la Fontaine » (1921), « Quatre
livres de quatrains -» (1923 et 1925),
« Cloches pour deux mariages »
(1925), les « Robinsons basques *(1925), « Ma France poéti que *(1926), «Trente-six femmes» (1927),
« Janot poète » (1928).

Francis Jammes a apporté dans
la littérature française , à l'époque
du symbolisme, une fraîcheur , un
réalisme familier et une grâce ingé-
nue qui charmèrent.

j
LUCIEN BAROU A, qui , avec Larquey et Signorct , dérident les plus
moroses dans la seule occasion de rire offerte par l'administration :

MESSIEURS LES RONDS-DE-CUIR, le triomphe du REX.

Qui prêterait
3000 f r. ?

pour une très courte durée à
Jeune homme sérieux et pou-
vant fournir toute garantie
pour affaire bien introduite
et d'excellent rendement. , —
Faire offres écrites sous D.
A. 930 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

NEUCH AT E L
unies

ciselées
lapidées
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Câf cHaf .
Café HAG le paquet Fr. 1.50
Café SANKA-BRÈSIL,

aussi un pro duit HAG , le paquet Fr. '.95
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Propriétaires ! Locataires !

GRANUM
c'est s'assurer le meilleur

94 % de rendement
RENSEIGNEMENTS :

Usine Poêles GRANUM
Bôle — TéL 6 32 54

P. MATTHEY-DORET, Beauregard
Neuchâtel — TéL 5 34 87 P3594N

MEUBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Bas prix Bas prix

E. PAUCHARD
TERREAUX 2

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

ACHAT - VENTE
ÉVALUA TION

I i<̂ [ANAD0LINE-̂

\. I^̂ ^ Ĵ  ̂tl—m t lr. US, J,25 1 1- §3
V/i ] P̂  ^̂  ̂

* 
» fe 1-50 M
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VITRERIE DU FORMEL

GUSTAVE MENTH
FAUB. HOPITAL 31 SOUS LA RESIDENCE

REMPLACEMENT
VERRES ET GLACES

TÉLÉPHONE 5 20 41

iRICEZ TOUJDUDs k
CfTTE MAROUI DE

«ïî!* Pour l'entretien de vos parquets, fjEfl
nD[ meublesjinos ,pIanelles,mosaïques [gf cRL5SJ LE FLACON *enpusrri t owtvif JAU// E - CITRON

AS 3810 L

Jr Corset d9or
|H ROSÉ-GUYOT NEUCHATEL

K PENDANT LA SEMAINE SUISSE

WÈ de rabais
B sur tous les articles suisses

LA RUCHE
Beauregard 10 - Téléphone 5 19 36

se charge de tout

BLANCHISSAGE
Rideaux, robes, etc.

On cherche le linge à domicile le lundi et on le rapporte
à la fin de la semaine.

I *}Un chapeau médiocre

A  

est toujours trop cher.
La

Chapellerie du Faucon
Hôpital 20

Neuchâtel
vous offre  des articles de qualité

kg» à prix avantageux

f ra tK1& Ĵr̂\ Pou 'e*s de grain Fr. 3.20 le kg.
M - W t̂ A Pou!es 2,8° le kg -
f̂  ̂ V V'apills au ^!ail 2-80 |e k9 -

ff_ Â \ A Selles tripes cuites 2.80 le 
ko.

mW ^̂ LB af Â * 
J/S 

Viande de boucherie
WJZ "̂  wL Sf Et A premier choix
I Tel 5 17 *>^̂ ^̂ *K«W Spécial ité:  mouton et
I Saint-Maurice 4 WÏÏ&i 

agneau prés-salés \
f&nT TrUCCTf ŜSl Charcuterie fine
IDvUlIUnlt ™ J KvcoIIcntes saucisses au foie,
I rUlDPTTTrDTC Jl saucisses aux choux ;
LV**^*" '̂LJ 1 Cki lE.

^
JÊ et saucissons.

PENDULES A POSER
RÉGULATEURS
BÉVEILLE-MATTN

Toute marchandise
est garantie sur facture.

Réparations en horlogerie et
bijouterie.

D içn? Place "*¦ ldU£ l'Hôtel-de-VlUe
NEUCHATEL *,

Piano
A vendre un superbe piano,

marque « Schmidt - Plohr »,
Berne, en noyer, cordes croi-
sées, cadre en fer, état de
neuf, garanti sur facture. —
Prix avantageux. Grandes fa-
cilités de paiement,

C. MIIIXER, FII^
Facteurs de piano

Au Vaisseau Bassin 10
1er étage

Maison de confiance
d'ancienne renommée.

CHEZ LOUP pp  ;
Semaine suisse, escompte Q / Q
SEVON, -IB **

Belle chienne
SAINT-BERNARD

six mois, avec ou sans pedi-
gree, à vendre. — W. Gasser,
éleveur, Champagne.

tr ïS had Document vestimentaire No. £%

Le 99Va-PartouP<
Quand , disposant d'un budget modeste, TOUS
foulez acheter un costume qui convienne
aussi bien au travail journalier qu'aux
sorties du dimanche et du soir, deman-
dez le „Va partout PKZ ".
II est en peigné pnre laine à fines rayures
blanches sur fond foncé. De belle coupe
et de travail sérieux. Et il ne coûte que
Fr. 58.— 78— 98.— 110.—

C O N F E C T I O N

NEUCHATEL, Rue du Seyon 2
Téléphone 5 16 68

Boucherie-Charcuterie
A. ROHRER-MATILE

Rue de l'Hôpital 15 - Téléphone 5 26 05

Poulets frais STgraC?

- Une seule cuillerée
de miel pur 

• contient
pins de calories 

qu'un œuf.
Miel du pays 
— Fr. 1.— 2.— 4.—
— le 1/4 1/2 1/1 kg.
en jolies boites 

paraffinées.
ZIMMERMANN S.A.-

^
dooMtâcoopéfaifâdeQ.
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Préservez-vous du FItOII> et ©
de l'HUMIDITÉ, les deux
grands ennemis de la santé 55

CAOUTCHOUCS m
pour clames 2.50 ||j
pour messieurs . . . 2.90 gÊl

„ SNOW-BOOTS I
m _ |N
S pour clames 4L.8Q pA
S pour messieurs . . . 6.90 m

r/ (2 2 - 2 7  3.40 H
_. pour enfants } 28 — 32 4t.4:0 fÛ
"" (33-36 5.20 P

O / /o AU COMPTANT ¦

SOUS-
VÊTEMENTS

Barbey 4 Cle
rue du Seyon
Neuchâtel

I "~  ̂ FE16 '

fv// /^"T Aussitôt dit, aussitôt fait!..•
\y iT^, /y/<̂ < 

Un 
P

eu de N E S C A F É , de l'eau
2* V vv /x ' choude, et votre café est prêt; ef

/A/W^SS ' -'¦ ''"' s9è \̂ GoOtoi aussi deux outres spécialités i
vH ..z '.-.' ' g» NFÇPAFF ex t ra i t  de café pur ion)

W  ̂
f̂fp

g'̂ C'EST UN PRODUIT NESTLÉ I

'tÊm f TIIAIfl Pu 4 au 10 novembre WeÈ
P|| J? I WHiU samedi, dimanche et jeudi, matinée à 15 h. 0jm

r§M Le «couple idéal » || ||1

WÈ ANNABELLA et William POWELL g|

i LA BARONNE i
i ET SON VALET • 1
mm Une remarquable comédie || ||'r '-À aux situations les plus cocasses.., ||||
M DU CHARME ¦ DE L'ESPRIT - DE UjUMOUR M
I V SAMEDI et JEUDI, matinées à prix réduits ïÊÈÈ

BJ| Prochainement: OURAGAN et son CYCLONE Ujj

s/A

N o u v e a u t é :  pantoulle mode, en fl H (in
vernis noir on conleur. Doublure $ I ™
douillette. Semelle cosj. **

Vous trouvez chez nous tous les genres :
légères mules, fortes pantoufles de laine,
velours ou cuir Toujours aux prix

les plus avantageux !

N'attendez pas le mauvais temps pour arheter
des snow-boots : profilez pendant qu'il y a

du choix !

CHAUSSURES

VACHERINS-MONT-D'OR
% lre qualité, Fr. 2.— et 2.30 le kilo \

Œufs frais étrangers Fr. 1 .65 la douz.
Œufs de conserve Fr. 1.40 la douz.

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

E. Hotter
Tapissier - décorateur

Terreaux 3

Meubles
style et modernes

SUPERBE CHOIX
DE TISSUS

Rideaux - Literie
Réparations

Thiel
maître - teinturier

517 51
et noua sommes à

!¦" *. votre service ;!



Dès samedi commencera
l'occupation des territoires

cédés à la Hongrie

Après le règlement du différend hungaro - slovaque

BUDAPEST, 3 (M.T.I.). — Les ex-
perts hongrois et tchécoslovaques
ont poursuivi leurs travaux jeudi à
Presbourg en vue d'établir , confor-
mément a la sentence arbitrale de
Vienne, les modalités de transfert
des territoires cédés à la Hongrie.

La sentence prévoit que ce trans-
fert sera terminé le 10 novembre.
Il ne semble pas qu'il puisse l'être
avant en raison des difficultés inhé-
rentes aux communications résul-
tant de la rétrocession des villes de
Kaschau, Munkacs et Ungvar.

Selon l'accord intervenu entre les
deux pays, les troupes magyares fran-
chiront le Danube en deux endroits,
samedi, pour occuper l'île de Schiiett.
Le 6 novembre, elles progresseront
dans tout le secteur danubien.

I *e gain de la Hongrie :
12,400 kilomètres carrés

BUDAPEST, 3 (D.N.B.). — Par
suite de la sentence arbitrale, la
superficie de la Hongrie s'accroît
de 12,400 kilomètres carrés et sa
population d'un million 64,000 habi-
tants. La Hongrie compte désormais
dix millions d'habitants et sa super-
ficie dépasse 100,000 kilomètres
carrés.

Une allocution du président
du conseil slovaque

PRESBOURG, 3. — Mgr Tisso a
prononcé une allocution dans la-
quelle il a affirmé que le gouverne-
ment slovaque a sauvé ce qui pou-
vait être sauvé. La responsabilité
résultant du fait qu'aucune solu-
tion plus favorable n'a pu être
trouvée retombe à son avis sur les
politiciens qui , au cours de ces
vingt dernières années, se sont pro-
noncés sur le sort des Slovaques
sans les Questionner.

Mgr Tisso a invité ensuite tous
les Slovaques à rester provisoire-
ment dans le territoire qui devra
être rétrocédé à la Hongrie, le droit
d'option leur étant assuré. Bien que
devenue plus petite, la Slovaquie
pourra se rendre économiquement
autonome. Les éléments étrangers
disparaissant, les Slovaques, con-
clut-il, pourront vivre dans leur pa-
trie selon leur propre volonté.

M. Brody condamné
pour haute trahison

PRAGUE, 3 (D.N.B.). — La « No-
wa Swoboda », organe du premier
ministre carpatho-ukrainien, annon-
ce que M. Brody, ancien premier
ministre carpatho-ukrainien, a été
condamné pour haute trahison. On
lui a reproché que pendant vingt
ans, il avait été à la solde de l'é-
tranger et que pendant ce temps il
travaillait pour des intérêts étran-
gers. On déclare encore que M. Vo-
lochine, président du conseil , a or-
donné la saisie des biens particu-
liers de Brody.

La frontière polono-tchèque
définitivement établie

PRAGUE, 3 (D.N.B.). — On com-
munique de source polonaise que la
frontière polono-tchécoslovaque a
été définitivement tracée jeudi. Un
accord de principe était intervenu
il y a quelques jours déjà. Il ne.
s'est plus agi entre temps que de
quelques corrections de frontières
d'importance minime. C'est ainsi
que pour des raisons d'ordre eth-
nographique, quelques bourgades de
la Jaworina ont été attribuées à la
Pologne.

Une commission polono-tchécoslcr-
vaque procédera dès le 5 novembre
à la démarcation de la nouvelle li-
gne frontière. Ces travaux devront
être terminés le 30 novembre.

Encore quelques incidents
VARSOVIE, 3 (Havas). — La

presse gouvernementale signale que
des incidents se sont déroulés à
la frontière polono-tchèque entre des
membres des milices tchécoslova-
ques et des gardes frontières polo-
nais. A Dobradice, le commandant
du poste polonais a été blessé.
Dans le district situé entre Pietwa-
la et Michalkowice, des grenades
auraient été lancées du côté tchè-
que en territoire polonais.

Le prince
Paul de Yougoslavie

chez le roi Carol
BUCAREST, 4 (D.N.B.). — Le

prince Paul de Yougoslavie arrive-
ra vendredi soir à Bucarest. Jus-
qu 'à jeudi soir les autorités avaient
tenu cette nouvelle secrète. Les mi-
lieux politiques disent que la con-
versation avec le roi Carol portera
en premier lieu sur la situation po-
litique résultant de l'arbitrage de
Vienne. L'attitude de la Roumanie
et de la Yougoslavie à l'égard des
revendications révisionnistes hon-
groises sera également examinée.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 2 nov. 3 nov.

Banque nationale . . . .  660. — d 660.— d
Crédit suisse 650. — d 650.- d
Crédit foncier neuch. 595.— d 600.—
Soc. de banque suisse 626. — d 626. — d
La Neuchâteloise 440.— d 440.— d
Câb. électr CortalUod 3200.— d 3200.—
Ed. Dubied & Cie 402.50 410.- o
Ciment Portland 990.— d 1000.— d
Tramways Neuch. ord. 50. — d 50. — d

> » priv. 300.— o 300.— o
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. orclin. .. 80.— d 80.— d

» » prlvll. . .  94.—'d 94.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch 3 y ,  1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch 4 % 1928 100.75 d 100.60 d
Etat Neuch 4 y, 1930 104.60 d 104.50 d
Etat Neuch 4 % 1931 103.75 d 103.75 d
Etat Neuch 4 % 1932 103.75 d 103.75 d
Etat Neuch 2 % 1932 92.50 93.25
Etat Neuch 4 % 1934 103.75 d 103.75 d
Ville Neuch 3 y, 1888 101. - d 101.- d
Ville Neuch 4 y, 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuch 4 %  1931 103. - d 103.- d
Ville Neuch 3 y„ 1932 102.50 102.50
Ville Neuch. 3 % 1937 101.50 d ini.50 d
Ch.-de-Ponds 4 % 1931 80.- d 79.- d
Locle 3 % % 1903 71.— d 71.— d
Locle 4 % 1899 71.— d 71.- d
Locle 4 % 1930 71.- 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 102.50 d
Zénith 5 %  1930 . . . .  101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale l % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES El TRUSTS 2 nov. 3 nov.
Banq. Commerciale Baie 460 o 465 o
Un. de Banques Suisses °> ° 579
Société de Banque Suisse 627 628
Crédit Suisse 653 655
Banque Fédérale S.A. . . 541 o 542 o
Banque pour entr. élect. 482 482 ;/2
Crédit Foncier Suisse . . 282 o 282
Motor Columbus . . . .  267 272
Sté Suisse lndustr . Elect. 397 400
Sté gén lndust. Elect. . . 349 348
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 85 86

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2760 o 2765
Bally SA 1180 118°
Brown Boveri & Co S.A 203 205
Usines de la Lonza . . .  510 510 o
Nestlé 1247 1257
Entreprises Sulzer . . . .  720 720 o
Sté Industrie chlm Baie 6150 6050
Sté Ind Schappe Bâle . 455 450
Chimiques Sandoz Bâle . 9000 d 9000 d
Sté Suisse Ciment Portl. 1000 d 1000 d
Ed. Dubled &. Co S.A. . . 400 410 O
J. Perrenoud Co. Cernier 250 d 250
'<laus S.A. . Locle 100 d 100 d
Câbles Cortaillod 3225 o 3200
Câblerles Cossonay . . . .  1950 o 1940 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1180 1185
Italo-Argentlna Electric. 153 154
Allumettes Suédoises B . 31 % 31%
Separator 121 121K
Royal Dutch . . . . . . . .  789 794
Amer. Europ. Secur. ord. 32 K 32K

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

d = demande o = offre
ACTIONS 2 nov. 3 nov.

Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse . . 652.— 655.—
Soc. de banque suisse 629.— 628.—
Générale élec Genève 348.50 348.50
Motor Columbus 267.— 268.—
Amer Eur Sec. priv 424.— 423.—
Hlspano American E. 233.50 235.— m
Italo-Argentlne électr 152.50 153.—
Royal Dutch . . 791.— 792.—
lndustr genev gaz. 355.— 352.—
Gaz Marseille . . .  —.— — .—
Eaux lyonnaises caplt. — .— — .—Mines Bor ordinaires 291.— 291.—
Totls charbonnages . 81.50 82.50 m
Trifall 11.25 11.50 m
Aramayo mines . . . .  34.40 34.25
Nestlé 1256.— 1257.50
Caoutchouc S. fin . . 30.— 30.60
Allumettes suéd. B. . 31.40 31.60

OBL1QATIONS
4 lA % Fédérai 1927 . . 106.50 — .—
3 %  Rente suisse . . .  - .— — .—
3 % Ch. fédéraux 1938 99.40 99.50
8 % Différé . . .  - .- -.—
4 %  Fédéral 1930 . . .  - - — .—
3 % Défense nationale 102.75 — .—
Chem. Franco-Suisse — .— 635. — m
3 %  Jougne-Eclépens -¦— 495.— m
3 y, % Jura-Slmplon 101.50 101.50
3 % Genève a lots . 132.— 132.— .
4*% Genève 1899 . . 514.50 —.—
3 % Fribourg 1903 . . 515.— 515.—
4 % Argentine 1933 . 100.— 99.75 m
4 % Lausanne — . — — ¦ —
5 % Ville de Rio . . . -.— 93.50
Danube Save . . . .  17.25 18.—
6 % Ch Franc 1934 1001.— 1000.—
7 % Chem fer Maroc 1225.— 1226.—
6 % Paris-Orléans . . . 945.— 948.—
6 %  Argentine céd. . . - — .—
Crédit f Egypte 1903 273.— 271.50 m
Hlspano bons 6 % . . 259.50 260.—
4 % Totls char hong. - . - —.—

Sept changes en faible hausse, les au-
tres sans changement . Londres 21.97
(+ H c), dollar 4.40 5/8 (+ 1/8 c), Brux.
74.51 Vi (+ 1 "4 c),  Amst. 239.75 (+ 5 c),
Stockh. 108.05 (+ 2 H c), Oslo 105.40
(+ 5 c), Cop. 93.62 % (+ TA c), franc
français 11.73 , Prague 15.15, Peso 110 1/8.
Vingt-cinq actions en hausse, 14 sans
changement, 12 en baisse. Crédit suisse
et Italo-Sulsse priv. + 3, Eaux lyonnai-
ses 155 (+ 4), Gaz de Marseille 115
(+ 2), Nestlé 1260 (+ 5), Ind. des hôtels
30 (+ 5), P. Sétlf 370 (+ 5), Aluminium
2770 (+ 15).

Allemagne
Le commerce extérieur allemand a at-

teint son point culminant au printemps
< ' a marqué depuis une tendance à la
baisse. Pour l'ancien Reich, sans l'Autri-
che et le pays des Sudètes, les importa-
tions, pour les premiers 9 mois de l'an-
née se sont élevées à 4021,3 millions de
Rm., contre 3899,2 millions pour la pé-
riode correspondante de Tannée précé-
dente Les exportations ont atteint 3857,8
millions (4195 ,0). Au solde actif de 295,8
millions pour les 9 premiers mois de
1937, correspond un solde passif de 164,1
millions pour les 9 premiers mois de
1938. Pour la grande Allemagne, l'Autri-
che Incluse, le solde passif , de Janvier à
septembre, se chiffre à 310,1 millions de
Rm.

Cartels et accords à caractère de cartel
dans l'économie suisse

La commission d'étude des prix du dé-
partement fédéral de l'économie publique
vient de faire paraître le 2me fascicule
de la série d'études qu'elle consacre à ce
problème (1) .  Faisant suite au ler fasci-
cule qui a paru il y a une année et qui
traitait des industries des pierres et des
terres, du bols et du verre, du papier et
du carton, celui-ci embrasse trois nou-
velles branches de notre économie na-
tionale : les industries des produits ali-
mentaires, boissons et tabacs (sans la
production naturelle), les industries du
vêtement (y compris le commerce), les
Industries du cuir, du caoutchouc , du
linoléum et des produits similaires.

L'étude, parfois très fouillée, met en
évidence l'extraordinaire intensité de l'or-
ganisation cartellaire dans l'économie
suisse. Certes, des différences notables
Se remarquent quant à la forme et au
degré de développement des cartels exis-
tants, comme aussi quant à l'ampleur
de leur intervention dans le libre Jeu des
forces économiques. A côté d'organismes
dont la constitution est très poussée et
pénètre Jusque dans les plus petits dé-
tails — qu'on songe, par exemple, aux
puissants cartels des meuniers, des bras-
seurs, des fabriquants de chocolat — on
trouve de simples accords sur les prix
et des gentlemen's agreements sans for-
me nette , mais qui exercent cependant
leur action sur le marché.

(1) Cartels et accords à caractère de
cartel dans l'économie suisse, 2me fasci-
cule, 19me publication de la Commission
d'étude des prix, paraissant comme 31me
supplément de la « Vie économique »,
Berne 1938.

Grave explosion
à bord d'un cargo

allemand

Au large des côtes
de Californie

OAKLAND (Californie), 4 (Ha-
vas). — Une très violente explosion
dont on ignore la cause s'est pro-
duite dans la chambre des machines
du cargo allemand « Vancouver >
au moment où celui-ci descendait
la baie de San Francisco vers
Pudget Sound. Le cargo, qui jauge
5000 tonnes, coule lentement et dé-
rive vers la côte. Plusieurs membres
de l'équipage seraient blessés.

La Belgique ne laissera pas
toucher au Congo

BRUXELLES, 3 (Havas). — A
l'issue du débat sur la politique
extérieure belge, à la Chambre, M.
Spaak, abordant la question colo-
niale, a déclaré : « Le gouverne-
ment ne perd pas de vue la défen-
se de notre colonie. A cet effet ,
dans le crédit de 50 millions prévu
dans le budget extraordinaire, 11
millions sont affectés à l'organisa-
tion de la défense du Congo ! » Le
premier ministre, applaudi par la
Chambre a terminé par ces mots :
«Le Congo est à nous. Nos droits
sur le Congo sont incontestables et
toutes les forces dont nous dispo-
sons seront mises en œuvre pour
la défense du Congo. »

La Chambre des lords
a voté â son tour

LONDRES, 3. — A la suite du
vote favorable émis par les Commu-
nes quant à la mise en vigueur de
l'accord anglo-italien, un débat s'est
institué à la Chambre des lords sur
le même objet.

Lord Halifax , ministre des affai-
res étrangères, a prononcé un dis-
cours, dans lequel il a passé en
revue les problèmes qui se ratta-
chent à l'accord.

L'Espagne
Le ministre a déclaré qife le traité

n'était lié à la non-intervention que
dans la mesure où celle-ci provo-
querait des complications générales
en Europe. Pour l'orateur, la situa-
tion en Espagne paraît de moins en
moins devoir menacer la paix eu-
ropéenne. L'Angleterre est décidée
à continuer son action humanitaire
dans la péninsule, en faveur de la
population non combattante. Lord
Halifax déclare qu'il ne faut pas
s'attendre à ce que l'accord modi-
fie l'attitude de l'Italie à l'égard du
général Franco; il a précisé de
même que l'accord avec Rome
n'avait rien à voir avec la recon-
naissance du droit de belligérance
au parti national.

La défense antiaérienne
Lord Halifax parle ensuite lon-

guement de la défense antiaérienne
en Angleterre. Il expose les mesures
qui ont été prises, tout en recon-
naissant qu'il reste encore beaucoup
à faire , notamment pour recruter le
personnel de défense qui exigera
500,000 personnes.

La Chambre a ensuite passé au
vote.

Par 55 voix contre 6, elle a adopté
une motion approuvant la mise en
vigueur de l'accord ancrlo-italien.

L'accord
anglo-italien sera

mis en vigueur

Les nationalistes
progressent rapidement
dans le secteur de FEbre

Les troupes de Franco livrent une sanglante bataille

BURGOS, 3 (Havas). — Les na-
tionalistes, qui descendent des hau-
teurs de la Sierra Cabolls et de la
Sierra de Pandols, progressent rapi-
dement vers l'Ebre, dont ils ne sont
plus en certains points qu'à deux
kilomètres. L'avance continue.

Les troupes de Franco ont rem-
porté mercredi, sur l'Ebre, une vic-
toire certaine. Devant la Sierra de
Pandols, à droite du front , et la
Sierra de Cabolls, à gauche, le 15me
corps d'armée et la 16me division
de l'armée adverse ont cédé sous la
pression des attaquants. L'attaque
s'est déroulée en trois phases.

Les réactions adverses ont été
nettement moins fortes que les jours
précédents. Pourtant, l'aviation si-
gnale que de nouveaux renforts
se dirigent sur ce front. La bataille
continuait jeudi matin.

lie communiqué
gouvernemental

BARCELONE, 4 (Havas). — Le
communiqué gouvernemental an-
nonce que les nationalistes ont oc-
cupé, la nuit dernière, dans la zo-
ne de l'Ebre, la cote 276. Elle fut
aussitôt reconquise par les gouver-
nementaux. Le combat acharné qui
n'a pas cessé de toute la journée,
continue au moment de rédiger le
communiqué, au sud de la Sierra
Caballs, où l'ennemi, au prix de
lourdes pertes, a rectifié sa ligne
d'avant-earde.

Un vapeur anglais
bombardé à Valence

VALENCE, 3 (Havas). — Cinq
trimoteurs ont bombardé hier le
port de Valence. Une bombe a at-
teint le navire anglais «Stamburn»,
provoquant une importante voie
d'eau. Deux bateaux-pompes tra-
vaillent à empêcher l'envahisse-
ment de l'eau, mais le bateau s'en-
fonce lentement. Le premier machi-
niste du « Stamburn » est légère-
ment blessé.
Une Française tuée à Madrid
an cours d'un bombardement

MADRID, 3 (Havas). — Le pre-
mier recensement des victimes d'un
bombardement effectué mercredi
soir s'élève à huit morts et à qua-
torze blessés. Deux Françaises ve-
nues à Madrid pour suivre les
travaux de la conférence nationale
de la solidarité furent atteintes.
L'une d'elles, Mme Dumay, est dé-
cédée. Les obus ennemis sont tom-
bés sur l'ambassade des Etats-Unis
et la légation de Hollande sans faire
de victimes.

Après le combat naval
au large des côtes anglaises

L'affaire paraît prendre
une certaine ampleur

LONDRES, i. — Nous avons pu-
blié hier une dépêche de l'agence
Havas annonçant l'attaque d'un va-
peur espagnol au large des côtes
anglaises.

Précisons que le croiseur auxi-
liaire qui attaqua le vapeur espa-
gnol « Cantabrica » (et non « Carta-
gena ») est — d'après les nouvelles
les plus récentes — un bâtiment au
service du gouvernement nationa-
liste.

Par ailleurs, cette affaire paraît
prendre des proportions plus consi-
dérables. Plusieurs marins rescapés
sont persuadés qu'ils furent atta-
qués par un vapeur allemand.

Le patron d'une barque de pêche
a déclaré avoir aperçu , au début de
la semaine, un sous-marin inconnu
près du lieu de la rencontre. Tou-
tes ces déclarations sont nature lle-
ment incontrôlables, mais l'inci-
dent provoque une certaine nervo-
sité dans les milieux politiques.
L'éouipage du R Cantabrica D

à Londres
LONDRES , 3. — Les membres du

vapeur républicain espagnol « Can-
tabrica », recueillis hier après l'at-
taque en mer dont ce bateau a été
victime, arriveront à Londres au
début de la soirée.

GYMNASTIQUE
Le championnat suisse

aux engins
Le match comptant pour le cham-

pionnat suisse aux ..engins, prévu à
Holderbank ne pourra être organi-
sé par suite des mesures prises
contre la fièvre aphteuse. La com-
mission technique de la S.F.G. a
alors décidé de répartir les trois
groupes prévus pour Holderbank
dans trois autres localités organi-
sant des matches. Zurich I se ren-
dra à Pfaeffikon en compagnie de
Lucerne, Tessin et Saint-Gall II,
Vaud II à Lausanne en compagnie
de Vaud I, Genève et Berne II et
Argovie III à Mohlin , en compagnie
d'Argovie I, Bâle-Ville II et Neu-
châtel. Tous ces matches à quatre
auront lieu le 13 novembre.

CYCLISME
Les Suisses en Argentine
Paul Egli et Buhler ont quitté

Zurich mercredi soir pour s'embar-
quer vendredi pour l'Argentine.
Ils voyageront en compagnie des
Belges Danneels et Dekuysscher et
des Allemands Hurtgen et Goèbel.
En Argentine, les Européens n'au-
ront pas le temps de se reposer.
Chaque semaine, ils auront à pren
dre part à deux meetings sur piste.
En plus, ils participeront à Buenos-
Ayres à une course de 25 heures et
à une course de six jours. En ou-
tre , ils seront au départ d'une cour-
se sur route en trois éta . s avec
départ et arrivée à Buenos-Ayres.

Les coureurs ne reviendront en
Europe qu 'au printemps 1939.

Communiqués
Société de la Patinoire

L'assemblée générale de cette société, a
laquelle est due la création, voici sept
ans, de la piste semlrpermanente de
Monruz, a eu lieu tout récemment.

Alors que d'autres villes bien plus Im-
portantes n'ont pas de patinoire de ce
genre, qu'à Lausanne, par exemple, aprèa
plusieurs années d'études, aucune solu-
tion n'est encore Intervenue, il nous
paraît digne d'être relevé qu'avec l'appui
constant et bienveillant des autorités
communales et grâce à l'Initiative privée,
quelques citoyens entreprenants et désin-
téressés de notre vUle ont réussi à doter
notre cité d'une installation encore
unique en Suisse romande et que d'au-
tres villes nous envient.

Dire que tout soit allé sans peine et
que l'affaire marche à merveille serait
contraire à la vérité, car de lourdes char-
ges pèsent encore sur la société, et c'est
tout Juste si le budget peut, à l'heure
qu'il est, être équilibré, ceci grâce aussi
au résultat des brillantes manifestations
permises par l'existence de notre piste,
visite de championnes, du monde et de
Suisse, et d'autres « as » du patin, ren-
contres de clubs Importants de hockey
sur glace, etc.

Une sympathie active de la part du
public est grandement souhaitable pour
permettre à l'entreprise de subsister.
Qu'on se le dise bien : le patinage n'est
pas un sport accessible aux Jeunes seu-
lement ; preuve en est les barbes grises
et les cheveux blancs que l'on peut voir
à Monruz. Non plus que la piste est
utilisée par les seuls « artistes » ; mais
nous voudrions y voir davantage encore
de débutants qui bientôt — les progrès
venant — se passionneraient pour ce
sport complet et qui n'est pas violent :
pas plus coûteux qu'un autre non plus :
le prix des abonnements et celui des en-
trées Isolées ont été sensiblement réduits,
sacrifice que les dirigeants espèrent voir
compensé par une augmentation notable
de la fréquentation .

Un tea-room-restaurant bien tenu per-
met de se réconforter sur glace... pardon,
sur place.

L'ouverture de la piste se fera le 5 no-
vembre ; on patinera Jusqu'au 6 mars,
soit pendant quatre mois entiers.

Grand public, la patinoire t'attend.
A. D.

COURS DES CHANGES
du 3 novembre 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.70 11.76
Londres 20.95 20.98
New-York  4.395 4.415
Bruxelles 74.40 74.65
Milan 23.— 23.40

> lires tour. —.— 20.90
Berlin 176.- 177.—

> Registermk —.— 97.—
Madrid — .— — •—
Amsterdam .... 239.65 239.95
Prague 15.— 15.30
Stockholm .... 107.80 108.10
Buenos-Ayres p. 110.— 112.—
Montréal 4.355 4.38

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse
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Les Japonais
consolident

leurs positions

Dans la région d'Hankéou

Mais les Chinois établissent
nn barrage à la poussée vers

le sud
TOKIO, 3 (Domei). — Les forces

japonaises opérant dans la région
d'Hankéou annoncent qu 'elles ont
occupé quatre villes chinoises I
Poutchi , sur le chemin de fer Han-
kéou-Canton, Kiakou , sur le Yang-
tsé, Shaoling à 28 km. au sud-est de
Sienning et Ai-Pan-Shin, à environ
18 km. au nord-est de Toungshan.

Une victoire chinoise
CHANGSHA, 4 (Chekiai). — Pour

la première fois depuis la chute
d'Hankéou , les troupes chinoises ont
remporté une importante victoire
au sud du Hupeh , où tout un régi-
ment japonais , fort d'environ 2000
hommes, a été mis en déroute.

Cette victoire aura pour effet
d'empêcher, au moins temporaire-
ment, la poussée japonaise en direc-
tion du sud dont le but est l'inva-
sion du Hunan.

Eglise Evangélique Libre, Place d'Armes 1
CE SOIR à 20 heures :

Deuxième réunion de M. René PACHE
Certitude de la libération intérieure

A 14 h. 30, Etude biblique
INVITATION CORDIALE

Journées dn kilo
Ce sont les 8, 9 el 10 novembre

qu'auront lieu
les journées du kilo

Prière de consulter vos fourn isseurs

Ce soir, à Beau-Rivage

SOIR E DANSANTE
du SPORT-CLUB SUISSE

de l'Ecole de commerce

Aujourd'hui à 17 heures
Grande Salie de l'Ecole Normale de Musique

1er Coicert-Causerie
de Lily Merminod, "ian - s *c à Paris

Sujet : RAMEAU
Entrée : Fr. 1.50, 2.50 et 2.—

Abonnements aux sept séances

E X T R A I T S
des allocutions prononcées au Temple

du bas par

M. Georges G EL IN
ex-acteur de Paris, converti

En vente : 10 c, au Magasin de meubles
Hermann, place du Marché.

I 

Ménagères ! Attention !
Il sera vendu vendredi et

samedi de la viande d'une
pièce de gros bétail , de lre
qualité.

Bouilli, le demi-kilo -.80
Rôti, le demi-kilo 1 .20

MÉNAGÈRES, PROFITEZ 1

BOUCHERIE

Berger - Hachen

* Pris de malaise alors qu'il voulait se
préparer une boisson chaude, M. R.
Specht, de Genève, 60 ans, s'affaissa au
moment où 11 ouvrait le robinet à gaz.
On le retrouva plus tard asphyxié, et
tout effort pour le ranimer fut Inutile.

* Les 20,000 agriculteurs Italiens qui
seront instaUés dans les nouveaux vil-
lages créés en Libye ont débarqué Jeudi.

* Le gouvernement français a donné,
Jeudi soir, son agrément à la nomination
de M. Guaraglia, au poste d'ambassadeur
d'Italie à Paris.

* Le général Franz Halder a été ap-
pelé au poste de chef de l'état-major
général de l'armée allemande. Il est âgé
de 55 ans.

* A Paris, le « Journal officiel » publie
un décret portant modification du taux
annuel d'intérêt des bons de la, défense
nationale à deux ans d'échéance. Le taux
est fixé à 4,25 pour cent. Un second dé-
cret fixe également à 4,25 pour cent le
taux d'intérêt des bons de la caisse au-
tonome de la défense nationale à dix-
huit mois d'échéance.

* Les représentants des ministères des
affaires étrangères de Lettonie, de Li-
thuanie et d'Esthonle se sont réunis pour
préparer des projets de loi relatifs à une
déclaration commune de neutralité des
trois pays. Les délibérations ont pris fin
Jeudi.

Nouvelles brèves

\̂ « ...Au monde où nous sommes
/j h** Nul ne peut se vanter de se passer des hommes.»

Ŵ /f W (Sul iy -Prudhomme) .
"Ùf jf .  L'assurance est la forme la plus parfaite de l'entr'alde. LA NEUCHATELOISE fait pro-

_ A 
Mr '£/ /)  f,ter ses assurés l'c l'expérience de presque 70 ans d'activité en Suisse et à l'étranger.

C3 r̂ / Sf  Aujourd'hui, tant de fortunes s'égarent, tant d'existences sont à la merci d'un accident :
S J t ancrez votre avenir dans de bonnes assura nces à

I / LA NEUCHATELOISE
4M c, VIE - ACCIDENTS - INCENDIE - VOL - TRANSPORTS - BAGAGES, etc.

«aflAIlCv* Siège social et airection : N EU C H A T E L, r ue au Bassin 1 6
Agent général s TH. PERRIN, H6tel des Postes, Neuchâtel

FULLY, 4. — Un j'eune homme
de Fully, nommé Friederichs, origi-
naire de Zurich, a fait une chute
de quarante mètres au bas d'une
paroi de rochers dans les mayens
de la région et s'est tué.

Chute mortelle
d'un jeune alpiniste au Valais

PARENTS ;
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jo uer ou de courir sur
la chaussée.

LONDRES, 3 (Havas). — Un
avion s'est écrasé au sol près de
Stamford à la suite d'une collision
avec un autre appareil. M. Lee, ob-
servateur de cet avion , a été brûlé
vif. Un sergent qui l'accompagnait
et le pilote de l'autre appareil ont
pu atterrir grâce à leur parachute.

Deux avions militaires
anglais entrent en collision

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN



Mon teinturier ?

mode
naturellement.

TEINTURERIE-LAVAG E CHIMIQUE
Saint-Maurice 1 Tél. S 31 83

C |€Po i gsoy

Waterpnol trou. Forte chaussure
Coupe  Derby ,  de travail. Cuir
Double semelle. sport noir.

Sans ferrure.

BALLÏpour  moque prli le maximuml

CHAUSSURES
POPULAIRES

Seyon 8
NEUCHATEL

Réunion des mères
Mardi 8 novembre, à 20 h.

Collège des Terreaux
(Salle 22)

Invitation très cordiale

Le comité d'e répartition
de la collecte du ler août
1934

invite
les employées

de maison
(bonnes à tout faire) pla-
cées à Neuchâtel,

à un thé
qui aura lieu dimanche 6
novembre, à 16 h., an Res-
taurant neuchâtelois, sans
alcool, faubourg du Lac 17.

NOS PRIX BAS n'excluent pas la première qualité I
Vous en aurez la garantie en comparant nos viandes toujours exposées, P
et nos prix affichés extérieurement vous donneront un aperçu de notre

IMPORTANTE VENTE I TéL. 513 01 - SEYON 19 I

BOUCHERIE BERGER-HACHEN |
Aux Français
et amis de la France

DIMANCHE 6 NOVEMBRE, à 10 h.

Nesse pour les morts
de la grande guerre

A 11 h., à la sortie de la messe, avec les
anciens combattants italiens, pèlerinage
commémoratif au cimetière du Mail.

-*i~>~^w .̂â «̂fo*? â3œ':".̂ ^rpy^̂ f  *. votre service

Que qiies-iws de mes nombreux articles : j Le comité de réPartiuc
" de la collecte du ler août

Vêtements en tous genres 1934 
invite

Manteaux d'hiver et de pluie éNORME f les employées
Pantalons - Culottes golf de maison

Chemises, notre grande snécialité SSSTAS  ̂pla
Pullovers - Chaussettes - Bas sport à ,unï é '

_ . . 
¦ qui aura heu dimanche 6

Cravates - Echarpes - Ceintures novembre , à « h., au Res-
¦ taurant neuchâtelois, sansChapeaux - Casnueftes - Bérets alC001' faubourg du Lae l7-

Costumes de travail «î ""̂ "—¦¦
Blouses de bureaux Ail BOIÎ MafCSlÉ

.___ 
Georges B R E I S A C H E B

Beau choix - BAS PRIX - Qualité ¦
les principes de NEUCHATEL - Sainl -Honoré 8

Aimez-vous les bons plats T

I

<=^iilf^^SpWf^hh Voulez-vous qu'une simple choucroute de-
^Ê^Ê^^^ M̂am^ )̂  vienne une gourmandise , que vos légumes,
(^E^^^^^^i^yi^^) vos viandes gardent une saveur jus qu'ici in- i
^^ly j'a^^^if f l/  connue ? Utilisez alors la nouvelle cocotte en

l|%|ip 
? nie ""DO U F E U

^̂ U ŷlJpP  ̂ Doujeu cuit tans turôeilïwntet " ...

Fr 8 -  9- 11 - 12 50 ItBASUOBijLrr. ».- 9.- n.- 12.50 NCUCI-IATCI

IN MEMORIAM
fait vendre au prix de Fr. 1.—, dans tout le canton de Neuchâtel,
avec l'autorisation du département de police, un insigne crée
à l'occasion des cérémonies du souvenir qui se dérouleront le
13 novembre.

Le comité d'In Memoriam invite chacun à réserver bon accueil aux vendeurs
et à témoigner, par l'achat de l'insigne, sa sympathie et sa solidarité envers les
familles des soldats tombés au service du pays.

QHAND MAiCH INTERNATIONAL D£ FOOT-BALL
Dimanche 6 novembre PORTUGAL-SUISSE à LaU$aMi e

OU M A NO E R ?  OU SE RETROUVER ?

Modern-Crty B*s1Son TSe
om I AU BAR GRILL-ROOM

Tram KO 7. chailly-La Rosiaz du L A U S A N N E - P A L A C E
Tél. 2 64 02 — Betenez vos tables MENUS SOIGNÉS Fr. 4. — DANCING

LE CARILLON «£S- SPLEHOID-MMCING ssûi
Rpst-iiirnnri et Tea-Room sans alcool Grand Gala de danse et de chansons.Restaurants et Tea-Koom sans alcool Deux orchestres Eddle poy et L,  ̂Gm.

Salles pour sociétés Téléphone 3 32 22 Chant. Brunno Clair - Yvonne Vlonnet.

rWÊ 

ÏE& A T  A dT* M?* mW M̂rl Samedi - Dimanche - Jeudi WM^f^^^M^^S^léM •̂ i %>S L M £ ^ % A
SLM 

mWmpËM matinées à 3 heures m^ f̂ ^^^ ^m Ê W m̂

uous présente ceffe semaine Un spectacle dont l'intérêt ne faiblit pas une iSg
———————-^—^——^—^— seule minute... pàJ

Le plus grand film d'espionnage de tous les temps ! ËH
Un tilm f ormidable sur la dernière et authentique aventure WÊÈ

N d 'ANNE -MA RIE LESSER, ï audacieuse espionne allemande p lus connue sous le nom de

s MADEMOISELLE DOCTEUR l
«© La p lus puissante, la p lus étonnante réussite du cinéma f rançais. Oeuvre magistrale m
r* du célèbre metteur en scène G.- W. PAPST 10

1 avec Pierre Blandiar - Dita Parle - Pierre Freway - Louh louvet m
£""$ A T lT K & I f l î i y Cette production, qui passe pour la première fois à Neuchâtel , J lf fCN TIf l M i WÊÉfe'  ̂ f f l I C H I I U H  n'a rien de commun avec l'ancien film américain Fraulein Doktor M I I C H I IU H  j W&vfy

* ¦ Vu la longueur du film, le spectacle Afin d'éviter l'affluence le soir à la caisse, il est prudent de retenir g|M
h » commence à 20 h. 30 très précises ses places à l'avance à la caisse du cinéma de 14 heures à 18 heures 7^

'"' ':

^mvÊ ĵSBmws M̂mm\smmmmm ~̂^'~ "" BWSflEB^KBIIBlBiBfflftfi ' :'y < <?•«? ̂ -n r- -̂ É̂^̂ IlllP 
Samedi 

et dimanche : 
Toutes f aveurs suspendues 

|| m

Thé des dames isolées
Chaque vendredi à 14 heures

Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

Patinoire artificielle k
DE NEUCHATEL. É|||

Ouverture de la saison WÊÈ
Samedi 5 novembre à 9 h. du matin .̂  ̂j

Forte réduction sur les prix d'entrées |||g|
Adultes Etudiants Enfants Hralfl

Entrée ordinaire Pr. 1,20 Pr. 1,— Pr. 0,60 fÉS'. l̂
Le Jeudi Pr. 1,— Pr. 0,80 Pr. 0,60 gB§f}$
Carte au porteur à Pr. 10,—, donnant droit & k,jp:a*'3

10 entrées pour adultes ou 20 pour entants ESsrelCarte personnelle de 25 entrées & Pr. 22,— î'  ̂"1
Abonnement de saison à Pr. 60,- <Pr. 25,- p. enfants) ffi'̂ ?N 1
Vente des abonnements : à, la caisse de la Patinoire Ê,v- . *J

jA SALLE DES CONFÉRENCES
^̂ Ĵ»< Mardi 8 novembre, à 20 h. 30

Û/ M Unique récitai
t̂WlEÉ 1̂ de la J

eune et célèbre pianiste américaine

M Ristîs SLENCZYNSK 1
iJEJ^H Au programme : Bach, Chopin, Weber , Liszt

>M % J § Piano Pleyel de la maison « AH MÉNEST >EL »
VâJJ^ Prix des places, de Fr. 1.65 à 5.50
Ŵ  Location «Au Ménestrel » - Tél. 514 29

I Danse D Rio gif1
i Professeur 11. UlullU
ffl |i!'!i! Reçoit en tout temps des inscriptions Pi^pl
|gjilj |j pour ses ¦ !;!p's
WÀ j *0a Wm mW %m * Débutants
B 6L&.llJl ftœ 3fe Perfectionnement i ; -";

!̂,;| j m k̂W mkWW t̂m Claquettes
SSj lJ j fl Préparation spéciale pour les élèves inscrits I S3
®ï : ; ; après l'ouverture des cours ; ra

M \ Renseignements et inscriptions à [jj i
il l'Institut, Evole 31 a - Tél. 5 22 34 |j

ÉCOLE HORMALE DE MUSIQUE
ll ll DE NEUCHATEL
f̂$|p!̂  33, Faubourg du Lac

Sous les auspices de l'Etat et de la Ville

COURS SERIEYX
dès mercredi 9 novembre, à 16 h. 30, à l'Ecole

sur
L'ENSEIGNEMENT DU LANGAGE MUSICAL

Ce cours présente un Intérêt capital pour tous les pédagogues
de la musique

PrJv dn cours, comprenant deux conférences publiques deI IIA M. Aug. Sérleyx, professeur honoraire de l'Ecole Nor-
male de musique : Fr. 12.—

Tns<*rînfînna et renseignements dès à présent chez M. Marcliisci iJJllUl lb junodi directeur. 16. faubourg de l'Hôpital.
Téléphone 6 33 37

H*P* Pour cause d'engagements Imprévus, le

cours de direction de M. René Matthes
chef d'orohestre, a dû être un peu ajourné et sera annoncé
ultérieurement. J !

¦B®| Réparations &§§

I ACCORDS B
I PIANOS 1

I 40 ans de pratique B
tS B̂ 

A. 
LUTZ, musique m/ *.<^

feja Croix-du-Marché E ii
j??B location de pianos W- 'zfy

i

Plus tôt vous passerez à la Single
Shell et mieux cela vaudra pour votre
moteur.

N'attendez pas que le moteur ait de la . .
peine à partirpourvidangerl'huile d'été:
lorsqu'il fait froid, l'emploi d'une huile
épaisse a pour conséquence une aug-
mentation de la consommation de ben-
zine. En employant à temps la Single
Shell, vous protégerez à la fois le mo-
teur et la batterie.

SINGLE SHELL
p our d&p of ù

rapides p ar temps uoi/L
\ Pour lea nouvelle* voitures <

. . > américaines employez la type S
\ spécial: AeroShell Wlnter X

. ,.. • , „ LU.MINA S. A. — NEUCHATEL . - .m

Bulletin
t

d'abonnement
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonnement
h la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Jusqu'au

31 décembre 1938 . . 2.30
• Le montant de l'abonnement sera

versé ô votre compte de chèques pos-
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Une assemblée
à Zurich proteste contre

les menées étrangères
au pays

Un orateur annonce une initiative
sur le terrain parlementaire

ZURICH, 3. — Le parti radical de
la ville de Zurich a organisé mer-
credi soir une grande manifestation
placée sous le mot d'ordre «La
Suisse aux Suisses » en guise de pro-
testation contre les menées étrangè-
res au pays. Plus de 2000 personnes
y prirent part.

Le conseiller national Wey, l'ora-
teur de langue allemande, a notam-
ment annoncé qu'au cours de la ses-
sion extraordinaire que tiendra le
parlement fédéral , dès lundi pro-
chain , des députés demanderont l'in-
terdiction immédiate de certains or-
ganes de presse et de certains partis.
Au milieu des acclamations, il
demanda que des mesures plus sé-
vères soienf prises en ce qui con-
cerne l'établissement des étrangers et
que certaines entreprises ne puissent
être reprises que par d'es Suisses.

L'assemblée a finalement voté une
résolution exprimant son indignation
à l'égard de certains nouveaux jour-
naux et partis qui tendent au ren-
versement des institutions actuelles
de notre patrie dont elle demande
l'interdiction. La résolution réclame
des dispositions plus sévères en ce
qui concerne le permis d'établisse-
ment des étrangers et la naturalisa-
tion de ceux-ci. Il devrait être pos-
sible de pouvoir retirer la nationalité
suisse aux étrangers qui , bien que
naturalisés, ont adopté une attitud'e
contraire aux traditions suisses.

Deux organes de propagande
nazie sont interdits

dans le canton de Saint-Gall
SAINT-GALL, 3. — Considérant

leur propagande dangereuse pour
l'Etat, le gouvernement a interdît la
diffusion dans le canton de Saint-
Gall des journaux « Das Schweizer-
volk s> et « Der Schweizerdegen ».

L'éditeur arrêté
dans l'affaire d'espionnage

de Bâle est relâché
BALE, 3 .— La « Neue Basler Zei-

tung » annonce que Gaspard Oswald,
président du conseil d'administration
de la Zeitungs A. G. qui avait été
arrêté à Bâle, à la suite de l'affaire
Wildi , a été relaxé mercredi soir.

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

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

3 novembre

Température. — Moyenne: 5.1. Mini-
mum: 0.7. Maximum : 10.0.

Baromètre. — Moyenne : 722.7.
Vent dominant. — Direction: variable.

Force: faible.
Etat du ciel. — Clair le matin, brumeux

de 12 heures à 16 h. 30, puis le ciel
s'éclalrcit à nouveau.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 3 novembre, 17 h. 30:

Clair à nuageux, brouillards le matin ;
température peu changée.

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

Hauteur du oarométre réduite a zéro
(Moyenne poui Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 2 nov., à 7 h. 30, 429.19
Niveau du lac, 3 nov., à 7 h. 30, 429.17

LA VILLE
Trois jeunes gens

disparaissent
On est sans nouvelles depuis

jeudi matin, à 7 heures, de trois
jeunes gens qui ont disparu de leur
domicile sans laisser de traces. Voi-
ci les noms des disparus :

Pierre Carlen, né en 1922, appren-
ti peintre, domicilié aux Charmet-
tes ;

André Wolf , né en 1922, apprenti
serrurier, domicilié à Serrières ;

Francis Wolf , cousin du précé-
dent , né en 1923, élève du gymnase
de la Chaux-de-Fonds, domicilié
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Pasteurs et ministres
nciicliatelois

(sp) La séance ordinaire d'automne
de la Société des pasteurs et minis-
tres neuchâtelois a eu lieu mercre-
di 2 novembre, dans la salle des
pasteurs sous la présidence de M.
Paul DuBois, pasteur à Neuchâtel.
Après une prédication de M. Alfred
Rosset, pasteur à Saint-Biaise, M.
Willy de Corswant, professeur
d'histoire des religions à la faculté
de théologie de l'Université, a fait
un travail sur « Le salut par la foi
dans le bouddhisme du Grand Vé-
hicule ». La nombreuse assemblée
des pasteurs a rendu hommage à la
mémoire de deux membres de la
société, récemment décédés : les
pasteurs Henri Perregaux et Paul
Srhneider.

Le « grand inarché »
de novembre a eu lieu hier

Il s'est fortement ressenti des mesures prises
pour lutter contre la fièvre aphteuse

... Il n'a pas été très grand, cette
année, ce marché traditionnel qui
marque d'habitude avec quelque
gaîté le début du long et pesant hi-
ver.

Les mesures prises par nos auto-
rités pour lutter contre la fièvre
aphteuse interdisaient l'accès du ter-
ritoire neuchâtelois aux maraîchers
venant des régions contaminées.
On les comprenait, bien sûr.

Comme autrefois, des « marmettes » sont venues au marché dans leur
propre bateau mais aujourd'hui, la motogodille a supplanté la voile

et la rame.

Mais quelque chose était changé. Et
les bonnes « marmettes » étaient bien
soucieuses, hier, malgré l'allègre so-
leil de novembre.

Les achats se sont ressentis de
fout cela évidemment. Si nombreuses
furent les ménagères qui vinrent
acheter des pommes et d'es légumes,
on n'enregistra guère, comme c'était
la coutume, de ces belles commandes
qui réjouissent le coeur des agricul-
teurs. Les affaires dans les magasins
de la ville ont également subi un
fâcheux contre-coup.

Décidément, 1938 aura été une

Le marché s'étend jusqu'à la place Purry qui a marqué une grande
animation.

mauvaise année pour la terre neu-
châteloise.

. • .
Comme nous le disions plus haut,

les mesures de précaution prises
contre la fièvre aphteuse ont con-
sidérablement nui au grand marché.

On sait que les marchandises pro-
venant des régions contaminées ne
pouvaient être en aucun cas trans-
portées et c'est ainsi que l'on n'a

compté hier que 15 camions (59 en
1937), 6 chars (99) et cinq canots
à moteur.

Les bateaux, par contre, ont béné-
ficié des mesures préventives contre
l'épizootie puisqu'ils ont transporté
280 colis contre 80 seulement en
1937. Il faut toutefois relever que les
bateaux n'ont pu être chargés de
marchandises que des ports de Cu-
drefi n, Portalban ef Chevroux. Il
leur était interdit d'accepter des
colis arrivés par camion et seuls les
produits provenant des villages mê-
mes pouvaient être embarqués.

La commission du Conseil des Etats
pour la révision des articles économiques

a siégé hier au château de Neuchâtel
La commission du Conseil des

Etats pour la révision des articles
de la Constitution qui régissent le
statut économique s'est réunie le 3
novembre, sous la présidence de M.
Schôpfer, pour sa deuxième session.
MM. Obrecht et Renggli assistaient à
ses délibérations. Elle a immédiate-
ment abordé la discussion de l'arti-
cle du projet que le département
de l'économie publique a élaboré
après la première session pour te-
nir compte des vœux qui avaient
alors été exprimés. Ce projet se
distingue principalement du texte*
voté par' le Conseil national en ce
qu'il permet aux cantons également,
dans certaines conditions, d'édicter
en faveur de l'artisanat et du com-
merce de détail des dispositions
restreignant la liberté du commerce
et de l'industrie.

L'article 31, alinéa ler, qui garan-
tit cette liberté, a été adopté tel
quel. Après une longue discussion
sur le partage des attributions en-
tre Confédération et cantons en
matière de prescriptions de police,
le deuxième alinéa a été accepté
dans la teneur suivante: La Confé-
dération et les cantons ont le droit
d'édicter des prescriptions sur
l'exercice du commerce et de l'in-
dustrie, notamment dans le domaine
de la police des métiers et de la
police sanitaire; à moins que la
Constitution fédérale n 'en dispose
autrement, ces prescriptions ne peu-
vent déroger au principe de la li-
berté du commerce et de l'industrie.

La crainte ayant été exprimée que
la régale du sel et d'autres régales
cantonales (de la chasse, de la pê-
che, etc.) ne soient compromises
par suite de la suppression de la
lettre A de l'actuel article 31,
deuxième alinéa , la commission a
décidé en principe de réserver ces
régales. Un texte précis n'a pas en-
core été arrêté.

L'article 31 bis, premier alinéa,
qui autorise la Confédération et les
cantons à édicter des dispositions
pour encourager les diverses bran-

ches économiques et les divers grou-
pes professionnels, sous réserve des
intérêts permanents de l'économie
nationale et en respectant le prin-
cipe de la liberté du commerce et
de l'industrie, n'a subi que des mo-
difications de forme. En ce qui
concerne la coexistence d'attribu-
tions cantonales et fédérales, on a
relevé que les dispositions canto-
nales ne devaient pas être contrai-
res à la législation fédérale.

La commission siégera encore
vendredi et samedi.

• * •
A la suite de la séance de l'après-

midi, un dîner a été offert à la
commission et à M. Obrecht par
l'Etat et la ville de Neuchâtel. MM.
Antoine Borel , président du Conseil
d'Etat, Charles Perrin , président du
Conseil communal, ont prononcé
des discours de bienvenue. M.
Schôpfer (Soleure), président de la
commission, a répondu au nom de
cette dernière.

VIGNOBLE
BOUDRY

Restauration
(c) Les différents travaux de réfec-
tion effectués à la Tour Marfaux qui,
il y a un mois et demi environ, fut
endommagée par le feu, ont pris fin
la semaine dernière. Toute pimpante
maintenant, cette vieille tour semble
vouloir être encore, des siècles du-
rant, dans la fierté de son nouveau
prestige, le témoin historique de la
vieille cité boudrysanne.

Installation
(c) Les habitants du Pré Landry as-
sistent journellement depuis une
quinzaine, avec une curiosité bien
compréhensible, à la réception de
machines ultra-modernes, pesant
parfois plusieurs tonnes, destinées à
la fabrication de machines agricoles,
particulièrement de tracteurs.

Au pâturage des environs
de Belmont

(c) Mercredi après-midi, deux vaches
d'un troupeau qui pâturait dans les
environs d'e Belmont ont « gonflé » et
durent être abattues, l'une sur place
l'autre aux abattoirs.

La perte est sensible pour le pro-
priétaire, ces deux vaches étant de
jeunes pièces.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
A propos d'une affaire

d'espionnage
Le mutisme le plus strict conti-

nue à être de rigueur parmi nos
autorités au sujet de l'arrestation
opérée il y a quelque temps à la
Chaux-de-Fonds, écrit « L'Impartial ».

Cependant, un de nos confrères
croit savoir ce qui suit au sujet de
cette mystérieuse affaire :

« Dans un quartier de la Chaux-
de-Fonds, on suspectait très forte-
ment une famille allemande qui vi-
vait on ne sait de quoi depuis un
an. Ne précipitons rien. La situa-
tion de cette famille qui , d'ailleurs,
avait reçu l'ordre de s'en aller le
30 octobre, est équivoque, mais évi-
tons des accusations hâtives. Tout
ce que nous savons c'est qu 'elle dis-
posait d'un passeport Nansen et
prétendait ne pas oser aller en Al-
lemagne, ayant refusé de se livrer
à l'espionnage. «

[ RéGION DES LACS]
PORTALBAN

Une affaire
qui divisait la population

provoque une véritable
émeute dans le village

(c) Depuis quelque temps, l'atmo.
sphère était fort chargée à Portai,
ban. Une querelle mettait aux pri.
ses deux clans bien délimités.

A la suite d'une affaire dont s'était
occupée l'autorité judiciaire de la
Broyé et qui mettait en cause Ping,
tituteur de la localité, M. P., les ad-
versaires de celui-ci ne pouvaient
comprendre le jugement de l'autorité,
l'innocentant Depuis une semaine,
chaque soir, des charivaris étaient
organisés sous les fenêtres de P.

L'affaire s'envenima brusquement
mercredi soir, au moment où l'ins-
tituteur s'apprêtait à déménager.

Alors que le camion transpor-
tant ses meubles allait démarrer ,
une bande de jeunes gens du vil.
lage vint manifester sa joie de ce
départ et voulut faire un mau-
vais parti au régent. Une bagar-
re s'ensuivit qui faillit tourner an
tragique. La préfecture de la Broyé
fut alertée, et comme elle connais-
sait l'état de surexcitation des habi-
tants de la paroisse de Delley.
Portalban, elle dépêcha cinq gendar-
mes.

C'est alors qu 'une sorte d'émente
se produisit. Des familles entières
— dit-on — sortirent avec des tri-
dents et des fourches. La famille de
l 'instituteur P. dut se réfu gier dans
une maison voisine qui fut bientôt
entourée de gens fort excités qui bri-
sèrent les vitres. C'est alors, raconte
un témoin, que les partisans de l'ins-
tituteur entrèrent en action . Il y eut
une sérieuse bagarre, à l'issue de la-
quelle les yeux tuméfiés, les côtes
endolories et les habits déchirés ne
se comptèrent plus. Les gendarmes
durent demander du renfort pour sé-
parer les combattants.

Finalement, le calme revint, mais
non sans peine.

Une enquête sévère a été immédia-
tement ouverte.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Le directeur de l 'Observatoire de
Neuchâtel nous écrit :

Voici quelques renseignements sur
cette éclipse. La lune entrera dans la
pénombre à 20 h. 38,9 m. et dans
l'ombre à 21 h. 40,9 m. L'éclipsé
totale commencera à 22 h. 45,1 m. et
finira à 0 h. 7,4 m. le 8. La sortie
de l'ombre s'effectuera à 1 h. 11,7 m.
et la sortie de la pénombre à 2 h.
13,5 m. Bien souvent, l'entrée dans
la pénombre passe inaperçue même
dans la lunette, mais il sera facile
d'observer à l'oeil nu l'entrée dans
l'ombre. C'esf le bord gauche de la
lune qui sera éclipsé le premier. Il
est intéressant de noter les variations
de coloration d'e la lune au cours du
phénomène et particulièrement pen-
dant la phase totale, car notre sa-
tellite est généralement encore fai-
blement visible même quand il est
complètement dans l'ombre de la
terre.

L'éclipsé totale de lune
des 7 et 8 novembre

des C. F. F., du 3 novembre, à 7 h. 10
S S Observations ....
|| uta itt cm *& TEMPS ET VENT

•m
280 Bâle -)- 5 Nuageux Calme
543 Berne .... -L 2 Tr. b. tps »58T Colre .... -J- 3 Couvert »1543 Davos .... 0 » »632 Fribourg ..-(- 3 Tr.b.tps >394 Genève .... -)- 6 > »475 Glarls 1- 5 Nuageux ,

1 109 Ooschenen -f 3 Qq nuag. ,
666 [nterlaken -f 6 Nuageux >995 Ch.-de-Fds -j - 5 Tr. b. tps »450 Lausanne -f 8 > ,
208 Locarno |- 7 » >276 Lugano .... 7 , ,
439 Lucern e .. 4- 6 » »398 Montreux -- 8 » »
482 Neuch&tel 4. 4 » »
505 Kagaz ... — 4 Couvert >673 St-Oall 1- 4  Tr. b. tps »

1856 St-Moritz. . — 4 » >
407 Schaffh ". + 2  > >

1290 Schuls- I'ar + 2 Pluie prb. vt S.-O.
537 Sierre . . . .  -f 5 Couvert Calme
562 l'houne .. 4. 5 ' '"ceux »
389 tfevey + 8  Tr. b. tps »

1609 Zermatt .. — 5 » »
410 Zurich .... -J- 4 Qq. nuag. >

Bulletin météoroloerique
Porcelaines peintes

et broderies
Parmi les bons « artisans » — et le mot

est Ici employé dans son sens le plus
élogleux — que compte notre ville et qui
ont le souci d'embellir la vie de leurs
contemporains, 11 faut mettre au pre-
mier rang Mme E. Neuhaus dont on con-
naît les très belles porcelaines peintes, et
Mlle Favre dont les tapisseries et les bro-
deries sont depuis longtemps fort ap-
préciées Ici.

L'une et l'autre viennent d'ouvrir, dans
la dépendance de l'hôtel du Soleil, une
exposition qui ravira les gens de goj tt.
Les porcelaines de Mme Neuhaus, d'un
métier très sûr et d'une décoration mi-
nutieuse et charmante sont parmi les
plus Jolies choses que l'on puisse voir.
Dans la grande salle, fort bien aménagée
à cet effet , on admire également des ta-
pisseries de style, des ouvrages de dames,
des broderies et même de la maroquine-
rie dues à Mlle Favre et qui révèlent un
rare respect des meilleures traditions
artisanales.

L'exposition tout entière est fort artis-
tiquement présentée et obtient grand
succès. Succès mérité est-Il besoin de le
dire. Tout cela est à voir. (g)

Les expositions

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

du Jeudi 3 novembre 1938

Pommes de terre .. le kg. 0.15 0.20
Raves » 0.20 -•-
Choux-raves » 0.20 — .—
Haricots » 0.90 1.-
Carottea » 0.30 — ¦¦"
Carottes le paquet 0.20 0.25
Poireaux > 0 10 O.20
Choux la pièce 0.20 0.30
Uhoux -fleurs » 0.30 UO
Oignons le paquet O-20 — ~
Oignons la chaîne 0 40 1.20
Pommes le kg 0.30 0.60
Poires > 0.40 0.80
Noix » 1-20 -¦-
Châtaignes > 0.50 0.60
Ralstn * 0 80 1—
Oeufs la douz. 2.50 -¦"
Beurre le kg. 5.— -•"
Beurre (en motte) . > 4.50 •*•¦"
Fromage gras » 3.— "">~
Fromage demi-gras » 2 — -"•"
Fromage maigre ... » 1.80 — ,~

Pain .. '.. '.'.'.'.'"".'. » 0.38 0.53
Lait le litre 0 33 —'
Viande de bœuf ... le kg. 2.40 S.»
Veau » 2.60 4.-
vlouton » 2.20 4.4U
Cheval 1-50 3.60
^ore » 8.40 —*""
Lard fumé , » 340 —-
Lard non fumé .... > 3.20 — -

Freunden und Bekannten machen
wir die Mitteilung, dass

Frau Wilhelmine Notzli-Senn
heute Morgen nach langem Leiden
im 83 Altersjahr sanft entschlafen
ist.

Ich aber welss, dass meln
Erlôser lebt.

Hlob XIX. 28.
Die Beerdigung findet statt Sams-

tag 5. November um 1 Uhr. Abdan-
kung in der Kapelle vom Cadolles
Spital um 12.45 Uhr.

Reformierte Kirchgemein.de.
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CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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Monsieur Crist Kaufmann, Mada-
me et Monsieur Emile Hofer-
Kaufmann, à Yverdon ; Monsieur
Georges Hofer , Mesdemoiselles Ida
et Angèle Hofer, à Genève, ainsi
que leur très nombreuse parenté,
font part à leur parents, amis et
connaissances du décès de

Madame

Louise-Emma KAUFMANN
née SENFTEN

leur chère épouse, maman, grand'-
maman, sœur, belle-sœur, tante et
parente, survenu le jeudi 3 novem-
bre 1938, à l'âge de 79 ans.

Que ta sagesse suprême, Jésus,
[conduise mes pas!

Choisis mon sentier Toi-même et
[ne m'abandonne pas.

L'ensevelissement aura lieu à
Yverdon le samedi 5 novembre, à
14 heures. Culte de famille à
13 h. 30.

Domicile mortuaire: rue Roger de
Guimps 17, Yverdon.

Les membres de la Société fra-
ternelle de prévoya nce, section de
Neuchâtel, sont informés du décès de

Monsieur Samuel PERRET
leur regretté collègue et ami.

Le comité.

Lie < Ka 111 merorchestor >
de Baie

Premier concert d'abonnement I TJne
fois de plus, Il faut redire ici les senti-
ments de chaude gratitude qu'Inspirent
au public cultivé de Neuchâtel les efforts
faits — année après année — par la
Société de musique pour doter notre cité
d'une saison musicale digne d'elle. Nous
en avons pris l'habitude. Une chère et
bienfaisante habitude. Personne Ici n'ose-
rait songer que nous puissions être privés
quelque Jour de ces rendez-vous mensuels
que nous avons avec l'art le plus secou-
rable qui soit.

Et pourtant...!
Et pourtant, si désintéressés que soient

ses efforts, la Société de musique con-
naît de graves difficultés. Au cours du
concert d'hier, M. Claude Du Pasquier,
président, a fait part au public des In-
quiétudes financières que traverse la
société et de l'urgente nécessité où elle
se trouve de pouvoir couvrir son déficit
et de recevoir de nouveaux membres
pour être à même de continuer la tradi-
tion des grands concerts symphoniques.

Puisse cet appel susciter un chaleureux
mouvement pour que « cela », du moins,
nous soit conservé. Il faut dire les choses
comme elles sont : Neuchâtel sans sa
grande saison musicale ne serait plus
tout à fait Neuchâtel. Ce n'est pas un
luxe qu'elle s'accorde, mais un aliment
nécessaire à son équilibre et à son rayon-
nement.

• •
On s'en rend mieux compte au sortir

d'un concert comme celui d'hier qui fut
— disons le mot, il est exact — splen-
dide. Certes, nous avions déjà entendu le
« Kammerorchester » de Bâle et nous sa-
vions ses qualités. Mais on ne peut assez
dire quel tour de main merveilleux,
quelle secrète et heureuse disposition lui
ont fait nous donner hier une des soi-
rées les plus pleines, les plus riches
que nous ayons connues. Certains mo-
ments sont ainsi marqués d'une pierre
blanche. Il semble que tout concourt h
éveiller dans le public de mystérieuses
résonances..; à le combler. Alors, les
applaud issements partent à tout propos
et l'enchantement naît et demeure.

Dans la « Symphonie en fa mineur »,
de Haydn, qui ouvrait la soirée, les
vingt-six musiciens de M. Paul Sacher
ont rendu avec une perfection dans la
précision, un « fondu » rares cette ri-
chesse hautaine et nourrie d'inquiétude
si particulière à l'œuvre, et qui , dans
i'c allegro di molto » devient on ne sait
quelle âpre et douloureuse Joie. La vue
de M. Paul Sacher, dirigeant cette sym-
phonie, est. à elle seule, un spectacle.

M. Rodolfo Felicanl Jouait en soliste le
« Concerto pour violon en ré », de Mo-
zart. Comment dire la façon posée, aisée,
vivante, tendre dont 11 Interpréta ce
morceau, soutenu par l'orchestre avec
une exactitude et une délicatesse qui
forcent l'admiration.

La seconde partie du concert était
consacrée à la musique moderne. Le
« prélude - arioso - fughette », d'Honegger,
d'une composition hardie fut un authen-
tique succès. Nous ne sommes plus au
temps où, parlant d'Honegger, les mu-
siciens se laissaient aller à leur goût car-
nassier du dénigrement, à leur snobisme
du chipotage. L'oeuvre qui fut Jouée hier
fut saluée d'applaudissements qui di-
sent assez l'impression qu'elle a fait.

Enfin , le concert se terminait par le
« concert pour orchestre à cordes », de
Willy Burkhard , dont M. Willy Schmld
disait ici-même, 11 y a quelques Jours
la fraîche simplicité, et l'étrange fré-
missement, n a été accueilli , hier, avec
une chaleureuse faveur et l'auteur — qui
était présent — fut l'objet d'Innombra-
bles applaudissements. Cette œuvre sé-
duisante et singulière fait honneur à la
musique suisse.

Une longue ovation a été faite, en fin
de concert au Jeune maître Paul Sa-
cher et à ses musiciens. Ils la méri-
taient, (g.)

Les concerts

Carnet de l 'indiscret

AVANT LA SEMAINE DU KILO
En quel autre lieu pourrait-on

voir de p lus près le visage de la
bienfaisance neuchâteloise — en ces
premiers j ours de novembre —
qu'au Service social, où se prépare
la semaine du kilo ?

On s'y af f a i re .  On s'y a f fa i re  et
l'on s'inquiète un peu. Car il im-
porte que cette semaine du kilo
réussisse si l'on veut venir en aide
à tous ceux qui le méritent. Mme
E. OU, la dévouée directrice de
l'oeuvre, a bien voulu nous faire , à
ce sujet , les déclarations suivantes :

— Nous commençons notre neu-
vième année — et les « Soupes po-
pulaires » leur huitième. On y a
servi environ 176 ,000 repas à des
chômeurs et indigents. Cependant ,
ce n'est pas encore assez...}

» Il y a les vieillards, les personnes
âg ées , qui sont a f fa ib l ies  par des
années de restrictions alimentaires...;
celles qui ont sacrifié à de jeunes
bouches avides le nécessaire. A
celles-là, ainsi qu 'aux convalescents,
nous aimerions donner, à 11 heures,
un bouillon, un œ u f ,  une tasse d' ovo-
maltine, un f o r t i f i a n t  quelconque
qui les aideraient à passer mieux
l 'hiver. On parle de vitamines, de
calories...; leur présence — leurs
bienfaits — dans ces pauvres corps
usés ne s'obtient pas par le ca fé
et le pain qui constituent, jour
après jour , la seule nourriture de
beaucoup.

¦» Nous pensons que ce nouveau
service de notre œuvre, qui en comp-
te déjà cinq (service à domicile des
volontaires, semaine du kilo , ves-
tiaire, soupes populaires, chantier
de Prébarreau) intéressera beaucoup
le public , qui nous pose souvent
des questions sur les « vieux >.

» Qu'il nous aide à les mieux se-
courir. T>

Puisse cet appel être entendu. La
misère qui règne à Neuchâtel est
telle que le moment n'est p lus aux
paroles de gentillesse et d'encoura-
gement : il fau t  agir. Il fau t  que
tous ceux qui le peuvent viennent
en aide aux malheureux.

Une minute au Service social

DANS LES CANTONS

LAUSANNE, 3. — M. Maurice Bu-
jard , chef du département cantonal
militaire et des assurances, a fêté
jeudi le 20me anniversaire de son
entrée au gouvernement vaudois.

Un jubilé
au Conseil d'Etat vaudois

NOUVELLES DIVERSES

SAINT-GINGOLPH, 3. — Alors
qu 'il arrivait dans le village de
Saint-Gingolph (côté suisse), après
avoir descendu la route très en
pente qui suit la Morges, torrent
séparant la France de la Suisse,
un cycliste, M. André Paschoud, 69
ans, cantonnier de l'Etat du Valais,
est venu s'écraser sur les escaliers
du vieux château de Saint-Gin-
golph , les freins de sa machine
n'ayant pas fonctionné. La victime
de cet accident est décédée peu
après.

Un cycliste se tue
dans les escaliers du château

de Saint-Gingolph

(spj Le jeune pasteur isornert rer-
renoud, ancien étudiant de la fa-
culté de théologie de l'Eglise indé-
pendante neuchâteloise, vient de
mourir, après une douloureuse ma-
ladie, dans sa paroisse de Gensac-
Pessac, en Gironde, où il a exercé,
pendant de trop courtes années, un
ministère qui fut très apprécié.

¦——

Un deuil


