
Le départ de 18.000 Italiens pour la Libye

L'embarquement à Naples à bord du vapeur « Milano ».

Note politique

On serait un peu surpris de voir
tant de personnages critiquer, à un
mois des journées de f i n  septembre,
les accords de Munich si l'on
n'était dès longtemps prévenu de
l'immense faculté  d'oubli de cer-
tains milieux politiques. Mais peut-
être que pour beaucoup aussi l 'im-
portance et la por tée des récents
événements internationaux n'ont été
comprises qu'à mesure que se dé-
ronlaient leurs conséquences log i-
ques: les occupations militaires,
(isolement de l 'U.R.S.S., les voyages
de M. Funk dans les pays danu-
biens, la reprise des relations di-
plomatiques entre Rome et Paris,
le rapprochement anglo-italien.

Quoi qu'il en soit, M. Chamber-
lain a été en butte cette semaine
à de très vives critiques aux Com-
munes. Il en a triomphé , il est vrai,
sans d i f f i cu l té .  Les récentes élec-
tions communales avaient déjà con-
solidé son cabinet. Contre M. Eden,
il lui f u t  aisé de faire prévaloir
l'accord anglo-italien qui va donc
entrer en vigueur et fera certaine-
ment plus en faveur  de la non-
intervention en Espagne, partant de
la paix, que d'éternelles palabres
dans les comités. Bref ,  le premier
ministre britannique sort sans dom-
mage de ces grands débats parle-
mentaires.

Cependant, disons-le, les discours
de M. Chamberlain ne nous rassu-
rent pas tout à fai t .  Si l'on approu-
ve sans réserve le premier ministre
de condamner les partis-pris idéolo-
giques qui conduisent fatalement à
la guerre, on doit se demander s'il
ne va pas trop loin dans les espoirs
qu'il fonde sur l'Allemagne. Poser
la question des armements ou des
colonies avant même que le Reich
ait formulé des revendications pré-
cises, voilà qui fa i t  preuve d' un
esprit vraiment très conciliant. Il
faut bien dire que M. Chamberlain
n'a pas encore dans la France l'ap-
pui qui lui permettrait de parler
autrement. On annonce aujourd'hui
une visite of f iciel le  de M. Chamber-
lain et de lord Hali fax à Paris.
D'autre part , les mesures de redres-
sement national , attendues depuis
«f longtemps, sont sur le point
d'être publiées. Puisse-t-on ne pas
être déçu une f o is de p lus de la
France ces prochaines semaines !

* *
En Europe centrale, les accords

de Munich déroulent leurs e f f e t s
ovec une rigueur imp lacable qui nous
emporte fort  loin des longs débats
du parlement britanni que. Le d i f f é -
rend hungaro-tchèque a été liquidé
mercredi par la sentence de Vien-
ne. Les territoires restitués à la
Hongrie seront occupés à partir
d'aujourd'hui 10 novembre.

On sait que le Reich était opposé
à la frontière commune polono-
hongroise qui aurait pu compromet-
te son expansion en Europe orien-
tale . Aussi la Russie subcarpnlhi qiie
siibsisle-t-elle, for t  amoindrie il est
Vrai , La Hongrie se voit dès lors
attribuer un million de sujets dont
350 ,000 Slovaques et Ruthènes. Elle
n obtient pas Presbourg et Nilra,
"j ais les centres qui lui sont cédés ,
Kos ice , Leva , Rosenau , Uzhorod ,
Kas chau et Mukacevo, représentent
po ur Budap est de grands avantages ,
po ur Prague de gros sacrif ices .

L' arbitrage de Vienne était
Qccepté d' avance et , une fo i s  de
pl us, la Tchécoslovaquie n'eut qu 'à
se résigner. Il fau t  admirer le cou-
ra9e dont elle continue à faire.
Preuve. Si les circonstances l' obli-
gent désormais à graviter dans l'or-
jwe de l'Allemagne, elle semble bien
décidée p ourtant à reconstruire un
Etat national.

A UN MOIS
DES ACCORDS

DE MUNICH

Les préparatifs des obsèques des
victimes de Marseille ont été com-
mencés par o?importantes équipes, à
la Bibliothèque municipale où a été
dressée une chapelle ardente. De
nombreux ouvriers municipaux tra-
vaillent, sur les instructions de M.
Castel, architecte en chef du dépar-
tement Sur avis de la commission
compétente, dans les salles retenues
où passera le cortège, tous les sujets
d'exposition qui ne seront pas jugés
en harmonie avec l'extrême sobriété
de la décoration funèbre seront gai-
nés ou voilés ; notaHime»He «David»
de Michel-Ange, qui gênait le par-
cours, a été déplacé, La grille d'en-
trée qui clôture les locaux de la
Bibliothèque municipale et de l'Ecole
des Beaux-Arts, et qui est longue de
40 mètres, scellée dans le sol, a été
enlevée pour faire une vaste espla-
nade d'où partira le cortège. Sur la
gauche, une haie de cyprès cachera
le local assez pauvre, qui est réservé
à l'Ecole nationale d'architecture, et
qui, ce jour-là, sera transformé en
salle d'attente pour les personnalités.

Des secours
ont été distribués

Le préfet des Bouches-du-Bhône a
fait distribuer aux familles des vic-
times les premiers secours sur la
somme de 100,000 francs français
accordée par le gouvernement. En-
viron 25 personnes ont pu être ainsi
secourues.

D'autre part, la préfecture des
Bouches-du-Rhône continue à rece-
voir des dons. C'est Mgr Delay, évê-
que de Marseille, et les vicaires
généraux qui ont fait parvenir 3000
francs. Il y aurait à signaler égale-
ment bien d'autres gestes de solida-
rité.

Encore un cadavre
retiré des ruines

des Nouvelles Galeries
MARSEILLE, 4 (Havas). — Un

45me cadavre a été retiré des décom-
bres des Nouvelles Galeries au dé-
but de l'après-midi de vendredi.
D'autre part, une victime a été dé-
finitivement identifiée, il s'agit de
Mme Dupuy.

On prépare
les funérailles
des victimes
cle l'incendie
de Marseille

La police new-yorkaise
serait sur les traces

d'une grande association
de malfaiteurs

Ils auraient commis
notamment

plusieurs enlèvements
NEW-YORK , i. — Les autorités,

par l'arrestation de trois hommes,
qui sont coupables l'un d'un crime,
l'autre de vols et le troisième d'en-
lèvement , croient être sur la trace
de la plus grande association de
malfaiteurs qu 'ait vue la ville de
New-York. La police cherche à éta-
blir si les individus arrêtés ont par-
ticipé à des enlèvements non enco-
re éclaircis.

Dans l' un des cas, il s'agit de la
disparition, en février dernier, d'un
enfant de 11 ans, fils d'un avocat ,
dont on a retrouvé le cadavre.

Dans un autre cas, il s'agit de
l'enlèvement d'un homme d'affaires
disparu en décembre de l'année
passée Les ravisseurs avaient exi-
gé une rançon de 200,000 dollars.

La police croit que l'homme d'af-
faires a été tué et que son cadavre
a été brûlé dans le chauffage d'une
grande salle de réunion de New-
York.

Un appareil
de transport s'écrase

au sol à Jersey

CATASTROPHE DE L'AIR

Quatorze victimes
LONDRES, 4 (Havas). — L'avion

de transport' quadrimoteur « Sainte-
Catherine's Bay », assurant le servi-
ce de Jersey à Southampton, s'est
écrasé an sol en partant de Jersey,
peu après avoir décollé.

Tous les occupants de l'appareil,
denx membres de l'équipage et onze
passagers, ont péri.

Un ouvrier agricole travaillant au
champ, atteint par l'avion, a été tué.

L'appareil a pris feu
LONDRES, 5 (Havas). — Les der-

niers détails reçus au bureau de la
compagnie « Jersey Airways » sur
l'accident d'aviation indiquent que
l'appareil s'est abattu dans un
champ à 300 mètres environ de son
aire de départ et qu'il a immédiate-
ment pris feu.

Les témoins ont entendu le brui t
d'une explosion et tous les passa-
gers ont été littéralement arrachés
de l'avion. Tous les corps sont hor-
riblement mutilés.

Pas de remaniement ministériel
Pas de contrôlé des changes
Pas de dévaluation

Un porte-parole de M. Daladier déclare :

Le président du conseil français travaille, en plein accord avec
M. Paul Reynaud, à l'élaboration du plan de redressement national

Notre correspondant de Paris
nous téléphone:

M. Edouard Daladier s'est enfin
décidé à répondre aux campagnes
de couloirs qui circulaient depuis
plusieurs jours sur lui à la Chambre
et au Sénat. Il ne l'a pas fai t  lui-
même, et c'est un de ses collabora-
teurs immédiats qui s'est acquitté
de cette mission délicate.

Aucun remaniement ministériel
n'est à envisager et c'est en p lein
accord , du moins nous l'assure-t-on,
que travaille le tandem Dalad ier -
Reynaud dont les travaux d'élabora-
tion du plan de redressement se
poursuivent sans discontinuer.

Les décrets-lois seraient prêts
pour la date prévue du 15 novem-
bre, si bien que la reconduction
des p leins pouvoirs n'est qu'une hy-
pothèse absolument dénuée de fo n-
dement.

De la même façon , l'op inion
publi que est informée par le p orte-
parole du président du conseil que
les mesures envisagées seront toutes
empreintes du p lus grand libéralis-
me, M. Daladier étant formellement
décidé à travailler selon les p lus
saines doctrines de l'orthodoxie
financière.

En conséquence, ni contrôle des
changes, ni dévaluation ne peuvent
ni ne doivent être dans les inten-
tions prêtées au gouvernement.

* *
On pourra trouver la mariée trop

telle...
r '-Et dans les milieux parlementai-
res, on faisait justement remarquer
que la mise au point de M. Daladier
tombait juste à point nommé et
qu'elle venait au moment même où
les o f fens ives  les p lus perfides
étaient dirigées contre lui. A f f i rmer
son accord comp let avec M. Paul
Reynaud serait , en d'autres termes,
couper l'herbe sous les p ieds de ce
dernier, si tant il est vrai toutefois
que le ministre des finances ait
jamais eu l'intention de remplacer
son chef.  Au surplus, il y a chez

le président du conseil une volonté
de réussir qui mérite quelques élo-
ges.

L'autre jo ur à Marseille, il décla-
rait vouloir assumer à lui seul les
responsabilités du redressement et
agir seul également.

Hier, la courte dépêche annonçant
l'invitation à Paris pour le 23 no-
vembre prochain de M. Chamber-
lain confirmait ses intentions volon-
taires et tendait à démontrer que M.
Daladier est maintenant sûr de son
équipe.

Souhaitons-le.
Mais on nous permettra cepen-

dant de regretter que le président
du conseil n'ait p as, le jo ur même
du quadrille ministériel, exposé lui-
même les raisons pro f ondes des mu-
tations de portefeuilles , en même
temps que précisé ses intentions,
dont au fond , aujourd'hui encore,
personne ne sait ce qu'elles sont
exactement.

Les mesures envisagées
par M. Paul Reynaud
PARIS, 5 (Havas). — C'est lundi

soir mie M. Paul Reynaud , ministre
des finances, compte soumettre h
M. Daladier les résultats et conclu-
sions de l'étude d'ensemble de la
situation économique et financière
à laquelle il consacre toutes ses

journées depuis son arrivée au mi-
nistère des finances.

Les mesures envisagées par le
ministre peuvent se classer en trois
ordres: 1) compression des dépen-
ses; 2) création de nouvelles res-
sources; 3) mesures de relèvement
économique.

Dans son discours de Marseille,
M. Daladier avait indiqué en termes
nets la nécessité de comprimer les
dépenses. Il est vraisemblable que
M. Paul Reynaud se trouve d'accord
avec M. Daladier sur ce point. Le
domaine fiscal n'offre que des pos-
sibilités limitées. Aussi, le ministre
des finances, tout en tenant compte
de la nécessité de trouver des res-
sources nouvelles, n'aura recours à
aucune mesure de contrainte, ni à
des charges trop lourdes qui iraient
à l'encontre du but poursuivi en
restreignant encore les facultés de
dépense des particuliers et entre-
prises.

C'est surtout sur le terrain éco-
nomique, par des mesures de relè-
vement et de développement de
l'activité du pays, que le ministre
entend créer d'es possibilités de
ressources nouvelles. A cet effet , il
compte pratiquer une large politi-
que d'expansion du crédit en vue
de faciliter à l'industrie et au com-
merce les opérations financières
indispensables à la reprise économi-
que. Il entend en même temps créer
un climat favorable au retour des
capitaux français ayant cherché un
refuge sur les marchés étrangers.

I»e terrorisme en Palestine

NAZARETH, 5 (Havas). — Une
bombe a été lancée contre l'hospice
des Franciscains servant actuelle-
ment de cantonnement aux troupes
britanniques. L'explosion a tué deux
Arabes.

Une bombe éclate
dans un hospice à Nazareth

Le «fiihrer» prononcera
dimanche à Weimar
un important discours

PARIS, 4. — On mande de Berlin
à l'agence Havas : Le discours que
M. Hitler prononcera dimanche à
Weimar à l'occasion du congrès du
parti national-socialiste de Thurin-
ge aura, dit-on à Berlin , une gran-
de portée politique. Le chancelier
fera un exposé complet de tous les
événements qui se déroulèrent der-
nièrement en Europe, y compris
l'arbitrage germano-italien de Vien-
ne. M. Hitler est attendu samedi
après-midi à Weimar.

La construction hardie
d'un nouveau pont sur l'Aar

Les grands travaux des C. F. F.

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Il n'échappe à personne que la
sortie nord de la gare de Berne pré-
sente, pour le trafic, les plus gros
inconvénients. En effet , après avoir
parcouru une centaine de mètres,
les trains n'ont plus à leur disposi-
tion que deux voies qui franchis-
sent l'Aar sur le pont de Lorraine.
Or, par ces deux voies passent les
convois en direction de Thoune et
d'Interlaken, de Lucerne, de Zurich
et de Bâle, enfin de Bienne. Cela
fait , plus de 200 trains par jour. Si
l'on considère encore que le pont
métallique est atteint aujourd'hui
de vétusté, si bien que deux trains
ne peuvent plus s'y croiser, il ne
reste en fait plus qu'une seule voie
tant pour l'entrée en gare que pour
la sortie, au nord de la ville.

Les C.F.F. se sont préoccupés des
problèmes que cette situation po-
sait et, en 1936, ils adoptaient un
projet selon lequel la ligne serait
déplacée vers l'ouest et longerait le
bord du plateau de la Lorraine, qui
domine l'Aar. En outre, elle serait
à quadruple voie. Les travaux pré-
vus devaient , naturellement entraî-
ner de très fortes dépenses. Elles
furent devisées à 15,7 millions et la
direction générale n'aurait pu assu-
mer pareille charge sans la contri-
bution financière de la commune,
de l'Etat et de la Confédération qui
versèrent des subventions au titre
de la lutte contre le chômage par
(les travaux productifs. Au bout du
compte, il restait, le 63 % des frais
à la charge des C.F.F. Et l'on com-
mença les travaux.

(Voir la suite en huitième page)

M. Chamberlain et lord Halifax,
sont invités officiellement à Paris

PARIS, 4 (Havas). — Le gouver-
nement français a invité à venir à
Paris le premier ministre et le se-
crétaire des affaires étrangères de
Grande-Bretagne. M. Neville Cham-
berlain et lord Halifax ont fait con-
naître qu'ils acceptaient avec le plus
grand plaisir cette invitation. Ils se-
ront à Paris du 23 au 25 novembre.

Lady Chamberlain et lady Halifax
accompagneront le premier ministre
et le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères.

Une nouvelle affirmation
de l'amitié franco-anglaise
PARIS, 5 (Havas). — Le voyage

que M. Chamberlain et lord Halifax
vont faire à Paris du 23 au 25 no-
vembre n'aura, précise-t-on vendre-
di soir dans les milieux autorisés,
d'autre caractère que celui d'une
nouvelle affirmation de l'amitié
franco-anglaise.

Il y a quelques jours, à la suite
du voyage de MM. Daladier et Geor-
ges Bonnet à Londres, au cours du
mois de septembre, le gouverne-
ment français a fait connaître à
lord Halifax son désir de voir à Pa-
ris, le premier ministre et le minis-
tre des affaires étrangères britanni-
ques.

C'est, par I mtermediaire de sir
Eric Phipps, ambassadeur d'An-
gleterre, que M. Georges Bonnet a
demandé quelle date convenait le
mieux aux deux hommes d'Etat an-
glais.

Un communiqué d'Havas
Le sens de la visite
des hommes d'Etat

britanniques
PARIS 5. — L'agence Havas com-

munique : La visite de M. Chamber-
lain et de lord Halifax , le 23 no-
vembre à Paris, a un double but :
souligner la force des liens qui
existent entre les deux pays et per-
mettre aux hommes d'Etat français
et britanniques d'envisager la li-
gne de conduite qu 'ils entendent
suivre à l'avenir.

M. Chamberlain et lord Halifa x
sont peut-être d'autant plus satis-
faits de rendre la visite que leur
firent les ministres français à Lon-
dres que la rencontre doit dissiper
certaines appréhensions parfois ex-
primées à Paris sur les tendances
politiques extérieures du premier
ministre anglais. Ils montreront
tous deux que la politique d'apaise-
ment et de conciliation envers les
puissances totalitaires ne porte nul-
lement atteinte aux relations fran-
co-britanniques. L'argument vaut
dans les deux sens puisque l'on
croit à Londres que l'idée d'une dé-
claration franco-allemande sur le
modèle de la déclara tion Hitler-
Chamberlain aurait ce envisagée

par les gouvernements de Paris et
de Berlin.

Les principaux points
des consultations

franco-britanniques
I! est évident que les principaux

points de consultation directe se-
ront : l'avenir des relations des
deux pays avec l'Allemagne et la
question espagnole et méditerra-
néenne.

Lorsque sir Neville Henderson re-
tournera à Berlin, probablement
dans une quinzaine de jours, des
instructions lui seront données. M.
Chamberlain a indiqué lui-même à
la Chambre des communes qu'il fal-
lait donner suite à l'accord de Mu-
nich. Entend-il que le problème
d'une limitation des armements,
des intérêts économiques des diver-
ses puissances dans les Balkans et
peut-être même la question colonia-
le devront être traités ? Ce sont là
probablement les points sur les-
quels portera l'échange de vues
franco-anglais.

Quant à la Méditerranée , l'accord
anglo-italien tout en assurant une
détente ne résout pas le problème
espagnol. Le plan de retrait des vo-
lontaires approuvé par le comité de
non-intervention reste toujours en
suspens et la tâche de M. Hem-
mings à Burgos ne semble pas très
facile puisque celui-ci , attendu à
Londres il y a une quinzaine , n 'est
pas encore arrivé.

Collision sur l'autostrade
Berlin -Hanovre

BRANDEBOURG , 4. — Un terr i-
ble accident d'auto est arrivé jeudi
soir sur l'autostrade Berlin-Hanovre.
Une automobile s'est jetée contre un
camion arrêté et non éclairé.

Deux des occupants de la voiture
ont été tués et deux autres  griève-
ment blessés.

Un conducteur
de locomotive qui met fin

à ses (ours
COPENHAGUE , 4. _ Un inc ident

étrange s'est produit jeudi soir sur
le pont qui traverse le Petit-Belt. Le
train rapide Mittel-Jute, allant de
Copenhague à Aarhus et à Stucr ,
s'est subitement arrêté et ses voya-
geurs ont vu le conducteur de ' la
locomotive quitter son poste , mon-
ter sur la balustrade du pont et se
jeter à la mer. L'aide-mécanicien
a alors conduit le convoi.
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AD MINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Sablons
A louer pour le 24 MARS

1939 , un appartement de
quatre pièces, salle de bains,
balcon et dépendances. S'a-
dresser Etude Wavre , notaires.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont. Tél. B 10 63

Immédiatement on pour
époque à convenir :

Escaliers du Château : cinq
chambres, confort .

Rue Purry : six chambres,
confort. Conviendrait pour
bureaux.

Rue Matile : quatre cham-
bres, Jardin .

Rosière : trois chambres, con-
fort.
Parcs : trois chambres, bain,

• central .
Rue du Château : deux cham-

bres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Chavannes 13 : une chambre.
Rue des Moulins : une cham-
. bre.
Maladlère : grand local de

450 m».
trésor : six chambres.
Garages, caves et petit ma-

gasin.— - —. A louer immédiatement ou
pour époque à convenir :
Rue Saint-Maurice : logement

de deux chambres.
Rne Saint-Honoré : logement
' de quatre chambres.
Rue du ChAteau : logement
• de trois chambres.
Rue du Neubourg : logement

d'une chambre.
S'adresser Etude Pierre Wa-

vre , avocat, Neuchatel. 
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir,

avenue du 1er Mars
Joli logement remis complè-
tement à neuf , de quatre
chambres, cuisine, chambre
de bain, buanderie. S'adres-
ser Etude Pierre Wavre, avo-
cate 

SABLONS BOINE
Pour le 24 Juin 1939 :

5 pièces et chambre de bon-
ne, 1er étage . Chauffage gé-
néral. Bains. Galerie couver-
te. Vue splendide .

3 pièces et chambre de bon-
ne, rez-de-chaussée surélevé.
Chauffage général , eau chau-
de, etc. Loggia. Vue. Gérance
Bonhôte , Sablons 8, Tolépho-
ne 5 31 87 *,

DEUX PIÈCES
Tout de suite ou à conve-

nir : au midi-couchant , 1er
étage. Part de Jardin potager.
Conviendrait à retraité . Im-
meuble de l'ancien Hôtel de
Commune de Fenin. Gérance
Bonhôte , Sablons 8, Télépho.
ne 5 31 87. *.

EPOQUE A CONVENIR
Poudrières - Caille

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

A louer immédiatement ou
pour époque à. convenir, aux
Fahys 59,
PETIT LOGEMENT

de deux-trois chambres, dé-
pendances et part au Jardin.

S'adresser à Mme Ruesch,
Fahys 39, Neuchatel. 

I AAal à louer Neubourg 28
LOGdl Adresse : Seyon 10, S"10

A remettre immédiatement

bel appartement
au soleil , de trois chambres,
chauffage central et bains,
près de l'Ecole de commerce.
Demander l'adresse du No 908
au bureau de la Feuille d'avis.

Parcs 6a
A louer, dans maison d'or-

dre, logements au soleil , trois
chambres et dépendances , bal-
con. Remise de deux mois de
location à preneur sérieux. —
S'adresser Bureau Fiduciaire,
G Faessll . Tél. 5 22 90. 

A louer pour fin décembre,
au 1er étage,

APPARTEMENT
de quatre pièces, chauffage
central , chambre de bain, bal-
con et Jardin. — S'a-
dresser Faubourg de la gare
No 3. Sme, â gauche. 

Peseux - Garrels
A louer, dès maintenant,

à l'arrêt du tram,
joli logement

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

Agence Romande immobi-
lière , place Purry 1, Neuchft-
tel . 

PESEUX
A louer grand logement, 1er

étage , sept pièces , tout con-
fort , vue , Jardin , grand déga-
gement. — S'adresser à Mme
Petitpierre, Grand'Rue 16 .

Pour le 24 mars ou date &
convenir ,

A LOUER
ensuite d'imprévu, logement
trois chambres, central , vue.
Prix : 65 fr. — S'adresser
Fahys 31 , 2me.

A louer pour tout de suite

Beaux-Arts
bel appartement de trois
chambres, alcôve , cuisine,
chambre de bains installée ,
chauffage central , toutes dé.
pendances . Etude Baillod et
Berger , Tél. 5 23 26. *,

Pour le 24 septembre 1938. ¦

rue Louis-Favre 20
bel appartement de trois
Chambres, dépendances.

Etude Balllod et Bergen
Téléphone 5 23 26.

A LOUER ,
SABLONS-GARE : 3 pièces,

remis à neuf , chauffage cen-
tral général , bains, concierge.

COTE 25 : 4 pièces, véranda
vitrée. Central , bains. Remis
a neuf.

GIBRALTAR : 2 petits ma-
gasins dont 1 aveo logement
d'une pièce et cuisine atte-
nant.

Bureau Chs-Henrl Bonhôte
Sablons 8 Tél. 5 31 87

Dans villa , logement de
QUATRE CHAMBRES

et dépendances, confort mo-
derne. S'adresser à M. L. Per-
renoud, avenue des Alpes 53,
Neuchatel . +

ETUDE B R A U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 6 11 95

LOGEMENTS A LOUER :
Chnmpréveyres, 5 ou 10

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

bres, confort.
Colombière, 3-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambrés, con-

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

confort.
Quai Godet, 4-8 chambres.
Serre, 5 chambres, confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres, Jardin.
Seyon, 2-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Pertuls dn Soc, 3 chambres.
Louis-Favre, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'rue, 2-3 chambres.
Ecluse, 2.3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Fausses-Brayes , 2 chambres.
Château , 2 chambres.
Serre, 1 chambre.
Locaux pour bureaux. - Ate-
liers pour peintre on photo-
graphe - Caves - Garages.
A louer immédiatement

beau garage
Etude René Landry, notaire ,
Concert 4 (Tél. 5 24 24).

A louer pour le 24 décem-
bre 1938,

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

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

A LOUER
Verger-Rond, Battleux. Pe-

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

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

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

ces. *.
S'adresser à la Gérance des

bâtiments, Hôtel communal.
Immédiatement "

on pour date à convenir :
A louer en plein centre de

COUVET
beaux locaux & l'usage de

magasins
(conviendraient spécialement
pour magasin de modes ou de
confection). Etude René Lan-
dry, notaire. Concert 4. (Tél.
52.424). *.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 514 68

A louer Immédiatement:
DRAIZES : trois chambres,

confort , Jardin. Prix 75 fr.
BEAUX-ARTS : quatre cham-

bres, chauffage central .
RUE POURTALÈS : quatre

chambres, chauffage cen-
tral.

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

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

RUE FONTAINE - ANDRÉ !
trois chambres, loggia, con-
fort, concierge.

Beaux-Arts - Quai
Bel appartement,

3me étage, sept chata-
bres, chauffage géné-
ral, à louer pour le
24 juin 1939 ou avant
suivant entente.

S'adresser h H.
Decker, Beaux-Arts
aa. *

Poteaux 7
A louer pour le 24 décem-

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

artisan
S'adresser Etude G, Clottu,

avocat et notaire, Saint-Blal-
so. Tél. 7 53 56.

Petite chambre indépendante ,
chauffée, pour monsieur sé-
rieux . Vieux-Chfttel 36, 2me.

Grande chambre
meublée

y compris chauffage , à 25 fr.
par mois. S'adresser au 2me
étage , faubg de l'Hôpital 9.
" CHAMBRES
complètement indépendantes
à un et deux lits , tout con-
fort, dans maison tranquille.
— Mme Ph. Guye, Beaux-
Arts 15.

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 13 . 2me, à droite. *

Belles chambres, meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
— Huguenln, Terreaux 7. *

BELLE CHAMBRE
sud, tout confort. — Manè-
ge 2, 1er étage . *

BELLE CHAMBRE
meublée, chauffée. Avantageu-

se. Clos lia, 1er, Serrières.
Chambre, central. Faubourg

du Lac 29 , 2me, à droite . *
CHAMBRE A LOUER , cun-

fort . Manège 6, 2me à droite.
Jolie chambre non meu-

blée . 1er Mars 6. Sme. gauche.

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

Deux chambres bien meu-
blées, dont une Indépendan-
te. Chauffage central , bain.
Bonne cuisine. Beaux-Arts 14,
2me étage .

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 . 

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

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

On cherche pour Juin 1938,
& l'ouest ou centre de la ville ,

logement de quatre
ou cinq chambres

avec véranda ou petit Jardin.
Faire offres avec conditions
à E. M. 951 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer, à
Neuchfttel ou proximité Im-
médiate, pour une période
d'environ trois mois,

appartement meublé
devant servir de logement et
de bureau à un groupe d'In-
génieurs en mission d'étude.

Renseignements et offres à
Jacques Béguin, architecte ,
Hôpital 2. *,

On cherche ponr tout de
suite un

porteur de pain
S'adresser à la boulangerie

Magnin, Seyon 22 , Neuchfttel.
Maison de commerce de la

ville cherche un

commissionnaire
figé de 14 ans au minimum.
Faire offres è> case postale
No 290. 

On cherche

commissionnaire
libéré de l'école. Adresser of-
fres écrites à N. P. 953 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour petit pensionnat , près
de Neuchatel , on cherche une

personne
de la campagne, de 25 à 30
ans, sachant bien cuire. —
Bons gages et vie de famille.
Demander l'adresse du No 938
au bureau de la Feuille d'avis.

J. B. 684
Place pourvue

Merci
On demande

personne de confiance
travailleuse , pour faire des
heures dans ménage soigné.
Demander l'adresse du No 944
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
couple

pour le ménage complet, pour
l'étranger. — Ecrire sous
chiffres E. 14122 L., à. Publl-
cltas, Lausanne. AS15049L

On cherche un

jeune garçon
de 14 à 16 ans, pour aider à
la ferme. — S'adresser à H.
Grisel , Déliions sur Travers.
Téléphone 9 23 91. 

JEUNE FILLE
cherchée pour aider dans mé-
nage à la campagne, avec
deux enfants ; vie de famille.
Ecrire à Mme Hurter, Chê-
ne-Thônex, Genève. AS 538 G

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse, est de.
mandée pour vendre dans un
magasin et pour aider un peu
au ménage. Nourrie et logée.
Entrée : 15 novembre. Faire
offres, avec photographie et
prétentions de salaire , sous
R. T. 918 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
âgé de 17 ans, bien élevé,
honnête , cherche place DANS
COMMERCE. Parte français
et allemand. Petit salaire et
vie de famille désirée.

Offres à Emile Buter, em-
ëloyé de chemins de fer,

llssnacht a/R. OF32888Z
Jeune homme capable ,

cherche pjooe d'ouvrier

cordonnier
Bons certificats à disposition.

Adresser offres écrites à
L. V. 946 au bureau de la
Feuille d'avis. .

JEUNE FILLE
de bonne famille, au courant
de tous les travaux de mal-
son, cherche place dans bon-
ne famille, commerce ou res.
taurant où elle aurait l'ap-
portunlté d'apprendre la lan-
gue française. Entrée Immé-
diate ou à convenir. Offres
& Mme B. Schwab-Messerll ,
Anet.

JEUNE FILLE
17 ans, de bonne maison,
cherche place dans famille
agréable , en vue d'apprendre
la langue française. Entrée &
convenir. Ofres à famille P.
Schwalm, Wll (Saint-Gall).

Jeune fille propre et hon-
nête, cherche place de

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

Demoiselle, 34 ans, sachant
cuire, cherche place dans
bonne famille comme

bonne à loul faire
Entrée tout de suite. Faire

offres à Mme Jeanguenln,
faubourg de la Gare 3.

Trempeur
expérimenté cherche place
(spécialisé trempe blanche,
e.t.c). Faire offres écrites à
S. S. 927 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
homme, 16 ans, place

d'apprenti mécanicien
de précision ou dessinateur.

Adresser offres écrites à C.
L. 945 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à placer Jeune
fille 18 ans, présentant bien,
parlant déjà assee bien le
français, comme

demi-pensionnaire
seulement dans très bonne
famille. Désire avoir la pos-
sibilité de suivre des cours de
langue française, éventuelle-
ment. Adresser offres à M.
Fritz Luthl , horticulteur ,
Lengnau près Bienne.

MARIAGE
Quelle demoiselle ou veuve

avec avoir , de 30 à 40 ans,
ville ou campagne, entrerait
en relations en vue de fonder
un foyer heureux avec hom-
me d'ftge correspondant, pré-
sentant bien, sérieux ; petit
avoir et métier. Beauté mora-
le préférée à beauté physique.
Faire offres à poste restante
R. P. 5425 Saint-François,
Lausanne.

Places vacantes
dans toutes branches Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse
Lucerne. Références de tout
premier ordre. SA 8319 Lz

Assujettie
couturière

demandée tout de suite. —
Téléphone 5 21 85.

Dame se recommande pour
des

travaux de ménage
S'adresser Saint-Nicolas 12,

1er étage , à droite.

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse , sa-
chant cuire, cherche place
dans bonne famille. Date à
convenir. Gages selon enten-
te. Demander l'adresser du No
952 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Chauffeur-mécanicien
cherche place sur camion,
automobile bu dans garage.
Bonnes références. — Adres-
ser offres écrites à C. S. 937
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, de la Suisse alle-
mande, cherche place pour
s'occuper des enfants ou ai-
der dans le ménage, en vue
de se perfectionner dans la
langue française. — Adresser
offres écrites à R. S. 939 au
bureau de la Feuille d'avis.

Qui donnerait
à pauvre Jeune mariée avec
bébé, meubles nécessaires,
soit : lit complet, armoire et
commode. Demander l'adres-
se du No 947 au bureau de la
Feuille d'avis.

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse & des annonces parues
dans la « Feuille d'avis ae
Neuchfttel » , reçoivent des Of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, «ont
priées de les retourner le plus
tôt possible & leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant U
avoir besoin & d'autres fia

En repondant a des offres
de places, etc., 11 est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
« copies > de certificats on «ti-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple intermédiaire
entre les intéresses et décline
toute responsabilité a l'égard
des documents en question-

Administration de là
Feuille d'avis de Neucbalel

Qui prêterait
150 fr. & ménage honnête et
solvable, dont la maman est
sortie de la maternité. Réfé-
rences. Adresser offres écrites
sous L. R. 943 au bureau de
la Feuille d'avis.

Qui prêterait
3000 fr. ?

pour une très courte durée &
Jeune homme sérieux et pou-
vant fournir toute garantie
pour affaire bien Introduite
et d'excellent rendement. •*
Faire offres écrites sous v-
A. 930 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Perdu

chatte tricolore
demi-angora. La personne qui
en a pris soin est priée de w
faire savoir à M. Cl 1 Robert,
Montmollin.

Dr C. lie Meuron
Pas de consultations
jusqu'au 9 novembre

Pour le 24 septembre 1938,

Dralzes - Ecluse -
Fbg de l'Hôpital

beaux locaux à l'usage de ma-
gasins ou entrepôts.

Etude Balllod et Berger,
Téléphone 5 23 26 .

PESEUX
trois belles pièces et dépen-
dances, tranquillité, vue, con-
fort, aveo ou sans garage. —
Ernest Joho. Chansons 6. •

PESEUX
A louer dans quartier tran-

quille, beaux appartements de
quatre, cinq et six pièces.
Tout confort , chauffage géné-
ral, eau chaude, balcon, Jar-
din et belle vue. Prix depuis
97 fr. S'adresser en l'Etude :
de Me Max Fallet, avocat et
notaire, à Peseux,

Aux Parcs
A louer pour le 24 septem-

bre 1939, Jolie maison fami-
liale de sept chambres. Jar-
din, toutes dépendances. —
Etude Balllod et Berger. Té-
léphone 5 23 26. *,

A louer immédiatement

beau garage
Etude Bené Landry, notaire,
Concert 4 (Tél . 52.424).

VIEUX-CHATEL
A louer deux beaux

a p p a r t e m e n t s  de
cinq pièces (1er éta-
ge), tout confort,
bains, central, dé-
pendances. Prix très
modérés. — S'adres-
ser à P. Richard,
Vlenx-Chfttel I». *

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

Stade-quai
Appartements de trois et

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

Occasion
Libre tout de suite, deux

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

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

Etude Petitpierre
& Hotz. 

Pour le 24 septembre 1938,

rue Saint-Maurice
beaux appartements de qua-
tres chambres, cuisine, tou-
tes dépendances. — Etude
Balllod et Berger Tél. 5 23 26.

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

Etude Petitpierre
& Hotz. 

Pour le 24 septemhre 1938,

Sablons 47
bel appartement de trois
grandes chambres, avec salle
de bains, balcon et dépendan-
ces. Vue.

Etude Baillod et Berger,
Téléphone 5 23 26.

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

Pour le 24 septemhre 1938.

Rosière 6
bel appartement de trois
chambres, avec confort, vue
superbe.

Etude Balllod et Berger,
Téléphone 5 23 26. '..j,

PESEUX
A louer deux appartements

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

Pour le 24 septembre 1938,

Manège N° 5
superbes appartements de
trois et quatre chambres,
chambre de bains Installée,
chauffage central général ,
service d'eau chaude, concier-
ge, ascenseur, balcon ou ter-
rasse.

Etude Balllod et Berger.
Téléphone 5 23 26.

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

Etude Petitpierre
& Hotz. 

Pour le 24 septembre 1938,

Poudrières 17
superbe appartement ensoleil-
lé, de quatre chambres, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral, toutes dépendances, bal-
con, bow-window . service de
concierge.

Etude Balllod et Berger,
Téléphone 5 23 26.

A louer

rue du Musée
côté lac

tout de suite ou pour époque
à convenir , bel appartement
de neuf chambres, salle de
bains, tout confort , dépen-
dances, chauffage central gé-
nérai. S'adresser Bassin 16.
Tél. 5 22 03. *,

A LOUER tout de suite ou
pour époque à convenir ,

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

Les Fahys
à proximité de la gare,

logements
trois chambres

dans belle situation, 51 et 56
francs. Tout de suite.

Agence Romande immobi-
lière, place Purry 1, Neuchft-
tel .

A louer pour le 24 décembre

un appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, Jardin. — Prix
mensuel: 50 fr. S'adresser bou-
langerie-pâtisserie des Parcs
No 129, A. Montandon. +,

ETUDE

J.-P. MIGHAUD
AVOCAT ET NOTAIRE

COLOMBIER

A LOUER
A Colombier, pour le 24 dé-

cembre, appartement de qua-
tre chambres, 60 fr. par mois.

A Peseux, appartement de
trois chambres, tout confort
moderne. 75 fr. par mois.

A Peseux, garage a là rue
du Collège, pour 15 fr. par
mois.

Cormondrèche, pour le 1er
décembre, appartement de
trois chambres, 45 fr. par
mois.

Avenue des Alpes
Immédiatement, beaux ap-

partements de trois chambres,
à quelques minutes du tram,
tout confort, central , service
de concierge. Vue étendue.
Agence romande immobilière,
place Purry 1, Neuchfttel .

CORCELLES
dans VILLA, appartement mo-
derne, trois ou quatre cham-
bres, bain,' central , buanderie,
verger, vue. — Proximité du
tram. Prix avantageux . Libre
24 Juin 1939. — S'adresser à
Cormondrèche 22, 1er étage.

Pour tout de suite ,

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

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

PESEUX
A louer immédiatement,

dans belle situation, à proxi-
mité du tram,

Joli logement
moderne

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

Agence Romande immobi-
lière , place Purry 1.

Saint-Nicolas
Pour tout de suite

beau logement
de trois chambres

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

Saint-Biaise
Pour cas Imprévu, très bel

appartement de quatre piè-
ces bien au soleil , tout con-
fort , belle situation, vue, dé-
pendances. A. Schorl , Salnt-
Blnise . ^̂^

Garage
à bateaux
J'ai encore de la place pour

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

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

Pour le 24 décembre pro-
chain on époque & convenir,
à remettre

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

PESEUX
Très bel appartement de

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

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

Etude Petitpierre
& Hotz. 

A louer pour tout de suite
ou à, convenir,

LOGEMENT
de quatre chambres, chauffa-
ge central . — Boulangerie
Schwab, Ecluse 13. *,

Parcs 34
Bel appartement de trois

chambres, véranda, balcon,
toutes dépendances ; cham-
bre de bains peut être Instal-
lée à la demande du preneur.
Etude Baillod et Berger. Té-
léphone 5 23 26.

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

Etude Petitpierre
& Hotz.

Chavannes
A louer Joli logement d'une

grande chambre et cuisine.
Eau, gaz et électricité. De-
mander l'adresse du No 885
au bureau de la Feuille d'avis.

Colombier
A louer logement de deux-

trois pièces, cuisine , chauf-
fage central , salle de bains
sur demande. S'adresser Bu-
reau Plzzera, Tél. 6 32 86.

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

Etude Petitpierre
& Hotz. ___

A remettre très *,

joli logement
trois chambres, tout confort.
Vue superbe. 120 fr. par mois
tout compris. Fontaine-André
No 8, Sme. — S'adresser à
droite. A3 526 G

GARAGE à louer à prix
très avantageux , à proximité
du centre. Etude Petitpierre
et Hotz. " 

A louer ft convenir,

Auvernier
logements de :

quatre chambres, terrasse,
bains, central ;

deux chambres, balcon,
bains ;

deux chambres, balcon,
bains ;

deux chambres, grande ter-
rasse, chez Ch. Sydler. 

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour tout de suite ou date
a convenir :

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

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

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

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

A LOUER
POUR FIN OCTOBRE

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

Etude Haldlmann, avocat,
ranbonrg de l'HflpIta l 6. *

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

A louer pour tout de suite

LOGEMENT
trois pièces, remis à neuf ,
Jardin et dépendances. Garage
s, volonté. S'adresser Walther
Loosl l, Monruz 68. 

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

Gesucht fur in die Stadt Bern
auf 15. Januor 1939 , ttichtlge, gut prasentierende, franzôalsch
und deutschsprechende Tochter , zu Ehepaar mit 8 Jahrlg. era.
zigen Tôchterchen,

als Volontarin
wo sle Gelegenhelt hat, slch in sehr gepflegtem, klelnem H»m.
hait, so wle in der deutschen Sprache zu vervollkommen. -_
Sehr gute Behandlung und gutes Essen zugeslchert.

Offerten mit GehaltsansprUchen unter H. 4915 Y. an pu.
bllcltas, Bern. SA 16616 B

Dames on messieurs
Excellents vendeurs, avec références de premier

ordre, sont demandés tout de suite pour visiter la
clientèle particulière et les revendeurs. Rayon : une
partie du canton de Neuchatel , éventuellement du canton
de Vaud.

Belle situation, bien rétribuée , avec patent e et abon-
nement de chemin de fer.

On ne tiendra compte que des offres de postulants
(antes) de tout premier ordre. — Ecrire avec copies de
certificats et références sous chiffres A 9446 Y à Publi-
citas, Berne. 

Quai de Champ-Bougin
APPARTEMENT de cinq
chambres, tout confort ;
Jardin particulier. — S'a-
dresser : Perret, Champ-
Bougin 88. Tél. 516 26.

Atelier de photographie
I à louer à Colombier. S'adresser à M. J. ROSSI-VOGT.

Maison privée cher-
che pour la cuisine et
l'entretien du ménage
une

personne
sérieuse

capable et soignée. (Al-
lelnmlidchen). Seules les
offres de personnes ca-
pables et bien recom-
mandées seront prises en
considération. Bon salai-
re et place agréable. —
Adresser offres écrites à
R. T. 956 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, 30 ans, présentant bien, éner-
gique et de toute moralité, cherche place de

représentant
pour la Suisse romande ; connaît aussi la branche
horlogerie, orfèvrerie, bijouterie. — Adresser
offres écrites avec conditions sous chiffres
P. H. 923 au bureau de la Feuille d'avis. !

I Thiel
maître - teinturier

51751
et nous sommes &

+, votre service



Antiquités
Fauteuils Ls XIV et Ls XV,

pièces d'époque ; quatre su-
perbes chaises et Joli petit
bureau Ls XVI ; glaces Ls
XIV ; guéridon, secrétaire
marqueté, canapé Ls-Philip,
pe ; deux fauteuils Renais-
sance. Sablons 51, 1er. Télé-
phone 5 10 91.

A vendre

vélo de dame
Allegro, chromé et skis, le
tout à l'état de neuf . Deman-
der l'adresse du No 955 au
bureau de la Feuille d'avis.

Verrat
primé, de huit mois, à vendre.
S'adresser à A. Ducommun,
la Prise, Montézillon. Télé-
phone 6 14 44.

A vendre

banc de marché
Prix avantageux. — Rue du

Seyon 5, 1er étage.
A remettre, en ville, bonne

petite
PENSION

de quatre chambres. Deux dé-
jà louées (pensionnaire sûr).
Prix très avantageux, cause
départ. Adresser offres écrites
à M. G. 954 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je suis
ravie...
de ma nouvelle machine à
coudre suisse HELVETIA de
qualité, douce, robuste, silen-
cieuse. Demandez le prospec-
tus Intéressant, s. v. p.

Fabrique suisse de machines
à coudre S. A. HELVETIA.
Représentant pour le canton:
M. Adrien CLOTTU. Cornaux.

A remettre au Val-de-Tra-
vers, pour le printemps 1939,
bon petit

café-restaurant
éventuellement avec vente de
l'immeuble. — S'adresser sous
chiffres W. D. 948 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

50 m3 de fumier
à portée de camion. — S'a-
dresser à H. Grisel , Oeillons
sur Travers. Tél. 9 23 91.

CHIEN

berger allemand
5 mois, pure race, pedigree,
à vendre. Prix avantageux.
S'adresser Pavés 8, Neuchâ-
tel. 

Bon fumier
à vendre. Tél. 5 10 46. — J.
Leuenberger, Maujobia, Neu-
chatel.

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-Nenf.
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

g^̂ H COMMUNE

WÊÊÊ de

jj|| HAUTERIVE

Coupes de bois
La Commune d'Hauterlve

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

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.

Hauterive , 2 novembre 1938
Conseil communal.

Belle propriété
à vendre ou à louer
comprenant maison de maî-
tres, de douze pièces et dé-
pendances, maison de jardi-
nier de trois pièces et Jardin,
verger de 3000 m'-' environ.
Situation admirable dans le
haut de la ville. Vue magni-
fique et Imprenable. A été
occupée pendant dix ans par
un pensionnat. — S'adresser
Etude Wavre , notaires. 

Ferme
d'une certaine importance
est demandée pour le 1er
mars 1939. — Faire offres
avec renseignements néces-
saires, prix, contenance en
ha, etc., à E. BISCHOF,
Yens (Vaud). 

IMMEUBLE
A vendre à Peseux.

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

Dix-huit poussines
« Wyandottes blanches », 7
mois. — Parcs-du-Milieu 12.

CHEZ LOUP £ 0 /Semaine suisse, escompte îfl / QS E Y O N. -1R "

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

magasin
d'alimentation

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

Porc gras
et lourd est demandé pour
les premiers Jours de décem-
bre. — Faire offres Case pos-
tale 14219, Auvernier.

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

Malle de cabine
est demandée d'occasion. —
Demander l'adresse du No 941
au bureau de la Feuille d'avis.

5âr BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MIGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Terre végétale
On demande un ou deux

camions de bonne terre vé-
gétale. — Offres à case pos-
tale 4344, Neuchatel.

Garçon de 12 ans cherche
pour le printemps

ÉCHANGE
avec fille ou garçon. Suivrait
les écoles. S'adresser à Mme
Vogel , ramoneur, Niederbipp.

C O U T U R E
MIIe M. Walter

Poudrières 15

COSTUMES et
MANTEAUX

messieurs , dames et enfants

A vendre faute d'emploi.

automobile 8 GV.
RENAULT MONAQUATRE

quatre-cinq places, modèle
1936. 37,000 km. Parfait état
de marche. Taxes et assuran-
ces payées pour 1938. Prix :
2500 fr. Réelle occasion. —
Offres écrites sous O. K. 920
au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre un

magasin de musique
pianos, gramophones, dis-
ques. On peut y ajouter le
commerce de radios. Maga-
sin de bonne renommée, dans
une ville commerciale de la
Suisse romande. — S'adresser
par écrit sous chiffres A. K.
949 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE

superbe villa
construction solide, tout con-
fort , état de neuf, agrément
et rapport , grand Jardin, si-
tuation idéale près tram, à
20 minutes de Neuchatel.

Offres sous P. 3838 N., à
Publlcltas, Neuchfttel.

Auvernier
Terrains à bâtir, à vendre.

Redard , ferblantier appareil-
leur , Cormondrèche.
oooooooooooooooooo

Petite maison
de trois logements, à vendre,
aux environs de la ville. —
Prix très favorable. Adresser
offres écrites à P. M. 910 au
bureau de la Feuille d'avis.
<X>00<X>0<>0<>0<>00<>0<>0

Jolie
propriété

A vendre & la Béroche, mal-
son genre chalet, quatre
chambres, dépendances, chauf-
fage central, balcon, garage,
Jardin , verger (1100 ms).

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

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

A Peseux
A vendre Immeuble locatif

de construction ancienne, en
parfait état. Affaire intéres-
sante. S'adresser Chapelle 36,
Peseux. Tél. 6 11 58.

A vendre, à Neuchatel .

maison locative
avec magasin. S'adresser & A.
Riem, Guillaume-Farel 5, Ser-
rières. *

A vendre dans une impor-
tante localité du Vignoble,

immeuble locatif
de construction soignée, mu-
ni de tout le confort moder-
ne. Adresser offres écrites à
R. F. 713 au bureau de la
Feuille d'avis. *

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

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

A VENDRE dans le Vignoble,

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

Office des poursuites de Neuchatel

Enchères publiques
d'immeubles

Le lundi 5 décembre 1938, à 16 heures, au Restaurant de
la Croix d'Or à Hauterive, les immeubles ci-après, appartenant
au citoyen Arthur Sunier, à Hauterive, seront vendus par
voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier hypo-
thécaire en premier rang. Ces Immeubles sont désignés comme
suit au

CADASTRE D "HAUTERIVE
Article 441, plan folio 17, No 4, LES LO^TGS CHAMPS,

vigne de sept cent cinquante mètres carrés.
Estimation officielle: Fr. 1500.—. 
Article 577, plan folio 1, Nos 36, 122, 38, 39, A HAUTERIVE,

AU VILLAGE, bâtiment, places et Jardin de cent nouante
mètres carrés.

Estimation officielle: Fr. 3500.—.
Assurance du bâtiment contre l'incendie: Fr. 5300.—, plus

50 % d'assurance supplémentaire. Cet immeuble est coproprié-
taire d'une place de 35 mètres carrés.

L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-
plète des Immeubles et des servitudes et les conditions de la
vente, qui aura lieu conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, seront déposés à l'Office
soussigné, à la disposition des Intéressés, dès le 19 novem-
bre 1938.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné
Jusqu'au 11 novembre 1938 Inclusivement leurs droits sur les
immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et de
frais, et de faire savoir en même temps si la créance en capital
est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant,
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non an-
noncés dans ce délai seront exclus de la répartition, pour
autant qu'ils ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai , toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien, et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol des immeu-
bles, à moins que , d'après le Code Civil Suisse, elles ne
produisent des effets de nature réelle, même en l'absence
d'inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchatel ».

Neuchatel , 20 octobre 1938.
Office des Poursuites:

Le préposé : A. HUMMEL.

Enchères publiques
Vendredi 11 novembre 1938, dès 10 heures, le greffe

du Tribunal de Neuchatel vendra par voie d'enchères
Publiques , au domicile de l'Hoirie de M. Albert de Mer-
veilleux , Pertuis du Soc 11, à Neuchatel , les objets mobi-
liers ci-après :

Fauteuils , chaises, commodes er bureaux, un canapé,
un lit complet , tables de nuit , un lavabo, des meubles
de j ardin, une aiguière, des armes anciennes, de la
verrerie ancienne , des porcelaines de Chine et de Nyon ,
"n piano (Burger et Jacobi), une grande pendule d'ap-
Plique, Louis XIV, signée Boucheret , à Paris, batterie
de cuisine et autres objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchatel , le 2 novembre 1938.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. Meylan.
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VÉHICULÉS A MOTEURS 0
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis j

Automobiles Bicyclettes
Faute d'emploi Jolie !: j

*: voiture A vendre un fSJ

„ ™, UrliL vélo-moteur m7 CV, peu roule et en ? ¦ ;
très bon état. Adresser peu roulé, parfait état , ;' .;!
offres écrites à P. V. 950 taxe et assurance 1938 i. j
au bureau de la Feuille payées. S'adresser à Mar- la

I 

d'avis. ¦ cel No'os, Manège 6. J.|

Belles occasions I
vendues avec garantie

CONDUITES INTERIEURES ET CABRIOLETS i l
A PRIX INTÉRESSANTS

Demandez la liste complète et détaillée au ;b

Garage Segessemann
PRÉBABPEAU - NEUCHATEL * !

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 objecti f 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 et 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.
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LA MAISON AVEC LE GRAND CHOIX |b|

V E N D  B O N  E T B O N  M A R C H É  O

>f^^^^ 
Mesdames 

! — C'est le
J|w0i?5M moment de commander
^^^^^ky vos cadeaux de f êtes.

$̂mË.W LA M A I S O N

L VŒGELI, ameublement
Ph. Godet A-, Neuchatel

a préparé pour vous un beau choix de
fauteuils, couches et petits meubles

Pour la transformation de vos matelas en Schlaraffla,
Déa, Robustas ou Superba, c'est-à-dire en matelas à
noyau de ressorts, veuillez nous demander conseil et devis.

! COMMANDEZ , pour votre dessert
i ou votre thé, la DÉLICIEUSE

PATISSERIE de la

JUMi-ME É PIS i
Tél. 51445, A. Montandon

COURS COMPLET
de couture, broderie, reprisage

GRATUIT
Démonstration des nouvelles machines à coudre ZIG-ZAG

Le cours annuel offert à notre honorable clientèle,
et au public en général , sous la direction d'une maîtresse
brodeuse de la fabrique de machines à coudre, sera
donné du

14 novembre au 26 novembre 1938
Ce cours est offert gratuitement et toutes personnes

qui s'y intéressent voudront bien demander plus amples
renseignements et se faire inscrire auprès de :

EMILE JAVET & FILS
Commerce de machines à coudre

Magasin de vente : CERNIER - Téléphone 71104
Atelier : SAINT-MARTIN - Téléphone 7 12 7G



Nouvelles de l'écran
CE QUE NOUS VERRONS

AU REX:
^MESSIEURS LES RONDS DE CUIR»

Courtedine a été fonctionnaire et a ta,
aveo beaucoup de verve, nous dépein-
dra ses collègues de bureau dans son
roman à réputation fameuse, dont Yves
Mlrandes s'est Inspiré si heureusement
pour la réalisation de « Messieurs les
Tonds de cuir », en faisant revivre l'at-
mosphère cosasse et réjouissante de ce
ministère des dons et legs où, du plus
grand au plus petit, les employés s'occu-
pent de tout, sauf de leur travail. Ce
film est extrêmement drôle, plein de
mouvement et de force comique, et 11 est
fort bien Interprété. L'Incomparable Lu-
cien Baroux est un Ineffable et irrésisti-
ble Lahrler et le regretté Slgnoret incar-
ne magnifiquement le père Soupe. Le
: conservateur, personnage hilarant et ahu-
ri de brave homme effaré par un mlnis-

.tôre et ses folles, est Joue par Larquey
evec la Justesse et le ton que l'on devi-ne, n y a encore Satumln-Pabre, qui
rend bien les éclats de fou de Le Tondu,
Bever, Impassible huissier, Roger Du-
chesne et les gracieuses Josette Day,
Betty §pel! et Arletty.

A PROPOS DE FILMS TRICHROMES
Le laboratoire d'une importante

maison allemande de pellicules ci-
nématographiques vient de réussir,
après plusieurs années d'essais, la
fabrication de films trichromes dont
il est possible de faire des copies
et qui peuvent être utilisés dans des
appareils de projection ordinaires.
Le nouveau procédé a reçu le nom
de pentachrome.

Présenté à la réunion annuelle de
l'Association allemande des études
cinématographiques, il a remporté
un vif succès.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : « ANNABELLA »

Pour la première fols, Annabella et
WilUam Powell apparaissent ensemble à
l'écran dans « La Baronne et son valet »,
formant l'un des couples les plus sym-
pathiques et les mieux assortis que l'on
puisse imaginer. Jamais AnnabeUa n'a
été plus Jolie , Jamais elle n'a dégagé un
charme aussi prenant. C'est une comédie
où l'esprit le plus subtil s'aille aux situa-
tions les plus cocasses. Un film bourré
de t gags » Inédits, animé d'un mou-
vement rapide et qui développe un sujet
d'une brûlante actualité...

Un spectacle extrêmement agréable et
divertissant où AnnabeUa se renouvelle
avec une aisance extraordinaire. Quant à
William Powell, 11 est séduisant, spiri-
tuel et fin comme toujours.

LES MEILLEURS ACTEURS
DE 1937

Les amateurs de cinéma anglais,
par l'intermédiaire du plus lu des
périodiques de l'écran d'outre-Man-
che, « The Picturegoer », ont décer-
né une médaille d'or à Spencer Tra-
cy, comme le meilleur acteur de
l'année 1937.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO:

« TAMARA LA COMPLAISANTE »
Avec ce film , nous nous trouvons de-

vant une création qui se double d'une
réussite, car rarement on a pu obtenir
une atmosphère aussi étrange, sauvage
et passionnante.

Qui est Tamara ? Une femme mysté-
rieuse que tous croien t laide et vieille,
qui vit seule dans la steppe aux confins

de la Mongolie et qui sera la cause d'un
drame âpre et violent.

Véra Korène, émouvante et belle, In-
carne Tamara. Victor Prancen, dans le
rôle du marchand de fourrures. Joue
aveo fougue et passion.

A tenus côtés : Colette Darfeull , Ré-
gine Poncet et Lucas Gridoux ont com-
posé de curieuses figures.

« Tamara » est un film qui vous cap-
tivera par son rythme ardent et ses Ima-
ges saisissantes.

JACQUES DEVAL ARRIVE
A HOLLYWOOD

Jacques Deval, le célèbre auteur
dramatique français qui vient de
signer un contrat avec Metro-Gold-
wyn-Mayer, est arrivé à Hollywood.

Il s'apprête à mettre au point
l'adaptation à l'écran d'une comédie
américaine.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

t MADEMOISELLE DOCTE UR »
Le nom de « Mademoiselle Docteur »,

pour ceux qui sont au courant de l'his-
toire secrète de la grande guerre, est
aussi célèbre que celui de ' Mata-Harl.
Certains prétendent qu'elle est venue en
Suisse chercher dans une maison de
santé la raison disparue après les grands
chocs de sa vie aventureuse.

C'est un film passionnant d'un bout
à l'autre, la plus récente réalisation du
célèbre metteur en scène G. W. Papst,
qui nous conte la dernière aventure de
l'audacieuse espionne Anne-Marie Lesser,
plus connue sous le nom de c Mademoi-
selle Docteur ». Nous assistons aux luttes
farouches du deuxième bureau français
contre les espions embusqués en Grèce.
Œuvre de grande qualité, remarquable-
ment exécutée, « Mademoiselle Docteur »
se classe bien au-dessus des meilleurs
films d'espionnage. L'éclat de la distri-
bution, qui groupe Pierre Blanchar, Dlta
Parlo, Pierre Fresnay, Louis Jouvet, J.-L.
Barrault, Viviane Romance, Roger Karl ,
Lupovlci , atteint un niveau qui ne sera
Jamais dépassé.

Cette production, qui passe pour la
première fols à Neuchatel , n'a rien de
commun avec l'ancien film américain
« Praulein Doktor ».

INÉGALABLE DON JUAN
DU CINÉMA MUET

IVAN MOSJOUKINE N'ES T PLUS
QU 'UN FANTOME

QUI SE PENCHE SUR SON PASSÉ...
Vedette du cinéma muet, Ivan Mos-

joukine était récemment sorti de
l'ombre pour tenter sa chance dans
le « parlant ». Mais celui-ci ne vou-
lut pas de l'ancien interprète de
« Kéan » et de « Casanova », car le
célèbre comédien russe n'articulait
bien que sa langue natale.

Aujourd'hui, c'est à Enval, dans
un sanatorium du Puy-de-Dôme,
qu'un homme au regard trop bril-
lant oublie son magnifique passé
pour lutter contre la souffrance et
la maladie.

A cinquante ans, Ivan Mosjouki-
ne, l'inégalable Don Juan de l'après-
guerre, n 'est plus qu 'un fantôme qui
se penche sur son passé, un passé
qui survit comme un f i lm déjà ou-
blié... La célèbre actrice Véra Kho-
dodnaya meurt subitement dans ses
bras au moment même où ils tour-
naient  la grande scène d'amour de
leur f i lm.  On annonce son mariage
et puis son divorce avec Mme Lis-

senko. On parle des fêtes somptueu-
ses qu'il donne, de sa vaisselle d'or
et d'argent, de ses automobiles.

Quinze ans de gloire se sont éva-
nouis. Le film parlant va ruiner en
quelques mois cet acteur fameux.
Mosjoukine se plie mal aux exigen-
ces de l'école moderne. Il refuse
quelques rôles et puis, petit à petit,
les engagements s'espacent. Ils ces-
sent complètement. La gêne vient,
que l'on ne veut pas avouer, et puis
la maladie.

Un homme et un nom illustres
s'effacent. Les ans ont eu raison de
la jeunesse et de la séduction de
Don Juan. Puis le progrès lui a por-
té la dernière estocade. Après quoi
la maladie étendit son aile noire sur
celui qui fut , il n'y a pas encore
quinze ans, le glorieux rival de Ru-
dolf Valentino.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEA TRE :

«LA RÉVOLTE » (SAN-QUENTIN)
L'action se passe à San-Quentin, l'un

des grands bagnes américains. Ce film
dramatique et mouvementé est mené à
une allure formidable. Une rébellion au
bagne et une chasse à l'homme sensa-
tionnelle sont les clous de ce film édité
par la Warner-Bros dans le style de
« Big House », les « Hors-la-lol ».

L'interprétation est excellente avec Pat
O'Brien et Humphrey Bogart et l'intérêt
ne faiblit pas pendant un seul Instant.

C'est un film qui plaira aux amateurs
de vrai cinéma.

QUATORZE ANS !
Marlène Dietrich, qui n'est pas

qu'une « star », mais une femme sim-
ple et sensible, vient de conter
quelques souvenirs d'enfance. Lors-
qu 'elle avait 14 ans — l'âge de sa
fille — elle écrivait des poèmes que
sa mère a recueillis.

«Je les relisais hier, et je les com-
parais à ceux que le même âge ins-
pire à ma fille. Quel grand écart ,
d'une génération à l'autre I J'étais
sentimentale, je dédiais mes vers à
l'amour. Voila des préoccupations
bien étrangères à mon enfant. »

Et l'artiste conta les thèmes fami-
liers au lyrisme de sa fille qui parle,
en vers anglais, de la guerre et de
la mort. «Je  veux quitter un mon-
de trop petit pour moi », écrit cette
enfant.  La mère, à 14 ans, s'adres-
sait aux roses et aux oiseaux.

(Soirée de 1» société
des tonneliers et cavistes
La société des tonneliers et cavistes de

Neuchatel et environs a organisé sa soi-
rée annuelle pour ce soir 5 novembre, au
casino de la Rotonde, avec le bienveil-
lant concours de la section littéraire de
l'Union commerciale de Neuchatel, dont
la réputation n'est plus à faire, et qui
nous Jouera « La charrette anglaise »,
comédie en trois actes de George Berr
et Louis Verneuil. Orchestre Nevada.

Ruth Slenczynski...
Cette Jeune planiste de 13 ans, qui,

autant par sa musicalité que par sa tech-
nique éblouissante, est considérée par les
critiques comme l'égale, au piano, du
célèbre Yehudi Menuhln, Jouera mardi
8 novembre, à la SaJle des conférences.
La Jeune artiste a Inscrit au programme
des œuvres de Bach, Chopin (sonate en
si mineur), Weber (sonate No 1), Liszt
(deux études et Rhapsodie No 12). Don-
nant des concerts depuis l'âge de 3 ans,
elle a déjà Joué à Paris, sous la direc-
tion du maître Alfred Cortot, et à Zu-
rich , sous celle de M. Volkmar Andreae.
C'est certainement une très grande ar-
tiste. On se souvient qu'elle obtint un
très grand succès à Neuchatel en mars
1937.

I/a Flora
La société des Jardiniers « La Flora »

de Neuchatel , donnera sa soirée annuel-
le ce soir samedi 5 novembre, à la Mai-
son des syndicats de Neuchatel. Au pro-
gramme : la célèbre comédie de Louis
Thurler : « Mouiile-Boille », fera passer
aux spectateurs de beaux moments mé-
langés d'une certaine émotion. L'orches-
tre « Montmartre-Musette » conduira la
danse. Nul doute qu'un nombreux pu-
blic Ira ce soir à la grande salle de La
Paix passer une soirée agréable.

Pétouille revient
C'est avec un grand plaisir que les

Neuchâtelois apprendront que Pétouille
et ses compagnons du rixe reviennent à
Neuchatel présenter au public de notre
ville leurs productions 1939. Pétouille est
tin auteur de chez nous qui a su trou-
ver un genre d'humour bien de chez
nous, U met en scène des personnages
du terroir, des scènes, des sketches qui
lui sont Inspirés par nos coutumes, par
nos défauts, nos petits travers. Jamais
grossier, toujours dans une note qui pro-
voque le rire sain et bruyant, Pétouille
a su se faire aimer dans toute notre
Romandle et particulièrement dans no-
tre bonne ville où son succès est Im-
mense. H est accompagné, comme tou-jours, par ses deux excellents partenai-
res : Yvette Evryl, la charmante fantai-
siste de la comédie lausannoise à la
voix chaude et Juvénile et de R.-P Pou-lin, le comédien mélomane de Radio
Suisse romande. Une innovation cette
année, pleine de mystère et d'humourc'est le fakir de l'Inde, Abd-el-MedJld.
B faut le voir et assister au dénoue-
ment final de ce numéro qui est... en-fin U faut le voir !

Une inauguration
C'est aujourd'hui qu 'a lieu l'inaugura-

tion officielle de la Guilde des arts, lesympathique groupement auquel on doit
déjà de nombreuses initiatives fort heu-
reuses.

L'après-midi , une exposition fort Inté-
ressante s'ouvrira dans les locaux de la
Guilde. Le soir, un banquet réunira les
« compagnons » et leurs Invités à l'Ecole
hôtelière pour le banquet d'Inauguration.

Précisions bibliques
Pour faire suite à sa conférence du 1er

octobre dernier, qui éveilla un si grand
intérêt, M. Alexander , directeur de l'é-
cole biblique de Genève, a accepté de
donner une série de trois conférences sur
le sujet général de « Précisions bibliques
dans nos temps critiques » au local de
l'Action biblique, faubourg de l'Hôpital
No 28, les dimanches 6. 13 et 20 no""m-
bre.

Communiqués

¦I PALACE B
$ SAMEDI : 17 h. 30 #
L'HEURE DE
L'ACTUALITÉ

Toujours très intéressante
/*& Enfants 50 c. ^ ̂ Adultes 1 w

Fête de la Réformation

ÉGLISES RÉUNIE S
Collégiale, 10 h. Culte. MM. F. DE

ROUGEMONT et P. BERTHOUD.
Temple du bas, 10 h. 30. Culte.

MM. A LEQUIN et P. PERRET.
Collégiale, 20 h. (Sonnerie des cloches de

19 h. 6S à 20 h. 05). Culte liturgique
et Salnte-Cêne.
MM. M. DU PASQUIER et A. LEQUIN.

Collecte en faveur de l'œuvre des Pro-
testants disséminés.

ÉGLISE NATIONALE
Temple dn Bas. 8 b. 30. Catéchisme.
Hôpital des CadoUes, 10 h. Culte.

M. MÉAN.
Serrlères, 8 h. 45, Catéchisme ; 9 h. 45,

Culte. M. H. Parel. 11 h., Ecole du
dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salle des Conférences, 8 h. 80, catéchisme.
Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.

M. M. DU PASQULER.
Chapelle de la Maladlère, 10 h. Culte.

M. H. DE MONTMOLLIN.
Maison de paroisse. 11 h. Culte pour

personnes d'ouïe faible.
M. M. JEANNET.

ALLIANCE EVANGELIQUE
Petite Salle. Samedi, 20 h. Réunion de

prière.
ÉCOLES DV DIMANCHE

8 h. 30. Bercles et Ermitage.
8 h. 45. Collégiale, Vauseyon et Maladlère.

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIEHTE OEMEINDE
Gemelndesaal. 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Untcre Kirche. 9,30 Uhr. Predigt mit

Chorgesang. Pfr. HIRT.
Gemelndesaal . 10.45 Uhr. Sonntagsschule.
Gemelndesaal: Montas, 20.15 Uhr.

Blbelstunde.
METHODISTENKIBCHE

9.30 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHOEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predlgt . Pred. R. SCHOEPP.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
'15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin Chapelle 8.
Colombier. Temperenzsaal. 15 Uhr:

Predlgt.
ARMÉE DC SALUT

10 h. Réunion de sanctification. 
Brigadiers HEUSCHER.

13 h. 30. Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut. 

Brigadlère HEUSCHER.
ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30. Culte et sainte cène.
M. PACHE.

14 h. 30. Etude biblique. M. PACHE.
20 h. Réunion spéciale. M. PACHE.
Mercredi 20 h. Etude biblique.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Oulte.

20 h., pas de réunion.
Mardi , 20 h., étude biblique.
Jeudi 20 h., prière.

ENGL18H CHURCH
10.30 a. m. Remembrance Sunday Service.
11 a. m. Holy Communion and Sermon.

Rev. Q. A. BIENEMAN, M. A.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,

SCIENTISTE
Ouïtes français a 9 h. 45, anglais à 11 h.
Mercredi. 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h., Messe basse et distri-
bution de la sainte communion & la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
/ h 80. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paro issiale. — 8 h..
Messe basse et sermon français (les 2me
at 4me dimanches du mois sermon aile-
•iinncl ) - 9 h Messe tinsse et -ifirmo r
..- : m;:.!* 10 b , ' i r an r i  IWSRI PI serm ¦!¦

français. — 20 b.. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.
2. Semaine, 8 h.. Messe & la chapelle de
la Providence. — 7 h. et 7 h. 30, Messes
à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
A. WILDHABER, Orangerie

Service de nuit jusqu 'à dimanche proch.

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.

Cultes du dimanche 6 nov.

Meubles
anciens

Belles armoires, vitrines,
commodes , bahuts, sièges et
meubles divers de tous styles.
Rue Haute 15, Colombier, l'a**près-midi. f *

Fumier
de vache & vendre, chez V.
Numa Wullllomenet, Sava-
gnler.

A vendre h 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 un
GRAMOPHONE

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

Châtaignes vertes
20 kg. fr . 4.80, 50 kg. fr . 10.50
d'ici contre . remboursement.

PEDRIOLI , Bellinzone.

T 

Honneur
au travail suisse

LA M A I S O N

BUSER & FILS
FAUBOURG DU LAC 1
N E U C H A T E L

toujours soucieuse de satisfaire sa clientèle,
présente dans ses vitrines, sous le signe de
l'arbalète, les célèbres matelas « Schlaraffia »,
de pins de 30 années d'expérience, dont d'ici

quelques années personne ne pourra plus
se passer

Le matelas « Schlaraff ia »
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!\ b Toujours la haute nouveauté Si
&? Toujours la qualité â tous les prix as

1 SAVOIE-PETITPIERRE S.A. |
Il C H E M I S I E R  11

Vous aussi
vous parlerez :

Anglais
Allemand

Espagnol
Italien

grâce à la nouvelle
méthode

« ASSIMIL »
Apprendre chez soi

par le disque, c'est un
plaisir.

Demandez notre cata-
logue gratis et nos fa-
cilités de paiements.

ENVOI A L'EXAMEN

Maison B0URQU1
Le cinéma chez soi
Estavayer-le-Lac

Tél. 8 30 37

H
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Ivos CHAUSSURES !
sont réparées avec du
cuir flexible de Vevey

P. Guggisberg La Rationnelle
Poteaux 5, -1 er «tage Rue de l'Hôpital A 4
N E U C H A T EL NE U C H ATEL
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I sac de dame I
¦ inédit  et de bon goût ipS

£. !Biede%matut̂  I
„ll Maroquinier, NEUCHATEL 
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I 1 Sac en cuir dep uis Fr. 6.50 m
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Nouvelle
choucroute 
— extra
45 c le kg. 

¦ On a fait remarquer
la grande vitalité —
des habitants des régions
où la choucroute est —

consommée
régulièrement 

-ZIMMERMANN S.A.

Une brillante
soutenance de thèse
à notre université

Le nom de Plutarque faisait au-
trefois battre les cœurs. On l'aimait
pour sa gentillesse, sa curiosité
d 'honnête homme, sa gravité hu-
maine ; on lui demandait des con-
seils. «Lisez Plutarque, vous y trou-
verez mainte consolation », écrit
Montaigne à son épouse qui lui an-
nonce la mort d' un de leurs enfan ts.

Aujourd'hui, le sympathique sage
de Chéronée nous vaut un encoura-
gement d' ordre moins intime et p lus
intellectuel, peut-être, mais qui ré-
jouira cependant les amis de la cul-
ture, à savoir une excellente thèse
de doctorat.

Mercredi dernier, en e f f e t , dans
l'aula rénovée, notre université a
conféré à un de ses « nourrissons »i
comme on dit en latin, le titre de
docteur es lettres. Heureux présage
que ce geste accompli à la veille
d'un centenaire. Le lauréat est M.
Pierre Thèvenaz, qui, devant un
nombreux auditoire, a soutenu avec
autant d'aménité que d'érudition
l'étude qu'il avait présentée sur
« L'âme du monde , le devenir et la
matière chez Plutarque ».

Introduit par M. Baner, doyen de
la faculté des lettres, M. Thèvenaz
f i t  un clair résumé de son ouvrage,
puis MM.  Godet et Méautis pré sen-
tèrent leurs rapports, dont nous di-
rons simplement ici qu 'ils fure nt
lourds d'éloges et légers de critiques.
Le candidat répondit d'ailleurs avec
précision et sagacité aux questions
qui lui étaient posées. Puis une dis-
cussion p lus générale s'institua, où
M M .  de la Harpe, Schaerer et Ber-
thoud — ce dernier délégué de
l'Etat — se f i rent  entendre. Enfi n.
après une courte délibération , le
jury  décerna au jeune philosop he ce
titre de docteur qui , souvent gal-
vaudé , hélas ! prend cette fo is  sa
vraie signification , la thèse de V<
Thèvenaz étant, de l'avis des deux
rapporteurs , l' une des meilleures a"'
aient été présentées à la facul té  des
lettres.

Ajoutons que cette thèse vient de
valoir à son auteur l'octroi d'une
bourse d'études importante , décer-
née par la fondation « Lnrern a>>
qui lui permettra de poursuivr e ses
recherches philosophi ques à Bâtt-
C'est la première fo i s  que cette ré-
compense échoit à nn Neuchâte lois -
Sachons gré de cet honneur à "•
Thèvenaz et accompagnons-le de nos
Vieeux, sans oublier le bon Plut at-
one , qni v est aussi pour  awloiie
chose.

La vie intellectuelle
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Yvonne Brémaud et Charles Martinet

Leers et Meierli regardèrent Zizi
avec étonnement , ce dont la jeune
fille s'aperçut, car elle poursuivit
en souriant :

— Si nous avons fait preuve d'i-
gnorance tout à l'heure, je crois,
Messieurs, que vos opinions sur les
jeunes filles françaises sont aussi
désuètes que l'étaient celles de ma-
man sur les villes suisses, mais ne
discutons pas. Rien n'est plus soli-
de, indéracinable que les jugements
'aux des nations les unes envers les
autres. Eternellement, l'Anglaise se-
ra plate avec de longues dents jau-
nes; l'Allemande, lourde et mal ha-
billée, et la Française , légère, court
vetue, avide de compliments et de
conquêtes, et à qui on peut faire
Une cour active sans crainte d'un
mot ou d'un geste... bien app liqué.

Leers regardait Zizi . toute rose et

animée, avec une admiration non
dissimulée, et Meierli dit avec viva-
cité:

— Pour ma part , mademoiselle,
je ne demande qu'à accroître mes
connaissances superficielles sur la
jeunesse française de 1935. Nous-
mêmes avons beaucoup évolué en
Suisse, depuis la guerre, et évidem-
ment , il en est de même en France
et ailleurs.

— Bon, monsieur Meierli, nous
vous ferons des cours de psycholo-
gie latine , gauloise et celte qui ne
seront peut-être pas inutiles pour les
futurs dialogues de vos futurs films.
Mais, en attendant, à ce soir... ou à
cette après-midi, suivant les rencon-
tres et les imprévus.

— Les heureux hasards!...
Les jeunes filles s'éloignèrent, fai-

sant un amical petit signe de la main
aux jeunes gens qui, allumant une
cigarette, paraissaient plongés dans
de sérieuses réflexions.

— Cette « Zizi » m'emballe, dit
brusquement Meierli.

— Moi aussi, riposta Leers froide-
ment, je suis... ravi de vous avoir
présenté à elle, mais... n'oubliez pas
que je désire rester... comment
dirais-je... le premier partantl

— Sans handicap ?
— Vous êtes frop sûr de vos méri-

tes, mon cher Meierli , pour solliciter
cet inutile avantage. Contentez-vous

d'aller chercher vos bagages à « Sa-
mesufi > et opérez votre déménage-
ment au Grand-Hôtel. Vous prendrez
vos repas à ma table, n'est-ce pas?

— J'en serai très heureux, dit
Meierli en tendant la main à Leers,
ef, si nous jouons la même partie-
amis quand même, quelle que soit la
finale?

— Amis, mais oui ! répéta Leers en
serrant franchement la main de son
camarade.

— A tantôt?
— A ce midi !

CHAPITRE IH
Ostende, le 25 avril 1935.

« Mon cher Léon, étant très vieux
jeu, je préfère Pécritoire au télé-
phone et au télégraphe pour te
dire que, grâce à toi, d'abord , et
ensuite à Jacques Martey, nous pas-
sons des heures agréables dans ce
sympathique Ostende qui a conquis
tous les suffrages de ton quatuor fé-
minin.

» Une vieille dame, française, mais
qui fréquente le littoral belge depuis
bon nombre d'années, m'a prise en
affection et hier, au cours d'une con-
versation à bâtons rompus, s'écriait:
« La mer du Nord , ma petite (c'était
» moi la petite) , ça vous repasse à
» neuf. Plus de paupières lourdes, de
» poches sous les yeux, de bajoues,
3> de double menton , de pattes d'oie

» et de rides ! Vous êtes époussetée,
» calendrée, et vous pouvez affrontez
» Ae nouveau l'air impur des cou-
» lisses. »

« Effrayée, je suis allée me regar-
der dans la glace avec la crainte
d'y apercevoir les rides, pattes d'oie,
bajoues annoncées et je n'y ai vu
que ta brave femme qui t'aime ef qui
avait fort bonne mine. Quant à l'air
« impur » des coulisses, il y a si long-
temps que je l'ignore, qu'à son grand
désappointement, je n'ai pu raconter
à cette vieille et sémillante compa-
triote tous les potins qu'elle désirait
entendre.

» Notre vie est des moins compli-
quées. S'il y a trop de vent, nous res-
tons au salon à écouter la radio, cela,
pour moi; pour tes filles, la danse
avec quelques aimables jeunes gens
dont un Belge et un Suisse qui font
une cour prononcée... à Zizi naturel-
lement.

>J'ai toujours pensé que celle-ci
se marierait la première et probable-
ment loin de nous. Je pensais colo-
nies. Faudra-t-il penser Belgique ou
Suisse? Cela n'empêche pas ta ca-
dette d'adresser tous les soirs à ses
douze « bonshommes » qu'elle a épin-
gles à la paroi , des discours passion-
nés qui nous font rire malgré notre
frayeur de savoir ces déclarations il-
légitimes entendues de l'autre côté
du mur.

> Fifi est beaucoup plus réservée,
ayant fait sien l'adage « a beau men-
tir qui vient de loin » et opposant
une moue sceptique à tous les dis-
cours de M. Sylvère Leers, de Liège.
Celui-ci, beau garçon, orphelin, très
Français d'allure, de langage, et pos-
sédant une jolie fortune, dit-il, pose
des jalons en parlant d'acheter une
120 chevaux Rousselle.

» Fifi l'y engage fortement et cy-
niquement se propose de te deman-
der le dix pour cent! Mais ce n 'est
pas la brune aux yeux bleus qui re-
tient l'attention de M. Leers, mais
la blonde aux yeux mordorés.

> Quant à notre petite Kiki... ah!
celle-là nous la garderons longtemps
et tout près de nous. Elle ne me
quitte pas et je suis obligée de par-
ticiper au mouvement, c'est-à-dire
aux promenades, aux soirées de ci-
néma afin qu'elle ne s'isole pas avec
un ouvrage ou un livre.

> Ici, je me sens vraiment mère de
répertoire. A Paris, c'est plutôt l'hô-
tesse qui attend les coups de télé-
phone successifs pour ajouter ou
enlever des couverts à la table fami-
liale. Le foyer est devenu le « boar-
ding house > où les enfants logent,
mangent, sont soignés et gâtés af-
fectueusement., en attendant mieux!

> Que ce soit le « mieux > surtout,
c'est notre plus cher désir.

» Ecris-moi un mot pour me dire

que tes vacances solitaires, loin de
tes quatre femmes, t'ont reposé,
mais sois sûr, mon époux... que si
trois d'entre elles te quittent un
jour, tu ne pourras pas te débar-
rasser de son plein gré de la qua-
trième, qui t'embrasse tendrement.

» Martine.
» P. S. — Si jamais le jeune Belge

était sérieux dans son admiration
pour Zizi, que faudrait-il répondre ?»

Par retour du courrier, Mme
Rousselle reçut la lettre suivante:

«Ma chère Martine,
« Tes bonnes nouvelles me font

plaisir... mais quand tu parles
Belge, j e pense à l'Argentin de cet
hiver, au Turc de l'année dernière
et à l'Egyptien de la Baule. Quand
tu auras fait le tour du monde avec
tes futurs gendres, nous verrons à
ne pas chercher si loin l'oiseau
rare.

» Quant au dix pour cent, Fifi
exagère, mais l'essentiel est que la
commande me soit passée. Je re-
tiens surtout ce point intéressant de
ta communication. Et rassure-toi
sur mon sort , je mange bien et dors
davantage. Je vous embrasse toutes
les quatre. » Papa. >

(A suivre)

Cadette Rousselle
et ses trois fiancés
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Si vous goûtez 
notre biscuit

Petit-Beurre 
—— en paquets de 100 gr.
à 25 centimes 
— vous serez conquis
Vous le trouvez 

— aussi
dans l'automate —
— « quand tout est fermé >
de la rue des Epancheurs

-ZIMMERMANN S.A.
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ï maître - teinturier
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haute nouveauté msi
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A remettre petit

café - restaurant
Adresser offres écrites à G.

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

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



Un village palestinien,
ref ug e des rebelles arabes, est détruit

Le village Miaar , en Palestine, a dû être détruit par une expédition
britannique parce qu 'il était le quartier d'une bande de rebelles arabes.

Les habitants ont reçu l'ordre d'évacuer l'endroit.
Voici une vue du village pendant l'incendie.

Lit * vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTRE

On a lu dans ce journal , il y a
quel ques jours , que « l 'Institut neu-
châtelois », récemment fondé se pro-
posait de mettre tout en œuvre pour
que notre canton jouât un rôle p lus
importan t dans l'établissement des
programmes radiophoniques. Cette
nouvelle a réjoui beaucoup de gens
qui pensent , en e f f e t , que l'on a un
peu tendance à ignorer Neuchatel du
côté de Lausanne.

Attendons !
Il y a une autre chose, de laquelle

on devra bien s'occuper, et qui est
urgente. On sait que Neuchatel est
une des seules villes de Suisse où l'on
n'a rien fai t  encore contre les pa ra-
sites, — et ceux des trams, en par-
ticulier. Le radio-club de Neuchatel
s'est à p lusieurs reprises occupé de
cette question et a fai t  de pressantes
démarches auprès des autorités com-
pétentes. Ce n'est pas la mauvaise
volonté qui manque du côté des
trams, notamment. Mais il faudrait ,
pour lutter eff icacement contre les
parasites une somme importante
dont la direction de la compagnie
se dit incapable de supporter seule
le paiement. D' un autre côté , le
radio-club n'est pas en mesure, ac-
tuellement , de participer à ces dé-
penses. Alors... ?

Alors, ne serait-il pas possible
qu'une action soit entreprise, grou-
pan t toutes les bonnes volontés exis-
tantes, afin que ces travaux soient
entrepris. Certains auditeurs habi-
tant à proximité d' une ligne de tram-
way sont incapables d' entendre la
moindre émission quand un tram
passe. Il y a là quelque chose à faire
et qui doit être fai t .

Le « disque préféré de l'auditeur » est
maintenant « préseruté ». Entendez par
là qu'on nous sert avant , pendant et
après cette émission un petit discours
qui a la prétention d'être gentil, mais
qui n'ajoute absolument rien à ce que
l'on attend.

Ne soyons pas méchant. Mais U nous
semble qu'il y avait à faire à ce sujet.
Le bavardage de dimanche nous a for-
tement déçu.

Il faut mettre au nombre des bonnes
émissions de la semaine le concert donné
par l'orchestre de la Suisse romande,
sous la direction de M. Appla.

Du beau travail.
¦¥¦

Nous n'avions pas beaucoup aimé une
des dernières pièces donnée au studio de
Lausanne, — et nous l'avons dit. Faut-
Il croire que c'était un mauvais soir et
que notre mauvaise humeur nous avait
fait prendre pour un état de chose or-
dinaire ce qui n'était qu 'une exception.
On le souhaite. En tout cas, la soirée
de mardi a été marquée par deux réali-
sations théâtrales de la meilleure venue.

C'était « propre » comme on dit en ar-
got de la scène. Et 11 n'est pas de meil-
leur compliment.

*
Genève s'est offert un nouveau spea-

ker. Il parle bien et 11 a de l'allant.
N'était une propension un peu grande à
vouloir nous faire comprendre qull par-
le anglais, 11 serait sympathique.

Espérons que ça lui passera.
¦¥¦

Le « mlcro-magazlne » lui, ne chan-
ge pas. Il est toujours aussi fade. SI
l'on tient absolument & faire quelque
chose de ce genre qu'on le fasse du
moins bien.

La matière ne manque pas.
Pierre QUERELLE.

Petits échos radiophoniques
LES VEDETTES D U CINÉMA
A LA RADIO AMÉRI CAINE

La caractéristique principale des
programmes de la prochaine saison
d'hiver en Amérique semble être le
grand nombre de vedettes de cinéma
qui participeront aux émissions. La
Columbia Broadcasting System s'est
adjoint Al Jolson que 1 on pourra en-
tendre tous les mardis soirs. Cecil B.
de Mille commence une émission
hebdomadaire « Hollywood Badio
Théâtre », tandis que Norma Shearer
interprétera devant le micro des
scènes de son dernier film qui a été
adapté sous forme de pièce radio-
phonique.

LA REVANCHE DU MORT
Un conte pour dimanche

L homme s acharnait. Les sentiers
escarpés qu 'il connaissait tous, il
les suivait sans fin. Les profondeurs
qu'il avait explorées une à une, il
continuait à y descendre. Le soleil
inclément qui fait fondre les neiges
des hautes cimes ne l'arrêtait point.
Il s'engouffrait dans le vent des
tempêtes comme dans un fantastique
manteau flottant. Il était l'éternel
grimpeur, dont l'existence n 'avait
plus d'autre but que de faire et
refaire l'ascension du Mont Blanc.

Tous les guides le connaissaient.
Ils avaient fini par ne plus s'interro-
ger sur les causes de son étrange
conduite. Ils l'appelaient simplement
« le lou » . Le mot suffisait à la curio-
sité des touristes. On se le désignait
du doigt comme on se lut montre un
joueur de cor des montagnes , quel-
que rare chamois surpris dans sa
coi.rse effarouchée, ou l'un des
sites curieux des Alpes dans son
cafetan fourré de brume.

Lorsque les étrangers, ceux qui
« ne savaient pas », le voyaient
perché sur un bloc de roche, silen-
cieux , solitaire, les yeux fixés sur
la féerie des panoramas, ils le
prenaient pour un fanatique des
hauteurs et , touchés à son exem-
ple d'une sorte de dévotion , ils
écoutaient montei la voix du torrent,
qui parfois sanglote et parfois ,
grossi par les avalanches, rugit de
fureur , avec pour la première fois
de leur vie , le sentiment de la
secrète majesté du monde.

Mais , en somme, les uns et les
autres ignoraient la terrible his-
toire de cet homme. Et nul n'eût
pu deviner qu 'à ses heures de fa-
rouche extase, alors qu 'on le croy-
ait tasciné par les glaces crépi-
tantes d'éclairs dans le soleil ou

par la plongée des avalanches dans
l'inconnu des précipices, nul n'eût
pu deviner qu 'à ces moments-là,
celui qu 'on dénommait « le fou »
ne voyait plus autour de lui que
du sang.

* * *
A vingt ans, Raoul Bulmer avait

été le type accompli du « joli gar-
çon ». On ne pouvait qu 'admirer
son torse solide, ses grands yeux
d'Arabe , sa barbe juvénile et soy-
euse, ses beaux cheveux ondulés
dont la coupe indépendante faisait
sourire les jaloux.

Cette mâle beauté, jointe à la
distinction spontanée de ses ma-
nières, lui avaient valu les faveurs
d'une jeune Américaine, miss Irè-
ne Hudson , dont la famille , immen-
sément riche, était venue s'établir
en France.

Les deux jeunes gens s'aimaient
dé|à d'un amour réci proque, et
Raoul se disposait à s'en ouvrir
aux parents, lorsque tout à coup
une ombre vint assombrir leur
idy lle. Le père d'Irène avait fait
la connaissance du vicomte Marcel
de Pontelz, qui tout de suite se
révéla redoutable pour le malheu-
reux Bulmer. Non point qu'il tût
p lus admiré, plus choyé, reçu avec
une grâce p lus ensorcelante par la
jeune fille, mais il avait la sym-
pathie des parents, et cela était
grave.

Certes, l'éducation américaine
avait donné à Irène une indépen-
dance de caractère qui n 'eût toléré
aucune intervention dans le choix
d'un mari.  Mais son nère et sa mère
étaient  également ambitieux. Ayant
l'argent , ils rêvaient relations. Que
leur fi l le  vint à épouser le vicomte,

ils avaient du coup leurs entrées
dans le monde aristocratique. Voilà
qui donnait à Marcel de Pontelz de
singuliers avantages.

Raoul en conçut un chagrin d'au-
tant plus amer que le sort lui
donnait comme rival le meilleur
de ses amis d'enfance. On dirait
parfois , à la façon dont se combi-
nent les événements, "que le diable
s'en mêle, avec sa malice invisible
et ses ricanements silencieux.

Peu à peu , ce chagrin s'exaspéra.
Puis, insensiblement, il dégénéra
en haine sourde. Enfin, ce fut le
tour d'un ressentiment aveugle ,
d'une irritation sauvage, à l'insu
même de Bulmer, qui ne s'avouait
point cette-inquiétante évolution.

Un jour que Raoul , Marcel et la
famille Hudson voyageaient ensem-
ble pour leur agrément, Marcel ,
inconscient du tourment qu 'il cau-
sait à son ami, lui proposa l'esca-
lade d'un glacier. Irène et les siens
avaient décidé, pour ce jour-là , de
se reposer à l'hôtel. Bâillonnant
sa jalousie, Raoul accepta. Non
loin d'eux, se dressait le Mont Blanc,
dans son astucieuse majesté. Leur
jeunesse, visant le point le p lus

escarpé, dirigea vers lui ses défis
téméraires.

Allègrement, par jeunes et soli-
des enjambées, ils gravirent ensem-
ble les pentes les plus abruptes,
passèrent sur des échelles de cordes
les plus impressionnantes crevasses.
Présumant trop de leurs forces, se
moquant de la prudence, ils s'étaient
promis d'atteindre le but sans
le secours d'aucun guide. Pourtant,
ils perdirent bientôt de leur ardeur.
Peu à peu , ils sentaient leurs jam-
bes mollir , leurs épaules se nouer
S'ils continuaient de marcher, c'était
par amour-propre. Ni l'un ni l'autre
n 'eût voulu avouer le premier sa
fatigue.

Plus délicat que son compagnon,
Marcel souffrait davantage. Il sen-
tait sa tête tourner. Il trébuchait
à chaque pas. Sombre, Raoul l'ob-
servait à la dérobée.

Les teintes et les ombres d'un
crépuscule blafard commençaient à
donner aux blocs et aux glaçons
des visages de spectres. Les deux
amis côtoyaient un précipice. La
fatigue chez l 'un , une noire obsession
chez l' autre les rendaient silencieux.

Tout à coup, n'y tenant plus,
Raoul , halluciné , se retourna , et,
d'une poussée, il se débarrassa de
sou rival. Puis, une minute, il
écouta : le corps dégringolait, s'ac-
crochait , glissait, rebondissait. En-
fin , il plongea, — et la nuit , le vide,
autour de Raoul Bulmer, devinrent
quelque chose d'énorme.

On crut à un accident.

Mais , à partir de ce jour , Raoul
sut qu 'il n'y a plus de repos pour
l'âme dont le remords s'est emparé,

En même temps, la gaité d'Irène
disparut. Ses frêles couleurs s'effa-
cèrent. Elle s'abîma, elle si vive ,
si décidée , dans on ne sait quelles
méditations. Lorsque les siens com-
mencèrent de s'effrayer, il était trop
tard. Un matin , à l'improviste , sans
un adieu pour sou fiancé, elle
s'éteignit.

Cet événement, où Raoul crut
reconnaître le premier châtiment
de l'homicide , acheva de frapper
son imagination. Il se retira dans
la montagne, s'abandonna aux re-
proches de sa conscience, et com-
mença son pèlerinage insensé.

Ainsi , depuis vingt ans, seul , et
n 'articulant que des paro es inco-
hérentes, Raoul Bulmer gravissait
les pentes morues, traversait les
fondrières , se cramponnait  aux
anfractuosités des glaces , escaladait
les séracs rocailleux , jetait des ponts
de cordes sur les préci pices , se
laissait glisser au fond des crevasses.

Dans sa folie, il s'imaginait  que
ses pieds et ses mains laissaient
des traces de sang, et quand il
s'arrêtait, pensif , entre deux pro-
fondeurs d'abîmes, il lui semblait
que le torrent tumultueux roulait
tout ce sang-là , et, longuement,
hurlait... hurlai t  vengeance!

Un soir que Je reclus des Al pes
passait comme un fantôme sous la
blancheur lunaire d'une arête, sa lan-
terne clignant son œil rouge sur les
ténèbres, un bloc de neige qui sur-
plombait sa tète fit entendre un cra-
quement sourd , se détacha , vint
s'effondrer autour de lui.

Et aussitôt une sinistre appari-
tion frappa le dément. Là, devant
lui , livide immobile , enchâssé dans
la glace, Marcel de Pontelz le
regardait de ses yeux morts...

Sans doute , lorsque vingt  années
auparavant il avait été précipité
par son rival , une soudaine ava-
lanche l'avait enveloppé, et il était

resté là , enseveli dans ia neige
qu'une pointe de rocher avait arrê-
tée dans sa course. Le froid l'avait
préservé de la corruption. Et main-
tenant il réapparaissait , tragi que,
aux regards troublés de folie de
son assassin.

Raoul Bulmer crut mourir de
terreur. Sa chair se hérissa. Il
poussa des cris lamentables, se
tordit les mains, demandant grâce.

Inexorable , le revenant sem-
blait vouloir l'écraser sous sa ma-
lédiction muette.

Puis, tout à coup, perdant l'équi-
libre , il pencha , et vint s'abattre
sur le malheureux.  Alors, croyant
qu 'il voulait se venger et le saisir
à la gorge, celui-ci le reçut à bras-
le-corps et , dans ce mouvement de
défense , il perdit  pied. Tous deux ,
le cadavre et le meurtr ier, roulè-
rent , enlacés , jusqu 'au fond des
précipices. Et , quand se tut tu le
sourd gémissement de leur chute ,
un grand calme régna sur la mon-
tagne.. .
¦ La nui t  était venue. Des reflets

de lune d' une p âleur plombée se
jouaient  parmi les stuictures de
glace et l 'éventrement des roches.
Des aiguil les , des colonnes et comme
des croix de marbre se découpaient
dans l 'ombre intense , donnant  à
cette solitude, l'aspect grandiose
d'un temple de la moi t. Et , sous
les voûtes du silence , les gargouille-
ments des abîmes produisaient en
sourdine un son grave et poign ant
comme celui de l 'orgue uiugissaut
le Die s irœ.

FLORIAN-P ARMENT IEB.

Echos de la Toussaint
LA FÊTE DU SOUVENIR

On nous écrit:
Le 1er novembre, jour de la Tous-

saint, j'ai eu le privilège d'enten-
dre le sermon prononcé par un prê-
tre de la région et dans lequel le
prêtre se plaignait d'un fléau qui
mine la famille et la société con-
temporaines : le manque de natali-
té. Avec beaucoup d'arguments sé-
rieux , il a montré à son auditoire
attentif que cette dénatalité — puis-
que c'est le term e qu 'on emploie —
détruit la famille gardienne non
seulement des vertus ancestrales,
mais protectrice contre les dangers
de toutes natures et les plaisirs éphé-
mères de notre époque bousculée et
terre à terre. Il a su dépeindre avec
bonheur les joies salutaires que
l'on éprouve au sein de la famille ,
base évidente de toute société, et
dans laquelle se forment non seu-
lement les vrais hommes, mais les
vrais citoyens ; mais il a dépeint
en même temps l'égoïsme de notre
génération qui ne veut plus d'en-
fants, qui ne veut vivre que pour
jouir et qui ne veut s'imposer au-
cune contrainte, aucun sacrifice. Le
danger ,est réellement là , persistant
et il ira très probablement en pro-
gressant, si aucun remède ne lui
est apporté, d'où la ruine de cer-
tains peuples.

Mais si Ion a signalé et ex-
posé le danger, on n'a pas enco-
re apporté le remède. Combien de
pères et de mères voudraient être
entourés d'une nombreuse progénitu-
re et dépenser généreusement toutes
leurs tendresses, toutes leurs affec-
tions ; combien de jeunes gens rê-
vent de créer un foyer et doivent
y renoncer ou renvoyer aux calen-
des grecques les projets si gen ti-
ment élaborés, parce que la situa-
tion actuelle est désastreuse, pleine
d'angoisse, parce que, pour beau-
coup, le chômage persiste, apportant
dans bien des ménages une gêne
malsaine qui détruit l'esprit de fa-
mille, parce que la production sur-
passant l'achat et l'offre dépassant
la demande, il en résulte que le
commerce est paralysé, que toutes
les professions sont encombrées, que
l'on ne sait plus à quel saint se
vouer. Peut-on , dès lors, faire un
grief à un homme qui se refuse à

procréer parce qu'il ne peut assu-
rer une position à ses enfants et
qu 'il ne veut pas jeter ses fils , ses
filles dans l'aventure (qui sait , peut-
être dans le vice), car la jeunesse
veut vivre , vivre et profiter de tout
ce qu'on lui offre ; de tout ce qu 'on
a le tort de lui offrir. Et par les
menaces qui pèsent continuellement
sur nous et qui ne seront pas dissi-
pées d'ici longtemps, beaucoup
d'hommes estiment avec raison ,
qu 'il n 'est pas nécessaire de mettre
au monde des enfants pour en fai-
re de la chair à canon.

Qu 'a-t-on fait et que pourrait-on
faire pour remédier à cela tant que
les appétits sanguinaires de certains
gouvernements n'auront pas été sa-
tisfaits et que la tranquillité et la
sécurité n 'auront pas été ramenées
sur notre malheureux globe ? L an-
cien proverbe qui disait que les
familles nombreuses étaient une bé-
nédiction ne trouve plus guère
d'exemple et malgré le meil leur op-
timisme, il faut savoir se mettre
en face des réalités. Lorsque la mi-
sère entre dans un foyer, la mésen-
tente n'est pas loin d'y régner et
otiand les gosses réclament leur pi-
tance, ce n'est pas, aujourcThui. avec
des promesses ou des prières que
l'on peut les calmer ; la foi , la con-
fiance , c'est beau, mais faites com-
prendre cela à des enfants. Je ne
dis pas que l'on doive abandonner,
désarmer, non, il faut lutter, par
tous les moyens possibles, pour la
famille et pour les familles nom-
breuses, mais en attendant, malheu-
reusement, il faut subir.

Le maréchal Balbo, gouverneur de la Liby e
partira avec les émigrants italiens

Le maréchal Balbo, actuellement en Italie, fera son voyage de retour dans
la colonie avec les 1800 familles émigrantes qui se sont embarquées à Gênes.

On voit ici le maréchal Balbo au milieu des émigrants
sur un bateau à Gênes.

Emissions radiophoniques
de samedi

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

12.40, musique gale. 12.55, musique de
films sonores. 13.15, musique populaire.
13.30, airs d'opéras français. 13.45, mu-
sique récréative . 14 h., Symphonie No 2,
de Brahms. 14.50, opérettes françaises.
15.35, musique légère. 16.10, thé dansant.
16.59, l'heure. 17 h., concert. 17.30, dis-
ques. 17.45, violon et piano. 18 h., clo-
ches. 18.05, pour les Jeunes. 18.35, mélo-
dies et chansons. 18.50, les dix minutes
de l'auditeur. 19 h., le théâtre de Bob
et Bobette. 19.30, questions de politique
fédérale. 19.40, causerie sur la femme
suisse et notre économie nationale. 19.50,
lnform. 20 h., émission yverdonnolse.
20.30, « Rigoletto », opéra de Verdi. 21 h.,
Concerto grosso op. 6, de Haendel. 21.15,
« Der Wanderer », fantaisie pour piano et
orchestre, de Schubert-Liszt. 21.40, va-
riations symphoniques, d'Elgar. 22 h.,
danse.

Télédiffusion : 11.15 (Bordeaux), or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 12 h., piano. 12.40,
chansons. 13.45, marches. 14.30, chansons
et danses populaires suisses. 15.30, mu-
sique populaire. 16 h., progr. varié. 17 h.,
concert. 18.15, causerie sur le 40me an-
niversaire de l'Université de Strasbourg.
19 h., cloches. 19.40, marches. 21.10, mu-
sique tesslnolse. 21.30, chants populaires.
22 h., accordéon. 22.15, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Bordeaux), con-
cert. 23 h. (Munich), danse.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R.O. 17 h., concert. 18.15,
clarinette. 18.45, disques, 20 h., mélodies.
20.45, conc. par le R.O. 22.15, danse.

Télédiffusion (progr . europ. pour Neu-
chatel).

Europe I : 12 h. (Vienne), orchestre
symphon. 18 h., danse. 19.05, musique
de chambre. 20.15 (Francfort), « Aven-
ture amoureuse », opérette de Vetterllng.
22.30 (Milan), conc. symphon.

Europe II : 12.50 (Strasbourg), concert.
13.30 (Paris), chansons. 14.05, mélodies.
14.50 (Angers), concert. 15.30 (Grenoble),
concert. 17 h. (Lyon), concert. 17.30
(Tour Eiffel), conc. Pasdeloup. 19.30
(Montpellier), quatuor. 20.30 (Tour Eif-
fel), variétés. 21 h . (Lille), flûte. 21.30
(Tour Eiffel) , variétés. 22.10, conc. sym-
phon. 22.50. « Les mystificateurs », de
Mllllnrton Synge.

RADIO-PARIS : 13.45, musique variée.
16.15, mélodies. 20 h., musique variée.
21.15, romances sans paroles, de Mendels-
sohn. 22.10, variétés. 23.05, musique
symphon.

DROITWICH : 15.05, musique de, cham-
bre.

STRASBOURG : 17.30, conc. Pasdeloup.
BRUXELLES : 18.15, musique tfe cham-

bre. 21 h., « La vie parisienne », opéra
bouffe d'Offenbach .

PARIS P.T.T. : 19.30, mus. de chambre.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.55, cloches. 10 h., culte

protestant. 11.15, œuvres de Raved. 12
h., musique légère. 12.30, lnform. 12.40,
philharmonie de Lugano. 13.30, musique
populaire suisse. 14 h., disques de We-
ber. 15 h., reportage sportif . 16.50, thé
dansant . 17.45, conc. varié. 18.45. cau-
serie catholique. 19.05, conc. par la
Schola grégorienne die Sainte-Croix.
19.25, le dimanche sportif. 19.45, la so-
Udarlté . 19.50, lnform. 20 h., 'disques.
20.30, conc par l'O.S.R., dlr. Ansermet.
21.15, le quart d'heure de l'optimiste,
21.25 , festival Verd i. 22.25, violon.

Télédiffusion : 9.40 (Lyon), disques.
BEROMUNSTER : 9 h., musique de

chambre. 11.15, chants de Zwingll. 12 h.,
Concerto brandebourgeois, de Bach. 12.40,
philharmonie de Lugano. 13.30, chants
populaires. 16.05, Messe des morte, de
Berlioz. 18 h., marches suisses. 18.55,
émission suisse pour la B.B.C. de Lon-
dres. 19.45, conc. par le R.O. 20.20,
« J.-C. Lavater » , pièce historique de
Weltl. 20.55, chant et piano. 21.25, mu-
sique de Verdi.

Télédiffusion : 22.35 (Francfort), mu-
sique récréative

MONTE-CENERI : 11 h., concert par
le R.O. 11.30, Messe « Sine nomlne », de
Taddel. 11.40, explication de l'Evangile.
12 h., orchestre Dajos Bêla. 12.40, har-
monie de Lugano. 13.35, chansonnettes.
16 h., Ouverture de Weber, par le R. O.
17 h., danse. ,18 h., mélodies populaires.
20 h., piano, par Hlrt. 20.30, ouverture
d'« Eléonore », de Beethoven. 20.45, « Le
premier amour », comédie de Berganl.
21.25, conc. Verdi.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchatel) :

Europe I : 10 h. (Vienne), conc. ca-
tholique. 12 h., orchestre symphon. 13
h., musique militaire. 13.25, Quintette à
cordes, de Brahms. 20.15 (Francfort),
musique romantique allemande. 22.30
(Milan), concert. 23.15, danse.

Europe II : 10.25 (Strasbourg), mu-
sique légère. 12 h. (Paris), chansons.
12.40 , musique variée. 17.25 (Nice), or-
chestre. 21 h. (Marseille), Intermède vo-
cal. 21.30 (Parts), soirée théâtrale.

RADIO-PARIS : 12 h., musique variée.
12.30, messe de la Saint-Hubert. 14.15,
orchestre Pascal. 17.30, Guignol Radio-
Paris. 18 h., conc. Pasdeloup. 20 h., mu-
sique variée. 21 h., Symphonie d'Allé-
haut. 21.30, « Jeannot et Colin », opéra
comique de Nicolo.

STRASBOURG : 18 h., conc. Pasde-
loup. 22.30, récital à deux pianos.

DROITWICH : 18.20, musique de
chambre.

BERLIN : 20.10, « L'oiseleur », opéret-
te de Zeller.

MUNICH : 20.10, « Le WUdsdhûtz »,
opéra comique de Lortzlng.

ROME : 21 h., « Crépuscule », opéra
de Hrtstic

RRESLAÙ : 21 h., musique de cham-
bre.

LONDRES REG. : 22.05, « Acls et Ga-
lathée » , de Haendel.

LUCIEN BAROUX, le remarquable
interprète du chef-d'œuvre de Cour-

teline. Un franc succès de gaîté
au REX.

UA VIE DE
ISOS SOCIÉTÉS

Soirée de la musique
« 1/Avenir » de Serrières

C'est devant une salle comble que la
société de musique « L'Avenir » de Ser-
rlères a donné, samedi soir, sa soirée an-
nuelle. « L'Avenir », toujours en progrès
sous la direction de M. Studzlnski, avait
prévu un très beau programme.

« Zlpo », une fols de plus, s'est mon-
tré le clown moderne fin, d'un genre
nouveau. Par la diversité de ses sketches,
Instruments de musique, etc. il a su
amuser follement son auditoire. H fut
tout spécialement bissé dans ses mor-
ceaux sur tubophone. Son partenaire fut
à la hauteur de sa tâche ; c'est un très
bon planiste qui a été très apprécié dans
la deuxième Rhapsodie hongroise de
Liszt.

En résumé, une soirée réussie en tous
points, de laquelle chacun gardera le
meilleur souvenir.

L I B R A I R I E
« L'ILLUSTRÉ »

No 44 du 3 novembre : Le terrible in-
cendie de Marseille ; Hankéou en feu ;
le nouveau système défenslf allemand dit
« ligne Siegfried »; Verdi à l'écran ; ma-
jestés africaines ; coiffures de Paris ; l'a-
chat du château de Gruyères par l'Etat
de Fribourg ; le faux-monnayeur légen-
daire Farlnet, héros du film valaisan
« L'Or dans la montagne »; la Maison ge-
nevoise ; la merveilleuse exposition d'art
chinois de Genève ; l'écrivain chaux-de-
fonnler Jules Balllods, Interview Illus-
trée ; « Payez à l'ombre », nouveUe poli-
cière ; le concours hebdomadaire, etc.

Carnet du j our
CINEMAS (samedi et dimanche)

Rex : Messieurs les ronds de cuir.
Studio : La baronne et son valet.

(Samedi), 17 h. 30 : L'heure de l'ac-
tuaUté.

Apollo : Tamara la complaisante.
Palace : Mademoiselle Docteur.

(Samedi), 17 h. 30 : L'heure de l'ac-
tualité.

Théâtre : La révolte.
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Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601
Organisation . Tenue
Contrôle - Révision

Chauffage
central

Installations sanitaires

M. P3SOLI
Faubourg de l'Hôpital 31

NEUCHATEL
Télépho ne 5 35 81

Restaurant du Rocher
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
SUR DEMANDE

FONDUE
Se recommande. Tél. S 37 74

G E R B E R

Hôte l du Raisin
Neuchatel

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
• A. GDTKNECHT.
¦¦ ¦¦¦¦ !¦¦ .-¦M i i i  m . . . , .  wmwmmmmmm---m

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Gafé des Saars
N^UCHATEL À

IBMIMUUMUBB̂ I
Vous savez on ne va pas (g
manger & la maison ! E3I
chez Wern. ce n'est pas kg]
cher : car on peut choisir 651
parmi ses plats à 1 fr. U3
Restauration à toute m9m
heure. - Tél. 518 11

CROIX-BLANCHE - Auvernier
(centre du village)
T R I P E S

Civet de lièvre
Pieds de porc aux morilles

et autres spécialités
Téléphone 6 21 90 *

BUFFET
DE LA GARE

Neuchatel
TOUS LES SAMEDIS:

Tripes nature
Tripes à la mode
Tripes au vin blanc

Gibier divers
Spécialités du jour

Tél. 5 10 59 W.-R. Haller. *

I
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matinées à 3 
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vous p résente cette semaine Un spectacle dont l'Intérêt ne faiblit pas une f f j ^ M¦ seule minute... fe£|b

Le plus grand film d'espionnage de tous les temps ! H
Un tilm lormidahle sur la dernière et authentique aventure WMd'ANNE-MA RIE LESSE R, l' audacieuse espionne allemande plus connue sous le nom de

I HADEHDISELLE DOCTEUR ï
mm

J La p lus puissante, la p lus étonnante réussite du cinéma f rançais. Oeuvre magistrale gi
h du célèbre metteur en scène G.-W. PAPST M

m avec Pierre Bjanchar ¦ Dite Parte - Pierre Fretnay - Louis Jouvet M
(I^P J «I f*E ilTinM Cette produefion, qui passe pour la première fois à Neuchatel , ATTFNTI fS M ï f̂l
m^Jî j 

Hl I fcW I IMB n'a rien de commun avec l'ancien film américain Friiuleln Doktor H l I f c W I I VI l  | 0?Hïi

W&Ê, Vu la longueur du film , le spectacle Afin d'éviter l'affluence le soir à la caisse, il est prudent de retenir BS*! !
HpM commence à 20 h. 30 très précises ses places à l'avance à la caisse du cinéma de 14 heures à 18 heures p*b ĵ|

î l̂ ^^b^bb:? *̂ !̂ ?^^  ̂ Samedi et dimanche : Toutes f aveurs suspendues WBxÊ^̂^̂^̂^̂^̂ K^̂ i

La semaine du rire
présente ses productions 1939

du 5 au 11 novembre 1938
au

Restaurant du Cardinal
Rire ! Rire ! Rire !

Yvette Evryl R. P. Poulin j
Abd-el-Medj id
le magicien de l'Inde, et

iPETOUILLEl
Pas de quête • Le dimanche : MATINÉE à 16 h. i

Ecole suisse de ski
du Ski-Club de Neuchatel

sous le patronage de l'ADEN

Cours préparatoire de ski
sous la direction d'instructeurs diplômés

Chaque cours comprend trois leçons au manège (en
face de l'hôpital Pourtalès) et deux leçons sur neige.
Ils peuvent être suivis au gré des participants, le mardi,
le mercredi ou le vendredi.

ï»reniière leçon, mardi 8 novembre, à 20 h.
Tenue sportive, sjcis et bâtons, Prix : Fr. 5.—.
Inscriptions et renseignements atiprès ifes magasins

de sports.

Dimanche 6 novembre 1938, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

CAFÉ BEAU-SÉJOUR - NEUCHATEL
Orchestre « Montmartre Musette »

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCH ilTELOIS, Chavannes
ORCHESTRE MUSETTE

MAISON DES SYNDICATS - Neuchatel
SOIR SEULEMENT - ORCHESTRE « NEVADA »

Café Prahin, Vauseyon
ORCHESTRE RENCO

fupÎEuY
LISEZ-LE, FAITES-LE LIRE
PAR VOS AMIS

DANS LE NUMÉRO DE CE: JOUR :

QUE FAIT-ON CONTRE
LA FIÈVRE APHTEUSE ?

Les mesures prophylactiques ne suffisent pas

Ce que sera l'Exposition nationale
Une visite aux chantiers

La chronique féminine
UN REPORTAGE SENSATIONNEL :

PRINCESSES DOLLAR
« La veuve du maître de forges »

UNE NOUVELLE INÉDITE
UN ROMAN D'AMOUR ET D'AVENTURES
LA PAGE DES DIVERTISSEMENTS
LES PIQUANTS ECHOS DE « CURIEUX >

Prix de l'ahonnement: un an: Fr. 8.50; 6 mois: Fr. 4.50;
3 mois : Fr. 2.50.

Compte de chèque postal IV 2480, Neuchfttel
Parait tous les samedi»

20 centimes le numéro En vente partout

Casino de la Rotonde - Neuchatel
SAMEDI 5 NOVEMRRE 1938, dès 20 heures

Grande Soirée
organisée par la Société des tonneliers et cavistes

de Neuchatel et environs
AU PROGRAMME :

»La charrette anglaise », comédie gaie en trois actes,
par la section littéraire de l'Union commerciale de
Neuchatel.

ORCHESTRE NEVADA
PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉE

Dés minuit, taxis h disposition
Se recommande : IA SOOIÉT*.

Patinoire artificielle k
DE NEUCHATEL W$Ê

Ouverture de la saison |J||
Samedi S novembre à 9 h. du matin Kg&gè

Forte réduction sur les prix d'entrées f f||
Adultes Etudiants Enfants ji f^fày

Entrée ordinaire Pr. 1,20 Pr. 1,— Pr. 0,60 îâi. ^^|Le Jeudi Pr. 1,— Fr. 0,80 Pr. 0,50 (H S
Carte au porteur à Pr. 10,—, donnant droit à fri&5«#j10 entrées pour adultes ou 20 pour entants ^"nlty d

Carte personnelle de 25 entrées à Pr. 22,— Î ;|>jgf3
Abonnement de saison à Pr. 50,- (Pr. 25,- p. enfants) lie'̂ y*Vente des abonnements : à la caisse de la Patinoire '«NT.'J^S

C aîe-restaiiraiit
des Alpes et des Sports

Les 10,000 bêtes à cornes sont arrivées
Tous les samedis TRIPES
A toute heure : CHOUCROUTE GARNIE - ESCARGOTS

Se recommande : Hans Amb iihl

Le grand succès de 1938

Revue parisienne
C o r s o  - T h é â t r e

Aarbergergasse Berne Téléphone 236 20
SA 20508 B

HOTEL DE LA CROIX D'OR ¦ VILARS

S-a™di -"¦ DANSE
organisée par le CLUB D'ACCORDÉONS DE CERNIER

Se recommandent : La Société et le tenancier.

GIÏVïiifcA DU Du samedi 5 au jeudi 10 novembre ^^.
IplJtfl /a mnn Mercredi excepté 

^*̂
* HlLinL J, Im JkJ Samedi et dimanche: MATINÉES à 15 h. «3g|

PAT O'BRIEN et HUMPHREY BOGART dans M

LA REVOLTE I
Un film dramatique et mouvementé Une chasse à l'homme sensationnelle IlPil

l Samedi, matinée à prix réduits : Fr. -1 .- et -1.50 ||ÉÉ|

CASINO BERNE

16 |
RUSSES

Café Suisse
Place d'Armes 2 Tél. 5 24 25

Tous les samedis
TRIPES

POULETS ROTIS
et d'autres spécialités

On prend des pensionnaires
M. CHOTABD

ANJOU ROSE et BLANC I
directement de la propriété

F.-Albert Landr y ï̂ t\e\lï

ÏM1S BLEUS
Nouveau numéro

de téléphone

51819
Stationnement Place Purry
Se recommande :
Aime Vve Henri KOUERT

Vos

anaEyset
d'urine

a la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchatel

j Téléphone 511 44 *

/ l&^F^ Prof itez de notre grande M

§ fjYVENTE DE NOUVEAUTÉS S
/ y^-Z^nÉf! B! Il f m % { ^n art 'c^ e tr ^s intéressant à notre fcjjd

'¦' - \m  ̂ iL EIIP/JB/ ray°n d'aides pour messieurs ps

! m lîtli^^ÊiB ^e tnaanUi f luc m

H vf mV- llIP fit iHK'̂ JSp 
en superbe flanelle coton croisé m

W ib^/ I MÈI I M& '̂ ÈÊS mmmmwf ceinture etas- BEN&B m̂m -imW ;> . 1

I jhïï /  \1 I Voyez notre vitrine spéciale p

Montmollin - Restaurant Heimann
Dimanche 6 novembre, dès 14 heures

Grand match au loto
organisé par la société de musique « L'Harmonie »
des Geneveys-sur-Coffrane, Coffrane et Montmollin

SUPERBES QUINES
8e recommandent : La Société et le tenancier.

fg§k_J^iUJgCUf\5iQWa

g VILLEGIATURES -PENSION S |
DIMANCHE 6 NOVEMBRE |

j Autocar pour Berne j
g à l'occasion du congrès des classes moyennes 5
S Prix Fr., 4.— par personne rj
b; Départ 13 h., place de la Poste a
m GARAGE WITTWER BUREAU F. PASCHE lb
* tél. 5 26 68 tél. 5 35 23 $

[ UÎO- LO( A1IO\| |
G A R A G E  R O B E R T  |

BJ Faubourg du Lac 3-1 - Tél. 53.108 * K

j  EXCURSIONS PATTHEY j
i Congrès des classes moyennes {
f Berne f
bl Départ autocars : 13 h. Prix : Fr. 4.—. ! ;

H Inscriptions : Garage PATTHEY, tél . 5 30 16 \ \
jJJ; ou Bureau de renseignements j*j
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

^IM CTfïiHlif! 
Du 4 au 10 novembre ^^|

||| 1 <«P I UE^IU samedi , dimanche et jeudi , matinée à 15 h. ^|

b̂b̂ 3 Le « couple idéal » ppî

mÈ AN 1MA3ËLLII et William POWELL Wê

1 LA BARONNE 1
§ ET SON VALET 0 i
ï Une remarquable comédie wû
tëÊ$ aux situations les plus cocasses... %M
M OU CHARME - DE L'ESPRIT - DE L'HUMOUR ||
ki; ^ 

SAMEDI et 
JEUDI, matinées â prix réduits |l <b

Bljj r̂ôchâjnëmënt: OURAGAN et so
n ÇYÇLONi HB

MAISON des SYNDICATS - NEUCHATEL
Samedi 5 novembre 1938, dès 20 h. 30

GRANDE SOIREE
organisée par la société des jardiniers « I.a Flora »

AU PROGRAMME :

MOUILLE BOILLE
Comédie en trois actes par Louis Thurler

DANSE dés 23 heures DANSE
ORCHESTR E M ONTMARTRE-MUSETTE

p Prolongation d'ouverture autoriséeentrée : 50 c. — Possesseurs de billet de loterie, entrée libre



Les sports
de dimanche

FOOTBALU

Dimanche, à Lausanne,
la Suisse rencontrera

le Portugal
Depuis le 3 septembre, à Dublin ,

l'équipe suisse n'a plus participé à
des rencontres internationales de
football. Le match qu'elle disputera
demain à Lausanne, sur le terrain
de la Ponraise, contre les représen-
tants du Portugal constitue donc le
premier grand événement sporti f de
l'automne. Evénement à plus d'un
titre, puisque ce sera la 170me ren-
contre de notre « onze », et que le
Portugal mettra tout en œuvre pour
prendre sa revanche du mardi de
coupe du monde de Milan , au prin-
temps cle cette année.

L'expérience a fait que tous ceux
qui suivent les évolutions de l'équipe
suisse sont devenus très prudents en
matière de pronostics. L'optimisme
n'est en général pas justifi é ; il suf-
fit , en effet , de prendre connais-
sance cïu « bilan » des rencontres in-
ternationales auxquelles notre «onze»
a pris part pour se convaincre que
nous ne brillons pas au palmarès du
football : 169 parties, 44 victoires,
94 défaites , 31 matches nuls ; quant
à la proportion des buts, elle nous
est nettement défavorable : 273 con-
tre 42G.

Le fait que l'équipe portugaise nous
est peu connue nous incitera à la
plus grande prudence dans nofre
commentaire. A Milan , notre pays
avait été victorieux par 2 à 1 ; l'en-
jeu étant très important pour nos
joueurs, qui auraient été éliminés de
la coupe du monde en cas de dé-
faite , on peut se rendre compte de
la peine qu'ils ont dû se donner
pour n'obtenir qu'un résultat frès
mesuré. C'est dire que l'on ne doit
pas mésestimer la valeur d'e nos ad-
versaires de demain.

Voici les formations dans lesquel-
les les équipes se présenteront à l'ar-
bitre français M. Capdeville :

Portugal : Azevedo ; Vieira, Tei-
xeiro ; Pereira, Albino, Pinto ; Ra-
faël , Soussa, Batista, Soeiro, Cruz.

Suisse : Huber ; Minelli, Lehmann ;
Springer, Vernati, Rauch (les six de
Grasshoppers) ; Bickel (Grasshop-
pers), P. Aebi (Young Bôys), Amado
(Lugano), Trello Abegglen (Servet-
te^ G. Aeby (Servetfe).

La coupe suisse
Pendant que l'équipe nationale

suisse rencontrera le Portugal, 34
parties auront lieu dans le pays,
pour la coupe suisse. Pour la pre-
mière fois, les clubs de première
ligue entreront en lice, alors que les
équipes de ligue nationale sont en-
core exemptes de ce tour. Tout com-
mentaire serait déplacé, la valeur
des équipes — mises en présence par
le tirage au sort — étant souvent
par trop inégale. Bornons-nous donc
à citer les rencontres : Nidau - Can-
tonal ; Zoug - Chiasso ; Wohlen -
Aarau ; Waedenswil - Juventus ;
Ems - Blue Stars ; Kreuzlingen -
Tœss ; Berne - Victoria . Berne ;
Bade - Zoug ; Fortuna Saint-Gall -
Arbon ; Black Stars - Porrentruy ;
Liestal - Allschwil ; Derendingen -
Olten ; Zurich - Wipkingen ; Bruhl 7
Tœssfeld ; Soleure - Boujean ; Mon-
they - Sion ; Locarno - Melide ;
Schoenenwerd - Bellinzone ; Winter-
thour - Horgen ; Rorschach - Saint-
Gall ; Concordia-Bâle - Muttenz ;
Olympia Bâle - Birsfelden ; Fribourg-
Trimbach Olten ; Urania - Stade
Nyonnais ; Tramelan - Concordia
Yverdon ; Altstetten - Lachen ; See-
bach - Hcengg ; Red Star Zurich -
Adliswil ; Schaffhouse - Wueflin-
gen ; Luterbach - Aurore Bienne ;
Tavannes - Richemond Fribourg ;
Xamax Neuchatel - Vallorbe ; Unter-
entfelden - Turgi ; Thoune - Minerva
Berne.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR TERRE : Demi-

finales du championnat suisse de
série « A » : Grasshoppers - Stade
Lausanne ; Olten - Black Boys Ge-
nève ; première finale du champion-
nat suisse de série « B » : Olten II -
Black Boys II.

GYMNASTIQUE : Premier tour du
championnat suisse aux engins à :
Thayngen, Thoune, Kempttal et
Schwancfen.

MOTOCYCLISM E : Assemblée à
Berne de l'Union motocycliste suisse.

CYCLISME : Championnat du
monde de cycle-bail à Strasbourg ;
tour de la province de Milan.

HANDBALL : Poule finale du
championnat suisse : Grasshoppers -
Amicitia Zurich ; Abstinents Bâle -
G. G. Berne.

Contre la propagande
antidémocratique

LE FAIT DU JOUR

Une conférence
au Palais fédéral

Le département fédéral
de justice et police va

formuler des propositions

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Hier après-midi, le chef du dépar-
tement fédér al de justice et police ,
ainsi que M. Staempfli , procureur
général de la Confédération , se sont
entretenus des mesures à prendre
contre la propagande antidémocrati-
que, avec les directeurs des dépar-
tements cantonaux de police des
Grisons, de Saint-Gall , Thurgovie,
Argovie, des deux Bâle , de Zurich,
de Soleure et de Berne.

Au cours de l'entretien, des pré-
cisions ont été fournies sur l'activité
de certains groupes politiques
« suisses », peu importants par le
nombre, mais for t  actifs et qui pa-
raissent bien munis, financièrement.
Le danger n'est pas dans la possi-
bilité de gagner les masses du peu-
ple suisse à une doctrine absolu-
ment _ étrangère à toutes nos
traditions, mais dans le fa i t  que
cette propagande peut être exploi-
tée en dehors de nos frontières et
donner l'impression qu'une bonne
partie de nos populations attend ,
elle aussi , un « sauveur », qu'elle est
disposée à accepter un rég ime auto-
ritaire.

D'autre part , il a été entendu qu'il
ne s'agit pas d'intervenir contre des
tendances déterminées , à l' exclusion
d'autres, tout aussi dangereuses , et
de prendre parti p our une idéolo-
g ie contre l'idéologie opposée.
L'action nécessaire doit être dirigée
contre toute tentative de saper les
institutions, d'où qu'elle vienne;
elle doit aussi permettre de déter-
miner aussi précisément que possi-
ble quelles sont les relations de
certains groupements avec l'étran-
ger.

La question des associations
d'étrangers en Suisse f u t  également
abordée. La conférence a été unan i-
me à reconnaître aux ressortissants
d' airf res pags , établis chez nous , le
droit de se réunir pour discuter,
entre eux, des a f fa i res  de leur pays.
Elle est, en revanche , tout aussi
unanime pour repousser avec toute
l'énerg ie désirable une immixtion
quelconque dans nos af faires  inté-
rieures.

M. Baumann a annoncé qu'une
fo i s  sa documentation au comp let ,
il soumettra des projets au Conseil
fédéral. G. P.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 3 nov. 4 nov.
Banque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit suisse 650.- d 652.- d
Crédit foncier neuch. 600.— 595.— d
Soc. de banque suisse 626.— d 626.— d
La Neuchâteloise 440.— d 440.— d
Câb. électr. Cortailiod 3200.— 3100.— d
Ed. Dubled & Cle 410.— o 410.—
Ciment Portland 1000.— d 1000.— d
Tramways Neuch. ord. 60.— d 50.— d

» » priv. 300.— o 100.— d
Imm. Sandoz-Travers 200.— o 200.— o
Salle des concerts .... 330.— d 330. — d
Klaus 100.- d 100.- d
Etablis. Perrenoud .... 250.— d 252.50
Zénith S. A. ordln. .. 80.— d 80.—

» » prlvll. .. 94.— d 95.—
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 y, 1902 101.60 d 101.50 d
Etat Neuch. 4 V. 1928 100.60 d 100.50 d
Etat Neuch. 4 >/ ,  1930 104.50 d 104.60 d
Etat Neuch. 4 % 1931 103.75 d 103.75 d
Etat Neuch. 4 % 1932 103.76 d 103.75 d
Etat Neuch. 2 « 1932 93.25 93.— d
Etat Neuch. 4 % 1934 103.75 d 103.75 d
Ville Neuch. 3 Ù 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 % 1932 102.50 102.— d
Ville Neuch. 3 %  1937 101 .aO d 101.50 d
Ch.-de-Ponds 4 % 1931 79.- d 78.- d
Locle 8 y, % 1903 71.— d 73.—
Locle 4 % 1899 71.- d 72.— d
Locle i y ,  1930 71.- d 72.— d
Salnt-Blalse 4 y. 1930 102.— d 102.- d
Crédit foncier N. 5 % 103.— d 103.— d
Tram. Neuch 4 % 1903 — .— —¦—
J. Klaus 4 % 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 1 V, %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 3 nov. 4 nov.
Banq. Commerciale Baie 465 o 460 o
Un. de Banques Suisses 579 578
Société de Banque Suisse 628 629
Crédit Suisse 655 655
Banque Fédérale S.A. . . 542 o 542
Banque pour entr. élect. 482 v2 488
Crédit Foncier Suisse . . 282 284
Motor Columbus 272 273
Sté Suisse Industr. Elect. 400 398
Sté gén. Indust. Elect. . . 348 350
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 86 88
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2765 2770
Bally S.A. 1180 1170
Brown Boverl & Co S.A. 205 206
Usines de la Lonza . . . 510 o 510
Nestlé 1257 1260
Entreprises Sulzer . . . .  720 o 717
Sté Industrie chlm. Baie 6050 6050
Sté Ind. Schappe Bâle . . 450 440
Chimiques Sandoz Bâle . 9000 d 9000 d
Sté Suisse Ciment Portl. 1000 d 1000 d
Ed. Dubled & Co S.A. . . 410 o 410
J. Perrenoud Co. Cernier 250 255 o
Klaus S.A., Locle 100 d 100 d
Câbles Cortailiod 3200 3210 o
Câblerles Cossonay . . . .  1940 o 1940 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1185 1192
Italo-Argentlna Electric. 154 155 o
Allumettes Suédoises B . 31% 31^
Separator 121 y, 122%
Royal Dutch . . . . . . . .  794 794
Amer. Europ. Secur. ord. 32% 32

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 3 nov. 4 nov.

Banque nation, suisse — .— — •—Crédit suisse 655.— 656.—
Soc. de banque suisse 628.— 629.—
Générale élec. Genève 348.50 349.50
Motor Columbus . . 268.— 275.—
Amer. Eur. Sec. priv. 423.— 426.—
Hlspano American E. 235.— m 235.—
Italo-Argentlne électr . 153.— 153.75
Royal Dutch 792.— 795. -
Industr. genev. gaz. 352.— 357.50
Gaz Marseille — .— — •—
Eaux lyonnaises caplt. — .— 153.—
Mines Bor. ordinaires 291.— 297.—
Totis charbonnages . 82.50 m 83.—
Trlfall 11.50 m 11.25
Aramayo mines . . .. 34.25 34.25
Nestlé 1257.50 1260.—
Caoutchouc S. fin . . 30.60 30.75
Allumettes su éd. B. . 31.60 31.60

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 . . -.- ——
3 % Rente suisse . . .  — .— — .—3 % Ch. fédéraux 1938 99.50 99.60
3%  Différé -.- 101.25
4 %  Fédéral 1930 . . . -•- -.-
3 %  Défense nationale — •— — • —
Chem. Franco-Suisse 535.— m 540.—
3 % Jougne-Eclépens 495.— m 496.— m
3 y, % Jura-Slmplon 101.50 101.50
8 % Genève â lots . . 132.— 131.50
4 % Genève 1899 . . . —— 513.50 m
3 % Fribourg 1903 . . 515.— - -
4 % Argentine 1933 . 99-75 m 99.50 m
4 % Lausanne — ¦ — — • —
5 % Ville de Rio . . . 93.50 93.50 >
Danube Save . . . .  18.— 17.90
5 % Ch Franc. 1934 . 1000.— 1002.—
7 % Chem. fer Maroc 1226.— 1228.—
6 % Paris-Orléans . . . 948. — 948.—
6% Argentine céd. . . - .—
Crédit f. Egypte 1903 271.50 m 271.50 m
Hlspano bons 6 % . 260.— 260.—
4 >4 Totis cbar hong. —.— — .—

Huit changes en hausse et deux sans
changement. Paris 11.74 14 (+ 1'4 c),
livre sterling 20.98 Vi (+ 1 Vi e.), dollar
4.40 Vi {+ 1/8 C), Brux. 74.55 (+ 3 % c),
Amst. 239.92 '/3 (+ 17 % c), Stockh.
108.15 (+ 10 c), Oslo 105.45 (+ 5 c),
Cop. 93.70 (+ T VJ C), Prague 15.15, Peso
110 1/8. Vingt-huit actions en hausse,
14 en baisse, 13 sans changement.

Caisse île prêts de la Confédération
La situation de la caisse de prêts de

la Confédération se présente comme suit,
au 31 octobre 1938 : Actif : engagements
pour le fonds de garantie 100,000,000 fr. ;
avances sur natissement 28,322,542 fr. 14;
avoirs à la Banque nationale suisse
100,641 fr. 80 ; autres articles de l'actif ,
139,537 fr. 71 ; total : 128,562 ,721 fr. 65.

Passif : Fonds de garantie, 100,000,000
francs ; fonds de réserve, 4,395,505 fr . 96:
billets de change réescomptés. 6,150,000;
créditeurs divers, 14,724 ,820 ; autres ar-
ticles du passif , 3,292 ,395 fr. 69 ; au to-
tal : 128,562 ,721 fr. 65.

Le taux de l'intérêt en Suisse

Le dernier bulletin de la Société de
banque suisse contient ces judicieuses
réflexions sur la baisse persistante du
rendement des capitaux dans notre pays:

« La question du taux de l'Intérêt a
une grande importance tant pour le dé-
biteur que pour le créancier. Cela nous
fait penser au cas de cet agriculteur qui,
tout récemment, se présentait à sa ban-
que pour se plaindre du taux d'Intérêt
trop élevé de son hypothèque et qui , pas-
sant au guicheit voisin, réclamait un
meilleur taux d'Intérêt pour son dépôt
en caisse d'épargne. Si la cause de l'em-
prunteur, qu'il soit agriculteur, Indus-
triel ou Etat, a des défenseurs influents
et que toute modification du taux de
l'intérêt qui provoquerait une augmenta-
tion de ses charges, si minime soit-elle,
suscite de véhémentes protestations, celle
de l'épargnant ne rencontre guère d'ap-
pui. Il faut même un certain courage
aujourd'hui pour s'en faire l'avocat.

» Et pourtant, cette cause est digne de
l'attention de chacun. Le nombre d'épar-
gnants, de petits rentiers touchés par la
forte baisse des taux d'intérêt ces deux
dernières années est généralement sous-
estimé. Un diminution d'intérêt signifie
pour eux une réduction souvent pénible
de leurs moyens d'existence au moment
où les charges fiscales surtout ont ten-
dance à augmenter. En présence de la
réduction de leurs revenus, les person-
nes vivant partiellement ou totalement
du produit de leur capital pourraient
être tentées de placer leur avoir dans des
valeurs rapportant davantage mais de
qualité Inférieure.

» D'autre part , un taux d intérêt trop
bas engage souvent à contracter des det-
tes dont le fardeau se révèle trop lourd
lorsqu 'une augmentation des taux se
produit. Dans les deux cas, il en résulte
très souvent des pertes dont souffre l'é-
conomie entière. Le sort de l'emprunteur
et celui de l'épargnant méritent une at-
tention égale. Ce n'est malheureusement
pas l'opinion de chacun, mais nous esti-
mons que dans l'intérêt bien compris de
la communauté, 11 serait nécessaire d'o-
rienter la politique du loyer de l'argent
vers l'établissement de conditions équi-
tables pour toutes les parties en cause.

Les nationalistes
ont atteint

hier la rive droite
de l'Ebre

La guerre civile en Espagne

GANDESA, 5. — D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas : 100
kilomètres carrés de terrain con-
quis, quinze lignes de tranchées en-
levées à la baïonnette, le village de
Pinell occupé, huit  avions gouverne-
mentaux abattus, plus de 700 prison-
niers capturés, tel est le bilan de la
journée de vendredi au cours de la-
quelle les troupes du général Fran-
co ont atteint la rive droite de l'E-
bre.

Les gouvernementaux
opposent une résistance

farouche
SALAMANQUE, 5 (Havas). — Le

quartier général annonce : les for-
ces franquistes ont continué d'att
vancer dans le secteur de l'Ebre.
Toute la rive droite du fleuve est
maintenant en leur possession de-
puis El Canaletas jusqu'au village
de Miravet. Elles ont dépassé dans
la direction du nord , la route de
Pinell à Miravet. Les républicains
ont opposé dans cett e zone une ré-
sistance farouche.
tes hydravions de Franco

bombardent une ville
près de la frontière française

PERPIGNAN , 4 (Havas). — On
apprend que quatre hydravions na-
tionalistes espagnols, en survolant
Culera vendredi vers midi , ont lâ-
ché une cinquantaine de bombes
sur les points stratégiques le long
de la ligne de chemin de fer. La po-
pulation de Cerbère (France) fut
mise en émoi par les explosions.

I>e communiqué
de Barcelone

BARCELONE , 5 (Havas). — Le
communiqué officiel annonce que
les républicains se sont repliés en
bon ordre dans la zone de Pinell,
à l'est, sur une profondeur réduite.

L'attaque du « Cantabrica »
et ses répercussions

en Angleterre
LONDRES, 4 (Havas) . — La dé-

plorable impression causée à Lon-
dres par l'attaque dont a été
victime le « Cantabrica », à faible
distance des côtes anglaises et dans
des circonstances peu conformes
aux exigences minima du droit in-
ternational , est relevée par le « Ti-
mes », qui fait entendre à cette
occasion aux responsables de l'atta-
que un avertissement relatif à
l'octroi éventuel des droits de bel-
ligérants aux deux parties espagno-
les. La reconnaissance des droits
de belligérants, dit-il , ne paraît pas
devoir être hâtée par le mépris cy-
nique des devoirs des belligérants.

Le «duce » parle à Rome
devant quatre -vingt -dix mille

anciens combattants

A l'occasion du vingtième anniversaire
de la victoire de Vittorio Veneto

ROME, 4. — Toute l'Italie a célé-
bré vendredi le vingtième anniver-
saire de la victoire de Vittorio
Veneto. A Rome, l'aumônier général
de l'armée a officié une messe so-
lennelle sur l'autel de la patrie de-
vant le tombeau du soldat inconnu,
en présence du roi , de la reine, de
M. Mussolini, de tous les membres
du gouvernement , ainsi que 90,000
anciens combattants, représentant
toutes les provinces d'Italie.

L'allocution du « duce »
La foule s'est massée ensuite sur

la place de Venise et le « duce »
a prononcé, du balcon de sa rési-
dence, l'allocution suivante:

Camarades combattants des 98
provinces d'Italie , vous êtes arrivés
en masse à Rome afin de célébrer
dans ces murs trois fo is  millénai-
res le vingtième anniversaire de la
victoire que les forces  armées de
terre, de mer et de l'air remportèrent
en octobre 1918 , mettant f i n  à la
guerre mondiale. Vingt batailles ,
quarante mois d'héroïques et de
très dures épreuves furent  nécessai-
res pour abattre un empire qui fu i
l'ennemi séculaire de l'Italie et por-
ter nos drapeaux sur les fronti ères
sacrées et naturelles de la patrie.
Ce n'est donc pas en vain que f u t
versé le sang généreux des 700,000
camarades tombés dans les batailles.

dont l'esprit immortel plane en ce
moment sur nous. Vous avez vécu
jour après jour la guerre et vous en
portez l'héroïque souvenir souvent
dans votre chair, toujo urs dans vo-
tre cœur. Orgueil just i f ié , parce que,
camarades combattants, vous ne
vous êtes pas mesurés contre des
peup les impuissants, mais contre
des armées puissamme nt organisées
et contre des races traditionnelle-
ment guerrières et militaires. Les
adversaires d'hier ont donné des té-
moignages répétés , solennels et par-
fo is  émouvants de la valeur italien-
ne. Après vingt ans, la victoire est
consacrée par le fascisme et coïnci-
de avec la vraie paix, suivant la
justice pour tous.

Dans le ciel politi que européen ,
la zone d'azur tend à s'étendre. Des
hommes responsables travaillent à
ce but. Mais il serait imprudent et
peu fascis te  de s'abandonner à un
optimisme exagéré et prématuré. Il
U a des hommes qui se sentent par-
ticulièrement battus par la politique
de l'axe, rectiligne, vraiment pacifi-
que, européenne, et qui rêvent de-
bout de revanches aléatoires et
impossibles. C'est pourquoi, cama-
rades combattants , il faut  encore
dormir la tête sur le sac ainsi que
nous le faisions dans les tranchées.

La foule a longuement acclamé
les paroles du chef du gouverne-
ment.

Le Japon désire
la révision des traités

d'Extrême-Orient
Le prince Konoye

précise dans un discours
les intentions nipponnes
TOKIO , 4. — Le prince Konoye ,

premier ministre du Japon, a pro-
noncé un important discours dans
lequel il a proclamé la nécessité
d'une revision générale des traités
internationaux relatifs à l'Extrême-
Orient.

Le but du révisionnisme asiati-
que défini par le prince Konoye est
« d'effacer les atteintes à l'indépen-
dance et à la paix, imposées, dit-il,
dans les derniers siècles par l'im-
périalisme occidental à l'Extrême-
Orient ».

— Le Japon , a déclaré le « pre-
mier » nippon , proclame la nécessi-
té d'effectuer un revision fondamen-
tale de cette situation et d'établir
en Extrême-Orient un nouveau sys-
tème de paix fondé sur la justice.

Le prince Konoye a exprimé en-
suite la gratitude de la nation nip-
ponne à l'égard de l'Allemagne et
de l'Italie pour l'aide et la compré-
hension dont elles ont fait preuve.

COURS DES CHANGES
du 4 novembre 1938, a 17 h.

Demande Offre
Paris 11.71 11.77
Londres 20.97 21.—
N ew-York  4.40 4.42
Bruxelles 74.40 74.65
Milan 23.— 23.40

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

» Re gistermk —•— 97.—
Madrid — .— — .—
A m sterdam .... 239.75 240.05
Pra gue 15— 15.30
Stockholm .... 107.90 108.20
Buenos-Ayres p. 109.— 112.—
Montréa l  4.355 4.38

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

La construction
d'un nouveau pont

sur l'Aar
(Suite de la première page.)

Le nouveau tracé mène par un
court viaduc à un nouveau pont
d'une longueur de 330 mètres et
dont l'arche médiane, sans aucun
support, enjambe l'Aar par une ou-
verture de 150 mètres. Puis, les
quatre voies franchiront le plateau
de la Lorraine sur une construction
de béton qui, à l'extérieur, aura
l'apparence d'un mur, mais, en réa-
lité , sera creuse, de manière à pou-
voir abriter des garages et des ma-
gasins. Enfin , un viaduc à quinze
ouvertures, long de 408 mètres, per-
met d'atteindre le Wylerfeld et de
rejoindre l'ancien tracé, par-dessus
la cuvette du Talweg.

La direction générale des C.F.F.
avait aimablement invité les jour-
nalistes à visiter les chantiers,
mercredi dernier. Actuellement, une
partie du viaduc du Talweg est
construite et les équipes travaillent
au bétonnage du reste. Rien n'est
encore entrepris sur le plateau de
Lorraine. En revanche, une impres-
sionnante construction de bois, un
cintre immense, s'élève au-dessus
de l'Aar. Et c'est ce qu'il y a de
plus intéressant. En effet , alors que
pour ia construction des arches de
pont , on voit toujours des échafau-
dages qui ressemblent à une vérita-
ble forêt de poutres supportant le
cintre, ici, il n'y a qu'un arc
de bois, dont les poutrelles qui for-
ment la ligne extérieure et celles
qui forment la ligne intérieure, dis-
tantes de 3 m. 60, sont reliées par
des croisillons. Pour la première
fois, en Suisse, la maison Locher a
mis à exécution cette nouvelle mé-
thode de construction, dont la har-
diesse étonne. Une fois l'échafauda-
ge terminé et avant de commencer
le bétonnage, il a fallu s'assurer de
la résistance de l'édifice. A cette
fin , 60,000 sacs de sable, d'un poids
total de 3000 tonnes ont été répartis
sur toute la surface du cintre, qui
a remarquablement résisté à cette
charge. Actuellement, les ouvriers
ont commencé de bétonner.

La visite des travaux sous la con-
duit e de MM. Paschoud, directeur
général et Acatos, ingénieur en
chef des C.F.F., a permis à chacun
de se convaincre que les problèmes
d'ordres divers, en particulier les
problèmes d'urbanisme, que po-
sait le projet ont été résolus de la
façon la plus judicieuse ; que le
soin mis à l'exécution va de pair
avec la hardiesse de la conception ,
bref qu'on faisait là de beau et du
bon travail suisse.

Et puis, au cours d'une collation ,
on saisit de part et d'autre l'occa-
sion de se féliciter de ce contact
entre la presse et les C.F.F. et l'on
souhaita qu'il soit avantageux pour
les uns comme pour l'autre.

G. P.

De graves bagarres
entre Polonais
et Ukrainiens

ont éclaté à Lvov

Au chef-lieu de la Galicie

VARSOVIE, 5 (Havas). — Des ba.
garres ont éclaté vend redi à Lvov
(Lehberg) entre des étudiants natio-
nalistes polonais et la population
ukrainienne. A l'issue d'un meeting
organisé à l'uni versité, u n cortège
d'étudiants s'est rendu devant l'Hôtel
ukrainien dont les vitres furent bri.
sées. A ce moment, des coups de
feu partirent des fenêtres de l'hô-
tel., Plusieurs personnes furent bles-
sées. Les manifestants ripostèrent
par des coups de feu également. La
police les a dispersés et a perquisi-
tionné à l'hôtel af in de rechercher
les armes à feu. Quinze Ukrainiens
dont une femme trouvés porteurs
de revolvers ont été arrêtés. Les étu-
diants se sont regroupés dans le
centre commercial uk rain ien de la
ville, où ils ont procédé à la démoli-
tion de magasins et de boutiques. La
population a riposté par une grêle
de pierres. La police a rétabli l'or-
dre et a arrêté 30 étudiants et 50
Ukrainiens.

* Après avoir entendu le discours du
trône, lu par le lord chancelier , le par-
lement britannique s'est ajourné à mardi
pour l'ouverture solennelle de la nouvelle
session.

* Pour la sixième fols en qulnas
jours, le « Times » a été saisi par la po-
lice & son entrée en Allemagne. On
Ignore les motifs de cette mesure.

* Le tirage de la Loterie national»
française a eu lieu hier soir. Voici les
résultats: tous les billets se termlnaût
par 2 gagnent 110 francs; 32: 220 fr.; 97:
220 fr.; 08: 1000 fr.; 622 : 5000 fr.; 737:
10,000 fr.; 8782 : 20,000 fr.; 2717, 6451 et
1116: également 20,000 fr.; 22,680 et
15,635: 50,000 fr.; 79,025 et 30,904 : 80,000
fr.; 83,414: 100,000 fr. Les billets portant
les numéros 844,802, 1,399 ,347, 1,388,861,
229,602, 969,353 et 193,821 gagnent cha-
cun 500,000 fr. Les billets 301,613, 434,180,
1,486,441 et 682,457 gagnent un million.
Le billet 232,051 gagne cinq millions de
francs.

(Réd. — Nous donnons ces résultats
sous toutes réserves, une erreur de trans-
mission télégraphique étant toujours pos-
sible.)

Nouvelles brèves
*— , i. ..a

Dernières dépêches de la nuit et du matin
i 
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HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie et

plus encore parfois de leur bandage se-
ront Intéressés par la découverte d'un
nouveau procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote.

Le NEO BARRÈRE, dernière création
des établissements du Dr L. Barrère, de
Paris, réalise ce progrès considérable.
Grâce à lui , les hernies, même volumi-
neuses, sont . Intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargis-
sement de l'anneau.

Le NEO BARRÈRE agit comme une
main qui , posée à plat sur l'orifice, Im-
mobilise sans effort et dans tous les
mouvements l'Intestin dans sa cavité.

Nous invitons tous ceux qui sont gênés
par un bandage à pelotes à venir essayer
gratuitement le NEO BARRÈRE à
NEUCHATEL , lundi 14 novembre, chez

M. REBER, bandaglste, 7. rue Saint-
Maurice.

YVERDON, mardi 15 novembre, chez
M. GRAA , bandaglste. Plaine 45.
Ceintures ventrières BARRÈRE pour

tous les cas de ptôses, descente, éven-
tratlon, suite d'opération chez l'homme
et chez la femme. Les ceintures BAR-
RÈRE sont toujours faites sur mesures.

Communiqués
£¦'école suisse de ski

de XeueliAtel
(Comm.) A l'approche de l'hiver, l'Ecole
suisse de ski du Ski-club de Neuchatel,
placée sous le patronage de l'A.D.E.N., a
repris son activité. Elle débute par l'or-
ganisation de cours préparatoires sur
skis. Nul doute que les profanes et les
fervents de ce sport voudront acquérir
la souplesse et l'entraînement nécessai-
res à leurs ébats en suivant de tels
cours dirigés par des instructeurs de ski
diplômés et expérimentés.

Dès la premli.e neige, l'Ecole repren-
dra, comme l'année passée, ses leçons les
Jeudis et samedis après-midi et le di-
manche & la Combe Stauffer qui se
trouve à proximité de la Vue-des-Alpes
et de Tête de Ran.

L'enseignement du ski donné suivant
la méthode unifiée suisse est une pré-
cieuse garantie du fait qu'il est identi-
que à celui de toutes les stations de
sports de notre pays.

Eglise évangélique libre
Place d'Armes 1

CONFÉRENCES Dr R. PACHE
Ce soir à 20 heures :

Certitude du bonheur présent
Dimanche à 20 heures :

Certitude de la vie future
Chaque après-midi à 14 h. 30 :

ETUDE BIBLIQUE

Guilde des Arts
Rue du Trésor 9 - Neuchatel

L'exposition — sujet imposé : « Jour <W
fête » — sera ouverte au public dès ai-
manche 6 novembre, Jusqu 'au 30 no-
vembre, de 10 h. & 12 h. et de 14 h. »

17 h., dans les salles de la Guilde.
Les artistes suivants exposeront:

Isabelle Huguenin, Aimé Barraud,
Ferdinand Maire, Bussi, Aurèle Bar-
raud, Guido Locca , Galli , Fontana,
Chable, Coste, Sturler, Wyss, Charles
Ba rrau d, Albert Locca, Tasch, Karlen.

Entrée : 50 centimes

Institut Richème
GRAND GALA D'AUTOMNE

COTILLONS . ATTRACTIONS
ORCHESTR E LES COLLÉGIENS

Il est recommandé de réserver ses places
à l'avance. — Tél. 5 18 20

Congrès des classes moyennes
du commerce à Berne
Dimanche 6 novembre 1938

Départ des cars à 12 h. 30 de la poste
Départ de la Flèche bleue à 13 h. 18

de Neuchfttel
Départ de la Flèche bleue à 13 h. 24

de Saint-Blalse
Départ de la Flèche bleue à 13 h. 27

de Marin
Rendez-vous à la gare de Berne, 4

14 heures, pour la formation «lu cortège.

Au restaurant Beau-Séjour
Ce soir, à 20 h. 30, soirée dn

Club Athlétique Hygiénique
ORCHESTRE « MADRINO »

Prolongation d'ouverture autorisée

Soirée des pupillettes
et pupilles

d'Hauterive et de la Coudre
Samedi 5 novembre 1938, .

au RESTAURANT DE LA GRAPPE
à HAUTERIVE, à 20 h. 30

Dès 23 heures : DANSE
Invitation cordiale à toute la population

JMStUut f âtaiiC
Grand gala international

CONCOURS DE PAVILLONS,
ATTRACTIONS, COTILLONS, avec lea

HOT AND SWING MAKERS
On réserve sa table en téléphonant

au 6 22 34

Local de l'Action biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

Les dimanches 6, 13 et 20 novembre
à 20 heures

M. H.-E. ALEXANDER, directeur de
l'Ecole Biblique de Genève

donnera trois conférences - Sujet!
Précisions bibliques dans

nos temps critiques

10° o de rabais chez



AVANT DE FAIRE
L'ACHAT D'UN

aspirateur
ou d'une cireuse

demandez une démonstra-
tion sans engagement à

J.-A. CLERS-FRIES
Bassin 10 - Neuchfttel

Téléphone 514 75
Prix intéressants *

Tous nos meubles
n Aille sont sarantls 6 aj is
IICU19 contre tous vices de
construction et chauffage
central. Livraison franco do-
micile par camion.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lao 31 - Tél. 6 23 75

Neuchatel

of ôaéf ê
lomommâÉow

Figues
en chaînes . . le kg. -.80
le sachet de 225 gr. -.25

RISTOURNE

SUR DEMANDE

SYDLER
distillateur

A U V E R N I E R
vient prendre à domicile

tout produit à

distiller
Travail soigné - Tél. 6 21 62

Z—-tir*' * * vIM Hâ__r
mmYmW ~ ~" ï̂= * imj &Smmmmmm-^

Pour les longues soirées
d'hiver, facilitez votre travail
en utilisant la

Lampe de machine à coudre
Couseuses Modernes S.il.

Faubourg de l'Hôpital 1
Tél. 5 29 32 

Offre unique - Presque gratis I
Nous sacrifions dans un but de propa- m

gande 100 stylos à encre visible TRANS- ¦

i 

PARENT. Haute nouveauté. ||
* Plus de sac en caoutchouc.
* Plus de remplissage ancien.
* Plus de tache.

Nous vous offrons un stylo ultra-
moderne à contrôle permanent du niveau
et autres avantages tels que :
1. Contenance d'encre 100 %. $-
2. Ecoulement d'encre régulier.
3. Efanchéité absolue et netteté d'écriture

incomparable.
4. Plume extra-douce, à pointe renforcée

spécialement et pratiquement inusable,
donnant satisfaction aux plus difficiles.
Ce merveilleux stylo, où la beauté

n'atteint pas la qualité, vous est offert
au prix de

Fr. 2.90 seulement, la pièce
AVIS : Le nombre de Transparent est stricte-
ment limité, chaque lecteur ne peut obtenir
plus de deux stylos. — Profitez de cette offre
extraordinaire, remplissez ct renvoyez-nous

le bon ci-dessous :
BON DE PUBLICITÉ. — VeuUlez m'envoyer
contre remboursement, recommandé, de 2 fr. 90,
plus port, sans aucun frais supplémentaire,
un ou deux stylos TBANSPAHENT à encre
visible, conformément à l'annonce. k
Nom Prénoms 
Localité : _ 
(Prière de renvoyer sous pli fermé affranchi
à 30 c.) Jïodern Fountaln Pen, 53, rue Mon-

„:; tagne-aux-Herbes-Potagêres 53, à Bruxelles
r.i (Belgique).
¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IMW

I M A N T E A U X
b f en beau lainage fantaisie àm jtmk

f f „  J nouveauté , façon cintrée aÊ fflrV

WÉ I I I  Ci T" C" E_> en t'ssu
i / \mmJ L—. O I Cm. B™\ a n g l a i s

ME double face ou entièrement _tfB AWm \\
|||| doublé, façon très sport, Êmf̂  fil
WË avec martingale ou cein- WCTt ̂
|f fure. — Le manteau de ^TB|fl^n m%
|ï l'homme chic lËJ* Wj S'flH
| 110.— 95— 88.— 75.— ^mW^m W m

I GRAND CHOIX en

f COMPLETS .t MANTEAUX
I pour garçonnets
I PRIX TRÈS BON MARCHÉ

jL Jules Ifelftf Ife Neuchâ,el

Bon commerce
d'épicerie

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

: RAD IOS !
< ? < ?

{> ATTENTION < \
* * le beau poste populaire < *

ii p hnip s s;
Y 5 lampes, 2 gammes * *
J t d'ondes, sélectif , cadre * '
: : éclairé aveo Indication : :
i , très lisible des stations, i ,
< , prise de Plok-up. Repro- i t, » duotion musicale pure, 4 »
i y puissance naturelle. < >

? seulement f t .  225." < >o o
< y payable: Tr. 21.— & la i >
< ? livraison et Pr. 11.55 par ?
< > mois. — Demander une ?
J J démonstration à < ?

J J  C. MULLER FUS O
J J Concessionnaires officiels < *
i ? Au Vaisseau . Bassin 10 < ,
\1 1er étage J |
< * Maison de confiance < ?
J k d'ancienne renommée ?

Pour une
permanente

JA MA L
adressez-vous au

Salon de coiff ure

Frida AqnillOD
ECLUSE 51 Tél. 515 27
•¦¦¦ ¦¦¦¦ nBHnMnnMBMi

'¦ laP ŜsFibl-^̂ ^? s/ '̂ -̂~̂ s' b?j im v ^u s*m&Kffk y a*^' ..." *¦ ?̂ î£I ù  ̂ /^_ s
W?/// , • .':vSSyKi'-j '̂V:;̂ ^ -̂̂  X ^̂ ~~y C

t- . -VSlJ ,___]* ¦'.-.• • - . -v'É-Sp^K.ri-^  ̂ ^̂ - ^̂ ^M M̂^̂ ^^̂ 1»»

^ T\ "̂  n*.Les poudres à nettoyer ordi- fv^s. ^p5»
naires abîment à la longue les IĴ sO1"--̂ ^̂ -'̂portes les plus belles, les | ĵ  ̂ "T N>
planchers les plus beaux. Em- I K̂ ^fĤ fy'
ployez Vim. Il ne raye jamais. J «̂  ̂ |C;
Et pourtant, il enlève la saleté R IBÉP' V&même la plus rebelle. K^l^r f l V Ë

SA 8287 A

I Avant la mauvaise saison, profitez de r -1'
S faire réparer vos chaussures à la < ||

ÉÉ C O R D O N N E R I E !

IROHUMDEI
W$t S E S  P R I X  P *bb- i
p|;| MESSIEDR S DAME S l ^5? j

^-J  8% (Qlfô ressemelage J!l Cfeffe j aI ^|9" complet "fr» m WJmf  [^ ' : -~r

|
Ç 'J 3.90 "< Semelles > 3.40 ^̂ |WL\ 2." -4 Talons >- 1.50 WjÊÊ
ifj  ̂ Supplément cousu Fr. 1.— r._ ; , b

If C0RD0NHERIE ROMANDE I 1
K'JV , BAS DES CHAVANNES - GBAND'BUE L V.V- ,A
PJ_ï£j! Livraison rapide et soignée. Retour des '. ' 'M :i-) j
fcTvjj colis postaux dans les trois Jours 5 '$££1
&;y l Timbres escompte 8 % :~ - " ..' %
W£0i André COCHARD. '"V ;-b(

A remettre à Genève

Café-restaurant
affaire intéressante, chiffre d'affaires
prouvé. - Nécessaire : 10 à 12,000 fr.
S'adresser à F. Landry, agent d'affaires, Faubourg

du Lac 2, Neuchatel. 

Groupement des peintres et sculpteurs
du Val-de-Travers

AU VIEUX COLLÈGE DE COUVET,
ouverte du 29 OCTOBRE au 6 NOVEMBRE, de 13 h.
à 18 h. Le dimanche de 10 à 12 h. et de 13 à 18 h.
ENTRÉE: 50 centimes, donnant droit à une tombola.

Très belle collection de

gravures neuchâteloises
plus de soixante pièces

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

Schneider, Evole 9

ATTENTION ! «»»*'"̂ W^
E n  v i t r i n e  Pp

OHHPS ef TAIES I
pour troupeaux SI!! 1
J O U R S V E N I S E  - j

LE DRAP éÊ Q50 LA TAIE >V50 W
depuis I mW depuis 0 L : v

Articles de qualité m

Profitez du % @ % du 5 au 11 nov. :

| KUrfEfg & SCOTT I
¦ l_a maison du trousseau
M NEUCHATEL

Telefunken «Albis» ^^^«««+^=+1^ • ^ m..m Démonstrationdepuis Fr. 245.— -A «». .«•¦• *!*.••r et réparation

l_e spécialiste de confiance

Souliers satins ©3}
12.80 14.80 16.80 W
Patins pour visser g Q EA i>^^mH \̂sur la semelle . . I Wa9W JmWÊÊff l - - Wm

i. M J|P
i 
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Cure médicinale de raisin en tonte saison

Ferment Béraneck
En vente seulemen t dans les p harmacies

Laboratoire Béraneck, Neuchfttel

Offrez-vous du confort...
Pour Noël, choisissez de bons fau-
teuils, qui augmenteront le confort
de votre home.
Pour vous, pour vos invités, quel
plaisir de s'asseoir dans un fauteuil
cossu de

SKRABAL
P E S E U X  T R A M 3

La maison du fauteuil

Peut-on augmenter l'activité
intellectuelle ?

Certes! Les recherches
scientifiques ont en effet
prouvé qu'en nourrissent
rationnellement les nerfs
elles cellules du cerveau
par le phosphore, on mj*
peut accroître la puis- *IXft>
sance de travail. ÏLJB3L—.
Sivotre profession exige flSSr J
une grande concentra- iBiW/
tion de l'esprit, Elchino, * /
riche en phosphore, sera S
pour vous un tonique f
efficace. S

_ Une précieuse habituds
pour les trovaiN^urs in>

«ÏÏOIJMA
"Y Ë̂ bbA Bousille d'origine 3.75

1 Ê&wwP*n̂<*e bouteille 6.23 >
v'Cure complète 20.—* g

^p Çans les pharmacies» 3
mW- N

Bulletin
d'abonnement

à découper
ponr les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire & un abonnement
à la

Feuille d'avis
de Neuchatel

Jusqu'au

31 décembre 1938 . . 2.20
* Le montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

* Veuillez prendra le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Bltter ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom J 

Atesse : 
_________ ____________

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 a à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchatel»

i 1. rua dn Temple-Neuf

Concentrez
votre organisation

dans les meubles acier

D émonstration
Catalogue gratuit
à la papeterie i

9, rue Saint-Honoré

CAOUTCHOUC
PLANCHERS

EX

REVÊTEMENTS
D'ESCALIERS

G. NENTH
FAUB. HOPITAL 31 ET 36

TÉLÉPH. 5 20 AI !

Au Hégoce
Tél. 53.62V

r. UUE DU OtiAliiAU 4
Vente et acbat & prix

raisonnables de meubles
i antiquités bibelots êtr

: Articles pour bébés

Joueuses
Jaquettes

\ Complets tricot
g draps spéciaux pr bébés

depuis 4.90 net
la douzaine

chez

Guye - Prêtre
F Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuch&telolse

[pîTësl
l -'i pour j£$|

|| lampes de poche I
"'•b toujours fraîches jeja
\i-%: et bon marché ^S
p îjfi chez l&S!

f ElexaA i
â É L E C T R I C I T É  ||s rj Temple-Neuf pM
| • S NEUCHATEL ç^fe



LA VIE I
D i A T l O W A L E  I

A la direction générale
des P. T. T.

Un Neuchâtelois nommé
chef de division.

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Vendredi matin, le Conseil fédéral
a désigné les successeurs de plu-
sieurs hauts fonctionnaires postaux
qui prennent leur retraite à la fin
de l'année. Dans le tableau de pro-
motion, nous avons eu le plaisir de
trouver le nom de M. Philippe Maf-
fei qui, Grisou d'origine, est né à
Neuchatel en 1883. Il vécut dans
cette ville ses années de jeunesse et
fut membre de l'Union commerciale.
Entré dans l'administration des pos-
tes, il devint secrétaire de l'Asso-
ciation des employés et fonctionnai-
res postaux. Puis, M. Maffei passa
au service d'une compagnie d assu-
rances à Bâle qu 'il quitta pour venir
à Berne, il y a quel ques années, où
il fut nommé premier chef de sec-
tion (office du personnel) au dépar-
tement fédéral des finances et des
douanes.

C'est de ce poste que M. Maffei
accédera , dès le début de l'année
prochaine, à ses nouvelles et im-
portantes fonctions de directeur de
la division des chèques à la direc-
tion générale des P.T.T., où il suc-
cédera à M. Jacques Scheuermann.

Les nombreux amis que compte
M. Maffei à Berne , particulièrement
à la Société des Neuchâtelois, et à
Neuchatel aussi, se réjouissent de
cette nomination.

Signalons encore qu'à la tête de
l'inspectorat des postes, M. H. Moser
sera remplacé par M. Ernest Bon-
jour et que M. Fritz Lehmann
prendra la direction de la division
du contrôle, en remplacement de M.
Charles Roches. G. P.

Une vaste affaire
d'escroquerie par chèques

découverte à Bâle
tes voleurs, deux Italiens,

ont réussi à encaisser
ides sommes considérables
BALE, 4. — Une vaste affaire d'es-

croquerie par chèques a été décou-
verte ces jours derniers.

Au mois de juin , deux Ita-
liens : Oscar Gerlier et Antonio Gi-
lardi , sur la personnalité desquels
on ne possède encore aucune préci-
sion, fondaient à Milan et à Paris
des agences financières et commer-
ciales, qui furent inscrites au regis-
tre du commerce. Ces deu x agences
entrèrent en relations d'affaires avec
plusieurs établissements financiers
de Bâle, Zurich , Lucerne, Genève,
Londres, Liverpool , Bruxelles, New-
York, etc. Des chèques furent tirés
sur ces différentes banques.

Le 19 octobre les escrocs tentè-
rent un grand coup. Ils mirent en
circulation une série de chèques
sans couverture ou falsifiés. Tous ces
chèques furent tirés sur New-York,
ce qui donnait aux escrocs un délai
de six jours pour disparaître. Jus-
qu 'à présent, il a été établi qu'au
moyen de deux chèques , les escrocs
ont pu encaisser 20,000 dollars à Pa-
ris. A Zurich , ils ont encaissé de la
même manière 19,000 fr., à Bâle
38,000 et à Genève 36,400 fr. Il est
vraisemblable que d'autres chèques
sans valeur ont été mis en circula-
tion.

L'alarme fut donnée par le direc-
teur d'une banque bâloîse qui , pris
de soupçons, se renseigna à New-
York et appri t que le chèque pavé
par lui était sans couverture. A Pa-
ris la maison Gerlier et Cie n'avait
pas un seul emnloyé.

L'enquête continue.

La commission des finances
s'est réunie à Berne

BERNE , 4. — La commission des
finances du Conseil national , qui
s'est réunie le 3 novembre à Berne,
sous la présidence de M. Henri Ber-
thoud , pour examiner le projet de
budget de la Confédération a con-
sacré sa première séance à l'étude
des documents et a siégé vendredi
matin en séance plénière. Une par-
tie du budget a été examinée. La
commission s'est occupée également
de l'affaire Oprecht et a décidé de
nommer une commission spéciale
chargée de l'examiner.

Vendredi après-midi la commis-
sion s'est occupée du budget. Elle
n'a pas apporté de modifications
sensibles au projet du Conseil fé-
déral .

Le ministre suisse
en Espagne devient titulaire

du poste de Finlande
BERNE, 4. — M. Charles Egger,

jusqu'ici ministre (Te Suisse à Ma-
drid-Barcelone, a été nommé par le
Conseil fédéral , ministre de Suisse
pour la Finlande , l'Estonie, la Let-
tonie et la Lithuanie.

Eta! civil de Neuchatel
PROMESSES DE MARIAGE

29. Marcel-André Grandj ean-Perrenoud-
Comtesse, à Bex et Dora-Yvonne Strehler ,
à Colombier.

31. Jean-Louis Schumacher et Jeanne-
Germaine Brandt , tous deux à Neuchatel.

31. Carlo-Abramo Casatl et Bertha-
Marlette Sele, tous deux à Neuchatel.

3 nov. Lucien-Alexis Turrlan , à Neu-
chatel et Berthe-Allce Mennet , à Bussl-
gny.

3. Louis-Henri Rossier, à Ecublens et
Marguerite-Louise d'Epagnler , à Chavan-
nes.

3. Edouard-André Roulet , à Leysin et
EHsa-Ludovlca-Marla Geemlts, à Anvers.

4. Willy Schaller et Marguerite-Olga
Otter, tous deux à Neuchatel.

RÉFORMATION
Un romancier contemporain qui porte

nn grand nom a écrit ces lignes:
« Nous ne savons pas ce que nous vou-
lons. Le vœu le plus ardent des hom-
mes est justement celui qu'ils ne s'a-
vouent pas à eux-mêmes, f in  plupart,
d'ailleurs, en ont perdu conscience; et
j'imagine leur sourire, leurs épaules
soulevées si j'affirme que ce qu'à leur
insu ils désirent par-dessus toute cho-
se, c'est d'être pardonnes. L'humanité
a soif de pardon; mais, de même qu'un
être exténué ne sent plus sa fatigue,
et qu 'un affamé ne sait plus que
c'est la faim qui le tue, la créature
souillée a perdu jusqu'au souvenir de
cet immense bonheur qui lui était dé-
volu, qui demeure encore à sa portée:
une main existe, éternellement offerte
pour le relever, éternellemen t prête à
s'étendre sur son front pour l'absoudre.»

• •
Les choses ne vont pas au hasard.

Rien n'arrive pour rien. Les événe-
ments ont un sens, une direction. Au
milieu du désordre humai n, il y a Quel-
qu 'un qui poursuit un plan. Au-dessus
des injustices, il y a une justice. On
expliquera le monde comme on voudra,
mais, en fin de compte, il faut bien
récolter ce qu'on a semé. Mon Dieul
que cette loi est dure ! On peut encore
accepter les difficultés matérielles, les
souffrances physiques même, mais
quand la peine s'abat sur mon esprit,
quand mon âme est accablée, comment
supporter? Supporter jusqu 'à la fini
Et s'en aller un jour avec ce fardeau?

Ce qu 'à leur insu ils désirent le plus,
c'est d'être pardonnes. Le pardon. Etre
déchargé d'une faute. Etre libéré de
ce que je désapprouve dans ma vie. Ne
plus être inquiet quand j'entends cette
voix qui vient d'ailleurs, jusqu 'à moi.

La Réforme , c'est la redécouverte du
pardon chrétien. Pardon gratuit , don
de l'amour divin , que je ne puis ni
mériter, ni provoquer, mais seulement
recevoir. « Cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu. Ce n'est point
par les œuvres, afin que personne ne
se glorifie. »

• •
Une main éternellement offerte pour

me relever, éternellement prête à s'éten-
dre sur mon front pour m'absoudre.

Saisir cette main offerte. Avancer
mon front vers elle pour recevoir l'a-
paisement. N'est-ce pas ce que je désire,
ce dont j'ai le plus besoin! A mon
insu peut-être.

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise indépendante neuchâteloise.

Le programme fédéral des grands
travaux, dès qu 'il a été connu, a
soulevé, on le sait, des discussions
très animées et de nombreuses re-
vendications. En particulier, on a
été frappé de constater que la Suis-
se romande ne bénéficiait que pour
une part infime au plan élaboré
par le Conseil fédéral , dit plan
Obrecht , et que les régions les plus
frappées par le chômage, comme le
Jura, sont à peu près totalement
ignorées.

Ces circonstances ont amené la
Fédération des sociétés du pied du
Jura à se préoccuper de la question
et à reprendre un problème qui fi-
gure à son ordre du jour depuis
longtemps : à savoir le doublement
de voies sur la ligne dite du pied
du Jura.

Une première requête dont nous
avons parlé succintement à l'époque
a déjà été envoyée à la direction
générale des C.F.F. dans le courant
de l'été

La Fédération a tenu cependant à
faire une réserve liminaire, en ce
sens qu'elle ne s'est pas prononcée
sur le programme Obrecht ni sur
ses répercussions politiques et fi-
nancières. Elle considère par contre
que, si ce programme doit être
adopté, la Suisse romande, la ré-
gion du Jura sont en droit de ré-
clamer leur part , toute leur part à
cette manne fédérale.

Tous les délégués qui ont pris la
parole ont adopté ce point de vue.
Le doublement des tronçons encore
à simple voie de la ligne Bâle-Delé-
mont-N eucliâtel-Genève et Bienne-
Olten est unanimement considéré
comme une nécessité, au point de
vue économique et stratégique.

En conséquence, le bureau de la
Fédération a été chargé de poursui-
vre son action et ses démarches
avec toute l'énergie désirable. La
Fédération a également fait sien un
vœu tendant à ce que de plus lar-
ges facilités soient accordées aux
cantons pour la suppression des
passages à niveau , ces travaux per-
mettant également d'ouvrir des
chantiers de chômage et ayant un
caractère incontestable d'utilité pu-
blique.

La Fédération des sociétés
du pied du Jura se préoccupe

du doublement des voies
sur la ligne du Jura suisse

La médaille du centenaire de l'Université
On ne saurait trop louer la cou-

tume d'éterniser dans le bronze ou
l'argent coulé les faits mémorables
de la vie d'un peuple. Recueillis par
les amateurs, soigneusement classés
par les collectionneurs, ce sont les
documents les mieux faits pour tra-
verser les âges et sauver de l'oubli
ce qui le mérite.

Encore convient-il que l'occasion
en vaille la peine et que l'œuvre se
distingue par un caractère d'art
original.

Or voici précisément une c frap-
pe» susceptible d'intéresser les
Neuchâtelois. Pour commémorer le
centenaire de la fondation de notre
Université, un sculpteur de talent ,
M. Paulo Rôthlisberger, a créé un
modèle de médaille qu'a réalisé la
maison Huguenin frères, du Locle.
A l'avers figure un vieux tronc (cen-
tenaire) bourgeonnant de quatre ra-
meaux (les quatre facultés), au
sommet duquel s'est posé l'oiseau
cher à Athena, déesse de l'intelli-
gence et de la sagesse. Et pour que
nul n'en ignore , le tronc porte étage,
en caractères grecs, le mot de « So-

Shia » (la sagesse). Au revers, une
elle inscription de style classique

évoque lapidairement le souvenir
des fondateurs et des premiers maî-
tres de l'institution longtemps ap-
pelée Académie et porte les dates
de 1838 et de 1938. M. J.

? * *
Et puisque nous parlons de cette

médaille, il vaut la peine, croyons-
nous, de donner quelque aperçu
des importantes manifestations qui
sont prévues pour les 11 et 12 no-
vembre, à l'occasion de la commé-
moration de la première Académie
et du centenaire de l'Université de
Neuchatel. Un comité d'honneur
groupant de nombreuses associations
neuchâteloises a été institué à l'oc-
casion de ces fêtes. Le vendredi se
tiendra à la Rotonde le banquet des
anciens étudiants, au cours duquel
on jouera une saynète de M. Ch.
Meckenstock, professeur honoraire,
et des évocations de souvenirs y se-
ront faites par MM. le Dr Stauffer ,
René Gouzy, Bénigne Mentha , Jules

Baillods, Gérald Bonhôte, Michel
Augsburger et Denis de Rougemont

Samedi matin , une séance publi-
que et solennelle est prévue au
Temple du bas. Des discours y se-
ront prononcés par M. Antoine Bo-
rel, président du Conseil d'Etat, M.
Charles Perrin , président de la vil-
le de Neuchatel, et M. Maurice
Neeser, recteur de l'Université. Cette
séance sera de plus honorée de la
présence du professeur Richard Fel-
ler, qui parlera au nom de la con-
férence des recteurs de Suisse, et
de M. Philippe Etter, conseiller fé-
déral , chef du département fédéral
de l'intérieur.

L'après-midi , une séance univer-
sitaire sera consacrée à la réception
d'hommages et de dons.

Ces fêtes se termineront comme
il se doit par un spectacle au
Théâtre. Un groupe d'étudiants y
jouera « Les fourberies de Scapin »,
de Molière. Un bal réunira ensuite
les invités et délégués officiels à
l'hôtel Du Peyrou, tandis que les
étudiants actuels se grouperont de
préférence à Beau-Rivage.

Les deux faces de la médaille da centenaire de l'Université.

Au château de Neuchatel

Les fédéralistes l'emportent
sur plusieurs articles

importants i
La commission des Etats pour les

nouveaux articles de la constitution
fédérale, réunie au château de Neu-
chatel , a consacré ses séances à
l'article 31 bis, 2me alinéa, qui énu-
mère les cas dans lesquels la Con-
fédération peut déroger au princi-
pe de la liberté de commerce et
d'industrie. Quelques-uns de ses
membres critiquèrent de nouveau la
longueur de cett e disposition, di-
sant qu'il vaudrait mieux se con-
tenter, dans un texte constitution-
nel , d'une formule lapidaire. On
leur répondit que les essais anté-
rieurs qui avaient été faits dans ce
sens avaient rencontré une forte op-
position et que le peuple n'accepte-
rait certainement point un texte ne
précisant et ne limitant pas les. cas
dans lesquels les pouvoirs publics
peuvent restreindre la liberté du
commerce. Les lettres a, b, c et
c bis ont été adoptées sans change-
ment. En revanche, la commission
a biffé la lettre c ter autorisant la
Confédération à réglementer les
banques et les caisses d'épargne.
Une majorité a estimé que la loi
actuelle sur les banques et les cais-
ses d'épargne répond à tous les be-
soins et qu 'il ne convient pas d'é-
tendre les attributions de la Confé-
dération dans ce domaine. Cette
question a été longuement débat-
tue.

La commission a discuté ensuite
la question suivante : Le droit , pour
les cantons, de déroger également
au principe de la liberté du com-
merce doit-il leur être délégué par
la législation fédérale ou consacré
par la constitution elle-même ? Elle
a opté pour cette deuxième solu-
tion dans les limites qui ressorteiit
du texte suivant (Sme alinéa ' d*
l'article 31 bis) : « Les cantons aus-
si peuvent édicter, pour l'artisanat,
le pe-tit commerce de détail , la pro-
fession d'aubergiste et l'industrie
du cinématographe, ainsi que pour
l'agriculture, des dispositions au
sens du 2me alinéa, lettres a et b.
Elle a ensuite rejeté une proposition
de soumettre à l'approbation du
Conseil fédéral les lois cantonales
fondées sur ce nouvel alinéa.

La commission a également trai-
té l'article 31 ter, concernant l'oc-
troi de la force obligatoire générale
à des accords et décisions d'associa-
tions professionnelles. La loi fédé-
rale déterminera les domaines où
la Confédération ou les cantons
pourront décréter cette force obli-
gatoire. Cependant, la commission
a exclu expressément la possibilité
de rendre obliga toires des fixations
de prix.

La commission des Etats
a poursuivi ses travaux
autour de la révision

économique

En pays f ribourgeois
lia police a arrêté

l'agresseur des frendarnies
de la Singine

La police a arrêté vendredi matin
le nommé Franz Zurkinden qui,
voici huit jours, dans une ferme de
Hinterkehr, avait tiré des coups de
feu sur deux agents de police, les
blessant grièvement. Les deux victi-
mes sont toujours à l'hôpital de l'Ile.

LA VILLE
Collision

Hier matin, à 7 h. 50, un moto-
cycliste a heurté un camion qui
effectuait une manœuvre au fau-
bourg de la Gare.

Le motocycliste a été légèrement
blessé au visage.

Arrestation
Vendredi après-midi, à 15 h. 45,

la police locale a arrêté, au Pertuis
du Soc, un individu qui se présen-
tait aux portes des immeubles du
vallon de l'Ermitage réclamant des
vivres soit disant pour la Semaine
du kilo.

Conférence Wartenweiler
On nous écrit :

L'éducation nationale a lieu de nous
préoccuper d'une façon particulière à un
moment où tant d'Influences étrangères
à notre nature cherchent à pénétrer
chez nous. Les buts que M. F. Warten-
weiler proposerait à cette éducation sont
dictés par une attitude essentiellement
constructlve. A côté des droits et devoirs
civiques dont nous Jouissons, Warten-
weiler Insiste sur le devoir plus Impor-
tant qui est de travailler réellement
pour notre peuple et pour notre Etat et
d'accepter librement et Joyeusement les
sacrifices que cela comporte. Il attend
non seulement du citoyen qu'il accom-
plisse son devoir militaire et pale ses
Impôts avec une conscience moins... large,
mais aussi que dans tout travail 11 dé-
passe le point de vue égoïste et pense
au bien des autres. Et si le Suisse doit
travailler en pensant aux Suisses, le droit
d'existence pour notre pays réside dans
ce que nous faisons pour les autres
peuples.

Pour nous préparer à cette attitude et
aux réalisations qu'elle exige , le confé-
rencier expose quelle sorte d'éducation 11
nous faut donner à l'enfant, à l'adoles-
cent, à l'adulte.

C'est trahir la pensée de Wartenweiler
que de la présenter d'une façon aussi
sommaire ; car chez lui la pensée est
action et toute pensée mène à l'action.
Ce ne sont donc pas des vœux plato-
niques qu'il nous a apportés dans son
vivant exposé, mais déjà des réalisations
(sa maison du Herzberg) et des propo-
sitions concrètes que seul le manque de
place nous empêche de relater. Car Ja-
mais cet idéaliste ne se permet de rester
Idéaliste; 11 est une force réalisatrice dont
nous ne pouvons assez apprécier la va-
leur, la nécessité, dans des temps comme
ceux que nous vivons. R.
A l'Ecole normale de musique

Causerie de I.ily JVIerniinod
Le violon d'Ingres de cette sympa-

thique artiste pourrait être la profession
de conférencière; ainsi qu 'U arrive dans
certains domaines qui ont pour but
l'amusement, l'instruction, le délassement
des enfants, n'y réussit pas qui veut. Il
est malaisé de captiver les Jeunes es-
prits, de nourrir l'Intérêt des petits, et
ceux qui y parviennent sont peut-être,
du même coup, les causeurs et confé-
renciers les mieux doués pour nous cap-
tiver, nous qui sommes les parents... et
les grands-parents ! Quand Peau d'Ane
nous est conté... vous savez la suite.
Quand Rameau nous a été présenté,
hier soir, au local de l'Ecole normale de
musique, à nous et à une flotte d'en-
fants attentifs, eux et nous y avons pris
le plaisir extrême dont parla le poète.
Mlle Mennlnod se propose de venir cha-
que mois présenter ainsi un musicien &
son auditoire; eUe espère voir venir un
nombre d'enfants toujours plus consi-
dérable; nous de même, tout en l'assu-
rant que les parents ne se feront pas
prier pour accompagner leur progéniture I

La vie de l'Illustre Jean-Baptiste Ra-
meau a été tracée en quelques bons
traits destinés, par leur excellent choix,
à se fixer dans les mémoires enfantines,
dans les nôtres aussi, du reste. Illus-
trant sa causerie de quelques projections
du temps où vivait le musicien. Jouant
et commentant avec esprit quelques-unes
de ses pages les plus Jolies et les plus
descriptives. Mlle Mermlnod sut donner
en raccourci , et l'atmosphère du gracieux
siècle de Louis XV, et souligner quelques
particularités du style élégant et si mo-
derne du musicien. M. J.-C.

RÉGION DES LACS

BIENNE
I«es jolis gestes

(c) L'autre jour, un Ipcataire allait
payer son loyer. Le propriétaire, sa-
chant que son locataire était sans
travail , acquitta le bail et lui fit
grâce du payement du loyer du mois.

Il y a encore des bonnes gens.

AARBERG
Accident mortel

(c) Le jeune Hans Burri , apprenti
couvreur de Kappelen , circulaif à bi-
cyclette devant le café Marti. Au
même endroit , deux chevaux attelés
à un char stationnaient. Ceux-ci , ef-
frayés, firent un brusque écart et le
timon du véhicule vint frapper le
jeune Burri dans l'abdomen. Trans-
porte à l'hôpital , le blessé succomba
quelques heures plus tard à ses gra-
ves lésions.

| VIGNOBLE ~1

CRESSIER
Dans la zone de protection.
(c) Afin de prévenir la propage
tion de la fièvre aphteuse qui sévit
dans les communes de Chules , <j eChiètres et d'Anet, le Conseil d'Etat
de Neuchatel, dans son arrêté <Ju1er novembre, a institué une zone
de protection qui comprend lM
cercles d'inspection du bétail deSaint-Biaise, de Voëns et Maley, deMarin-Epagnier, de Thielle-Wavre
de Cornaux, de Cressier, du Lan-
deron et de Lignières.

De nouvelles mesures atteignent
les habitants de l'est du district et.
en particulier, les paysans. Le
commerce et le déplacement d'ani-
maux à pieds fourchus et de che-
vaux sont interdits. L'abreuvace du
bétail aux fontaines publi ques, le
pacage, la circulation des chiens
des chats et des volailles, l'exercice'
de la chasse et de la pêche le long
de la Thielle sont également frap.
pés d'interdiction.

Le colportage, l'exercice des pro-
fessions ambulantes , la cueillette des
champignons, l'enlèvement du bois
mort , la vente de fruits et de légu-
mes provenant de districts contami-
nés ne sont plus autorisés.

Le bétail de boucherie provenant
d'une zone de protection d'un autre
canton doit être transporté directe-
ment à l'abattoir de destination , en
camions absolument étanchés ou en
vagons plombés, moyennant autori-
sation écrite et visite sanitaire du
vétérinaire officiel.

Les conseils communaux, les vété-
rinaires, les inspecteurs du bétail et
des viandes, la police cantonale sont
chargés de surveiller l'exécution de
l'arrêté.

des C. F. F., du 4 novembre, à 7 h. 10
£ S Observations »„„,.
|| uta ra^m ** TEMPS ET VENT

280 Bâle -(- 4 Couvert Calme
543 Berne ....-)- 3 Nuageux >587 Coire .... -j- 3 Qq. nuag. >1543 Davos . . . .—  5 » »
632 Fribourg ..+ 3 » »
394 Genève ....-)- 4 Tr. b. tps ,
475 Glarls .... o Couvert »1109 Gôschenen -4- 3 «q. nuag. »566 Interlaken 4- 4 Nuageux ,
995 Ch.-de-Fds + 1 Couvert ,450 Lausanne -j- 8 Tr. b. tps »208 Locarno )- 7 » »276 Lugano .. 4- 7 » »439 Lucerne .. -f 5 Couvert »398 Montreux 4 - 8  Tr b tps >482 Neuchatel 4- 5 Couvert »505 Kagaz .... -I- 2 Qq. nuag. >
673 St-Gall -j- 3 » >1856 3t-Morttz.. — 5 Tr. b. tps »
407 Schaffh ".. -f 2 Nébuleux >1290 Scbuls-Tar — 3 Tr.b. tps »
537 Sierre 4- 3 Nuageux >562 l'houne .. -j- 3 » >
389 Vevey .... -j- 8 Tr. b. tps »

1609 Zermatt .. — 5 » >
410 Zurich .... -f 3 Nébuleux »

Bulletin météorologique

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchatel
4 novembre

Température. — Moyenne: 9.6. Mini-
mum: 0.4. Maximum: 13.0.

Baromètre. — Moyenne: 725.7.
Vent dominant. — Direction: S.-O. Fores!

modéré.
Etat du ciel. — Nuageux à clair le ma'

tin, couvert l'après-midi.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 4 novembre, 17 h. 30!

Assez beau et doux , brouillards locauï
le matin.

Therm., 5 nov., 4 h. (Temple-Neuf) : 6'

Hauteur du baromètre réduite à të0
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac. 3 nov., à 7 h. 30, 429.17
Niveau du lac, 4 nov., à 7 h. 30, 429."

Observations météorologiques

——^— ——
ĝgà incinérations

^^^s^  ̂ Corbillards
Bue des Poteaux

Maison Gilbert JKS
¦¦¦¦¦¦HHUMî BmHnM

KILO
DU CHÔMEUR

Doublez
vos commandes ;

\ gardez votre part et
\ donnez Vautre à ceux

qui ont besoin !
\ d'être secourus. \

Société des Officiers
La conférence de M. le colonel divi-

sionnaire de Diesbach, qui devait avoir
Ueu ce soir au Cercle du Sapin, est
renvoyée pour cause de maladie.

Monsieur Alfred Kûpfer, au Lan-
deron;

Madame et Monsieur Fritz Linl-
ger-Kupfer et leurs enfants, à Fri-
bourg ;

Madame et Monsieur Ch. Dettwi-
ler-Kupfer et leurs enfants, an
Landeron;

Monsieur et Madame Albert
Kùpfer-Maumary et leurs enfants, à
Genève ;

Madame et Monsieur Paul Chàte-
lain-Kùpfer, au Landeron ;

Madame et Monsieur André
Robert-Kûpfer, à Genève;

Monsieur et Madame Ch. HinnI et
leurs enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Louise KUPFER
leur chère épouse, mère, sœur,
grand'-mère, tante et parente, sur-
venu le 4 novembre 1938, dans sa
64me année, après une longue mala-
die, vaillamment supportée.

Le Landeron, le 4 novembre 1938,
Je sais en qui J'ai cru

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu dimanche 6 novembre 1938, à
13 h. 30.

IJe Cap des tempêtes
La crise du théâtre, entendons-nous

dire... ? Pourtant , chaque fols que les ga.
las Karsenty nous apportent une pièce
pour laquelle ont sonné les buccins de la
renommée, U faut ajouter des chaises au
parterre et des gens se désolent de n'a-
voir pu trouver le moindre petit stra-
pontin... ; pourtant , le public renonce a
son snobisme et retrouve miraculeuse-
ment le libre Jeu de ses émotions.

La crise du théâtre... ? Allons donc I
Qu'on nous donne de bonnes pièces et
l'on verra que cette crise n'était qu'une
excuse que les directeurs s'accordent b.
eux-mêmes comme les mauvais ouvriers
se plaignent de leurs outtls. Que les Jeu-
nes auteurs ne bâtissent pas avec des
mains trop hâtives... ; qu'ils c travail-
lent » avec tout ce que ce mot Implique
de soucis, de ferveur, de probité.

... Qu'ils prennent exemple sur M.
Bernstein dont le sûr métier, la curio-
sité qu'il porte à tout ce qui est hu-
main, et le goût qu'il marque pour tout
ce qui est amer nous valent, chaque an-
née, une pièce nouvelle qui n'est pas
toujours un chef-d'œuvre, mais dont la
sincérité arrête et retient.

Le « Cap des tempêtes s est la vingt-
cinquième. Comme dans les autres, nous
y retrouvons cette violence nourrie d'in-
quiétude, ce souci de la clarté, cette for-
ce massive, qui déçoit parfois, mais nous
trouble toujours comme un acte de fran-
chise...; comme dans les autres, quel-
que chose reste inachevé pour que le
spectateur puisse imaginer et conclure.

Le docteur Menart, à 50 ans passés,
est aimé d'une Jeune fille de 23 ans
qu'il aime, lui, depuis longtemps et sans
oser l'avouer. Il a été l'ami de la mère,
qui l'aime aussi, — qui l'aime encore.
Oubliant toute raison, il épouse cette
jeune fille, malgré le drame que ce ma-
riage fait naître et qui est l'occasion d'un
troisième acte admirable. Tout Bernstein
est dans cette scène d'une dureté, d'une
puissance magnifiques, et qui nous don-
ne, dans un raccourci saisissant, ce que
les passions humaines ont d'essentiel et
de fatal 1 Nous verrons encore le ménage
voguer en plein bonheur. Mais le « Cap
des tempêtes » est proche, — comme pour
les navigateurs. Et le spectateur a tout le
loisir de se demander si le couple nau-
fragera ou non...

Un résumé trahit, même quand 11
loue. Disons simplement que ces cinq
actes, d'une écriture ferme et souple, ont
remporté hier un très gros succès. Mme
Betty Daussmond, que l'on connaissait
pourtant comme une actrice gale, a Joué
le rôle de la mère en comédienne mal-
tresse d'un art aux ressources étendues.
Mlle Jeanine Crispln, qui reprenait à
Neuchatel le rôle créé par elle à Paris,
est toute tendresse et toute résolution;
sa composition est admirable. M. Jean
Worms, viril et sensible, a été, lui aussi,
magnifique. N'omettons pas de signaler
M. Marcel Oger, excellent , — et toute la
troupe qui contribua au succès de la
pièce. Succès certain, augmenté encore
par de très beaux décors de Decandt,
et qui s'est traduit par des applaudisse-
ments sans fin . (g.)

Au Théâtre


