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LU NDI L I T T É R A I R E

Snr la mort d'un des grands poètes dc notre temps
Un des poètes les plus originaux,

les plus purs et peut-être les plus
connus du grand public vient de dis-
paraître en la personne de Francis
Jammes.

Retiré depuis des années d'ans sa
solitude d'Urthez, puis dans sa pro-
priété d'Hasparren , il avait cessé
de briguer des honneurs officiels
auxquels , sans doute, plus que beau-
coup d'autres, il aurait eu droit , mais
que sa dignité et sa hauteur de ca-
ractère lui avaient empêché de pos-
tuler trop servilement.

Ce sage qui, dans sa modestie, ne
craignait pas d'e mêler un certain
orgueil fait d'une juste conscience de
sa propre valeur continuait, en dépi t
de son éloignement de Paris et de
l'agitation de la vie littéraire, à
exercer une influence incontestable
sur bon nombre de jeunes poètes
d'aujourd'hui et d'hier. Il avait des
admirateurs et des disciples. De
nombreuses études lui furent consa-
crées depuis la publication de son
premier grand recueil de poèmes
«De l'Angélus de l'aube à l'Angélus
du soir » qui parut en 1898 au « Mer-
cure de France ». On peut même dire
qu'il avait créé une école, école qui
pendant quelque temps porta le nom
de « Jammisme » ; cela suffirait à
témoigner de la vigueur et de la per-
sonnalité de son talent.

II est certaines choses, en effet ,
dont nul avant Jammes n'avait parlé
en poésie de façon aussi pénétrante.
Ce qui a fait le succès de son œuvre,
c'est à côté de cette pénétration ,
l'absence de toute forme déclama-
toire , de toute emphase et de toute
complication de style. On a pu dire
qu'il avaif rafraîchi la poésie fran-
çaise par sa simplicité ; cela est en-
tièrement exact et c'est dans cette
simplicité franciscaine que la plu-
part de ses plus beaux poèmes trou-
vent la raison profonde de leur
grandeur , de leur charme et de leur
émotion. En deux ou trois vers dé-
pouillés de toufe convention , avec les
mois justes et les images exactes, il
recrée pour ses lecteurs un paysage,
une atmosphère. Il en est de même
pour ses sentiments : Sa tendresse et
sa charité pour les pauvres, sa pitié
pour les bêtes malheureuses ou bles-
sées, son attachement aux plus hum-
bles choses au milieu desmielles il
a vécu , sa foi confiante en Dieu , au-
tant de thèmes essentiels de son
œuvre lyrique.

Pèleri n d'es sites de la Grande-
Chartreuse et de Saint-Antoine, il y
était attiré aussi par sa vieille ami-
tié nnur Péminent maître Dumesnil ,
de l'Université de Grenoble, et par
le professeur Loisel. Il portait une
grande affection d'aîné au doux et
puissant 1 poète Justin Frantz Simon,
qui organisa en 1913 une mémorable
conférence littéraire où Francis Jam-

mes, ce Saint-François d'Assises mo-
derne, ce païen mystique révélait aux
catholiques eux-mêmes une sereine
façon de vénérer les infiniment
petits de la Création.

Ce grand poète aimait la peinture
de sincérité et de candeur ; et, main-
tes fois du Musée 'de Grenoble ac-
compagné du conservateur actuel
Andry-Farcy, il s'arrêtait aux fran-
ches expressions que prend le moin-
ti're objet sous le pinceau de Louise
Moillon , comme devant la grande
composition de Le Sueur, le paysage
recueilli de Poussin. Et, parmi les
peintres modernes, ses préférences
allaient à la Dauphinoise Jacqueline
Marval , fée du réel et si clairement
immatérielle.

II a écri t dans la préface de son
premier livre une manière de confes-
sion qui éclaire de façon remarqua-
ble son attitude vis-à-vis de la vie
et de la poésie :

Mon Dieu, dit-il, vous m'avez appelé
parmi les hommes. Me voici . Je souffre
et j'aime. J'ai parlé avec la voix que
vous m'aviez donnée. J'ai écrit avec les
mots que voua avez enseignés ft ma
mère et à. mon père qui me les ont
transmis. Je passe sur la route comme
un âne chargé dont rient les enfants et
qui baisse la tête. Je m'en Irai où vous
voudrez, quand vous voudrez. L'angélus
sonne.

Le dernier angélus a sonné pour
Francis Jammes en ce j our de Tous-
saint 1938 au moment même où un
mois plus tard il allait entrer dans
sa soixante-dixième année. Fils de
la ferre pyrénéenne dont il ne sorti t
presque jamai s et qu'il retrouva tou-
jour s avec la même tendresse, il va
dormir son dernier sommeil auprès
de ses ancêtres ; sa disparition va
rejeter un éclat nouveau durant quel-
que temps sur une œuvre qui en-
chanta notre jeunesse, alors que sous
l'égide de Clara d'Ellébeuse et d'Al-
maïde d'Etremont, nous prenions
contact avec les Lettres ; mais il
faudra l'épuration du temps pour
que l'on-., mesure -exactement jusque
vers quels sommets Francis Jammes
éleva pour nous sa poésie.

En attendant le jugement des hom-
mes, le croyant qu'il était s'en est
retourné vers son créateur et je relis
en songeant à lui cette prière « Pour
aller au paradis avec les ânes » qu'il
écrivait dans « Le deuil des prime-
vères » :
Lorsqu'il faudra aller vers vous, ô mon

[Dieu, faites
Que ce soit par un jour où la campagne

[en fête
Poudroiera ! Je désire, ainsi que je fis

I Ici-bas,
Choisir un chemin pour aller, comme 11

[me plaira,
Au paradis, où sont en plein Jour les

[étoiles.
Je prendrai mon bâton et sur la grande

[route
J'irai , et je dirai aux ânes, mes amis :
Je suis Francis Jammes et je vais au

[paradis.

Trois appareils anglais tentent
le raid Egypte-Australie

Les perf ormances de l 'aviation britannique

constituant le record du monde
de distance en vol de groupe

L'Angleterre tente présentement de
s'approprier le record du monde de
distance, en vol de groupe, avec des
appareils terrestres.

A cet effet , samedi , à 3 h. 55 (G.
M; T.), trois appareils de la Royal
Air Force ont quitté l'aérodrome
d'Ismaila (Egypte), dans la direction
de Port Darwin (Australie).

Trois hommes d'équipage se trou-
vent à bord de chaque appareil , sous
Je commandement du chef d'escadril-
le R. Kellett.

Ces avions sont des monomoteurs
Vickers appartenant à la section
d'expériences de vol à longue distan-
ce. Divers aménagements ont été ap-
portés sur ces machines. Les ailes
«vidées peuvent contenir des réser-
voirs d'essence. Grâce à ce supplé-
ment de carburant , on estime que le
rayon d'action de ces Vickers peut
attein dre 12,000 km.

L'itinéraire prévu passe par Bag-
dad , Karachi , Singapour, Batavia.
Toutes les précautions ont été pri-
ses pour assurer le maximum de sé-
curité aux aviateurs.

Trois navires auxiliaires de la flot-te : le « Deptford », Y« Investigator »
et le « Swan » croiseront respective-
ment dans la mer d'Arabie, dans le
Splfe du Bengale et dans la mer de
linior afin de relayer de façon per-
manente les messages destinés auxéqui pages ou lancés et échanges pareux-

Vers la victoire
LONDRES, 7 (Havas). - Suivant

'es derniers messages parvenus au
minis tère de l'air , les trois avions de
bombardement qui tentent actuelle-ment de battre le record du monde

de vol sans escale sur le parcours
Egypte-Australie se trouvent à
environ une centaine de milles de la
côte occidentale de Bornéo. S'ils
maintiennent leur vitesse, qui est
d'environ 240 kilomètres à l'heure,
le record sera battu dans deux heu-
res.
Dans le voisinage de Célébès

LONDRES, 7 (Havas). - A 22
heures, le ministère de l'air annon-
ce que les avions se trouvent dans le
voisinage des îles Célébès.

Le feu prend dans un atelier
de photographie d'Oslo

causant trente victimes

UN NOUVEAU SINISTRE D'ENVERGURE

En quelques minutes, l'immeuble a été anéanti

OSLO, 6. — Un incendie dont on
ignore encore les causes, s'est décla-
ré ici cette nuit. Un immense immeu-
ble a été sérieusement endommagé.
Le nombre des victimes s'élève à une
trentaine. Dix personnes ont été car-
bonisées, tandis que quatre se sont
précipitées par la fenêtre du quatriè-
me étage et se sont écrasées sur le
sol.

La catastrophe s'est produite
en quelques minutes

OSLO, 6. — Le nombre des victi-
mes de l'incendie s'élève bien à 30.

Les habitants de la maison décla-
rent que la catastrophe s'est dérou-
lée en quelques minutes. Car, après
des cris effroyables provenant

d'e l'atelier du photographe Andersen,
le silence fut complet. La seule porte
de sortie conduisant aux escaliers de
sûreté était encombrée par des meu-
bles, tandis que la porte conduisant
à l'extérieur s'ouvrait à l'intérieur
et avait été condamnée par les habi-
tants pris de panique.

Une vingtaine de cadavres carbo-
nisés ont été relevés devant cette
porte. II est certain que toutes les
personnes présentes à cet endroi t
ont péri à l'exception de la femme
du photographe qui s'était retirée à
temps.

Le transport des cadavres carboni-
sés, méconnaissables, a duré jusqu'au
cours de l'après-midi. Le lieu de la
catastrophe n'est situé qu'eà quelque
cent mètres du château royal.

Les circonstances
du sinistre

OSLO, 7. — Le grand» incendie qui
a détruit un immeuble et fait une

trentaine de victimes a commencé
dans un atelier de photographie situé
au quatrième étage. Le locataire avait
organisé une soirée qui se prolongea
tard dans la nuit. Quand les pom-
piers arrivèrent sur les lieux , vers
3 heures du matin , les étages supé-
rieurs étaient en flammes.

Au sol , la police trouva les corps
de quatre personnes. L'incendie fut
circonscrit après quelques heures de
travail , mais les étages supérieurs
avaient tous été détruits. A l'aube,
les pompiers découvrirent treize ca-
davres entassés devant la porte de
l'atelier photographique à l'intérieur
de celui-ci.

Cet incendie est le plus important
qui s'est produit à Oslo depuis au
moins cent ans. La plupart des victi-
mes sont des jeunes gens des deux
sexes. Aucune des personnes partici-
pant à cette soirée n'a échappé, à
l'exception d'une dame qui avait
quitté l'atelier de photographie où
se trouvait la réception quelques mi-
nutes avant que l'incendie n 'éclatâf.

A Tripoli a en lieu, en présence
de 18,000 paysans, arrivés d'Italie,
l'inauguration d'un monument
équestre du « duce », élevé snr la
place Castello. Le maréchal Balbo,
que l'on voit snr notre photographie
à droite, a prononcé nn discours.

Le «duce » statufié

LA CLASSE MOYENNE SE DEFEND
Dans plusieurs villes suisses

et, en particulier à Berne, artisans et commerçants
exposent leurs revendications

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Si l'on considère la politi que éco-
nomique de notre pays , il est un
fuit  qu'on ne peut nier. Alors que
l'Etat multip lie ses interventions en
faveur de la plupart des groupe-
ments professionnels , des associa-
tions de toute sorte, des diverses
« branches » de l'économie, comme
on dit en stgle o f f ic ie l , il a jus-
qu'à présent tenu plutôt à l'écart
la classe mogenne formée des arti-
sans , des petits commerçants. Sans
doute , peut-on citer aussi des mesu-
res prises en sa faveur;  mais elles
n'ont, et de loin, ni l' envergure ni
la portée de celles dont bénéficient
d'autres activités économiques.

Ce n'est pas exagéré de prétendre
qu'auj ourd'hui , la classe moyenne
est sérieusement menacée dans son
existence. Et pourtant , c'est elle qui
devrait rester l' une des p ièces les
plus solides de notre structure éco-
nomique. Sa prospérité , mais c'est
le bien-être de centaines de mil-
liers d'individus: c'est la modeste
aisance qui n'a rien de provoquant;
c'est le succès de l'initiative et de
l'e f f o r t  personnels, de l' esprit d'é-
p argne (si d i f f é ren t  de l'esprit de
lucre du gros cap italisme). L'af fai-
blissement de la classe mogenne en-
traîne automat iquement celui des
qualités les p lus nécessaires à la
démocratie.

On comprend donc que les arti-
sans et les petits commerçants ré-
clament leur droit lég itime à l'exis-
tence. Ce fai sant, ils ne défendent
pas de mesquins intérêts particu-
liers, mais ils se montrent préoccu-
pés _ de maintenir une économie
équilibrée dans notre pags et d'as-
surer l'ordre dans la liberté.

C'est d'ailleurs sous cette devise
qu'en diverses villes suisses, les re-
présentants des classes mogennes se
sont réunis dimanche pour exposer
leurs revendications.

Les Romands se sont rencontrés
dans

^ 
la ville fédérale , avec les dé-

légués des arts et métiers du can-
ton de Berne. Ils g sont venus en
foule .  Dès l'i heures, la grande sal-
le du Casino était comble. Il fal lut
installer des sièges dans les salles

attenantes ou fonctionnaient des
haut-parleurs. On peut évaluer à
plus de trois mille les participants
au « congrès des classes mogennes »,
rien que pour l'assemblée de Berne.

Les orateurs of f ic ie ls  étaient MM.
Henry Cottier, de Lausanne, et
Schirmer, de Saint-Gall, tous deux
conseillers nationaux. Us surent, en
hommes qui connaissent parfaite-
ment une situation sur laquelle ils
se p enchent tous les jours , faire le
tableau des di f f icu l tés  qui assaillent
la classe moyenne, des sacrifices
qu'on lui réclame, au point de vue
fiscal , en particulier , et indiquer
les mesures qu 'Us estiment indispen-
sables pour donner le minimum de
sécurité aux artisans et aux petits
commerçants.
- Les deux exposés furent  chaleu-
reusement app laudis et les conclu-
sions en furent  reprises dans une
résolution, dont le vote unanime mit
f in  à la vibrante assemblée.

Voici donc les vœux de la classe
moyenne:

Pour remédier à leur situation de
plus en plus difficile , les arts et mé-
tiers suisses demandent avec force :

1. L'adoption très prochaine par
les Chambres du projet de revision
des articles économiques de 'la Cons-
titution fédérale. Ce dernier doit per-
mettre l'introduction , à titre excep-
tionnel, de la clause du besoin pour
certaines professions spéciales et en
niême temps, pour la restauration , la
revision de l'article 32 quater de la
Constitution fédérale. Les arts et
métiers suisses protestent contre le
renvoi de la discussion d'e ce projet
par la commission du Conseil des
Etats et demandent que la votation
populaire sur cet objet ait lieu à une
date aussi rapprochée que possible.

2. La très prochaine réalisation du
programme de grands travaux de la
Confédération, qui doivent êfre fi-
nancés d'une façon appropriée.

3. L'aboutissement de tous les pos-
tulats adoptés par l'Assemblée fédé-
rale, qui demandent d'es mesures de
protection immédiate en faveur des
classes moyennes.

(Voir la suite en sixième page)

Les socialistes S. F. f _ O.
disent ne p as vouloir

romp re avec les radicaux

Dans une motion Blum acceptée par leur conseil national

mais leur posent des conditions très dures

Notre correspondant de ' Pans
nous téléphone :

Par 6755 mandats contre 12kl et
207 abstentions, le conseil national
socialiste qui siège depuis samedi
a voté une motion de politi que inté-
rieure , motion présentée par M.
Léon Blum.

Dans un st g le prudent , les S.F.I.O.
déclurent qu 'ils ne veulent pas la
guerre avec le parti radical-socia-
liste mais qu'ils ne sauraient non
p lus accepter l'idée d'une croisade
anticommuniste, que la rupture du
Front populaire serait une calamité
et qu 'Us ne sauraient accepter les
projets financiers autres que ceux
préconisés par M. Blum au temps
où il était au pouvoir , ni appuger
le gouvernement de leurs bulletins
si celui-ci demandait une prolonga-
tion des p leins pouvoirs par les
Chambres.

En un mot, pas de rupture mais
dan s des conditions telles que le
gouvernement de M. Daladier se

verra dans l' obligation de n'en pas
tenir compte.

L'intervention de M. Blum
Dans son intervention, M. Blum a

dit notamment :
« Je reviens à l'idée préconisée en

mars d'un rassemblement national
autour du Front populaire. Je suis
convaincu que si nous avions pu
réussir, la crise internationale se
serait déroulée autrement. Je suis
convaincu que sa formation est en-
core plus nécessaire aujourd'hui
que hier. Si la crise ministérielle
éclatait dans quelques semaines, nous
nous trouverions en présence d'un
mouvement impérieux de l'opinion
publique exigeant sur le plan parle-
mentaire cette réunion des forces
vives de la nation. La position
de notre parti à l'égard d'un tel ou
d'un tel autre m'est indifférente. La
question vitale est de montrer que
le parti est prêt à proposer et à sus-
citer les grandes démarches natio-
nales que la situation rend néces-
saires. _>

Le territoire de Memel est-il à la veille
de partager le sort des régions allemandes

de Tchécoslovaquie ?

L 'expansion allemande vers l 'est

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

L'histoire recommence...
Dans le courant de la dernière se-

maine d'octobre, une brève nouvelle
d'agence, écrasée sous le flot des
dépêches d'Extrême-Orient, rappe-
lait à l'at tention volontiers capri-

cieuse du public une région de
l'Europe que l'on avait pris l'habi-
tude de négliger un peu... le terri-
toire de Memel , plus souvent désigné
sur la carte sous son nom lituanien
de Klai peda.

L'Allemagne, disait en substance
cette dép êche, est disposée à con-
clure avec la Lituanie un pacte de
non-agression de quinze ans aux
trois conditions suivantes :

1. Conclusion d'un accord com-
mercial germano-lituanien ;

2. La Lituanie renoncera à son
traité avec la Russie soviéti que ;

3. L'autonomie mi territoire de
Memel sera reconnue .

Cette nouvelle , qui ne fut ni con-
firmée , ni inf i rmée par la su i te ,
était  pour le moins prématurée. S'il
est exact que la question du terri-
toire a connu , ces temps derniers ,
un renouveau d'actual i té  en raison
de la véhémente protestation que
vient d'élever le parlement régional ,
le Landtag, contre ce qu 'il appelle
les abus de pouvoirs du gouverne-
ment l i tuanien , elle ne paraît  pas
encore avoir at te int  le stade des
conversations officielles entre les
deux nations.

Rappelons-nous le précéd ent su-
dète. La mise en action de tout l'ap-
pareil di plomati que et mil i ta i re  du
Reich fut précédée d'une période
assez longu e durant laquelle l 'ini-
tiative des opérations fut  laissée , en
apparence du moins , aux Sudètes
eux-mêmes. L. Ltr.

(Voir la suite en sixième page)

La reine-mère
de Yougoslavie
est en Suisse

La reine-mère de You-
goslavie, veuve dn roi
assassiné à Marseille,
séjourne ponr quelque
temps à Zurich pour
des consultations mé-
dicales. Voici la reine
avec une dame d'hon-
neur et an adjudant de

sa suite.
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Des ingénieurs anglais
auraient inventé

une « barrière de la mort»

Pour anéantir les armées ennemies

PARIS, 6 (Havas) . — Le « Matin _
publie de Londres une dépçche di-
sant :

« Après le rayon de la mort , en-
core à l'état d'expérience, comme
on le sait, une « barrière de la
mort », à travers laquelle aucune
armée sur le champ de bataille ne
pourrait passer, aurait été inventée
par des ingénieurs anglais , et une
descri ption complète de cette dé-
couverte, qualifiée de sensationnelle
et sur laquelle le secret le plus en-
tier est observé, a été soumise au
ministre de la coordination des ser-
vices britanniques de la défense, sir
Thomas Inskip.



Cadette Rousselle
et ses trois fiancés

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN INÉDIT
par 7

Ftonne Brémaud et Charles Martinet

Cependant que Mme Rousselle li-
__ it en souriant la prose dénuée de
sentimentalité de son époux , Zizi
arpentait nerveusement la digue et
son visage exprimait une contrarié-
té qu'elle ne songea guère à dissi-
muler quand Numa Meierli , éten-
dant les bras, lui barra amicalement
la route.

— Eh bien! qu'y a-t-il, mademoi-
selle Zoé, vous avez le visage d'un
procureur général réclamant le
maximum !

— Il le mérite bien !
— Qui , Il ? Quel coupable ?
— Mais Sylvère Leers. Il me don-

ne rendez-vous à dix heures du ma-
tin devant Cintra afin que je l'ac-
compagne au court où se joue sa
première éliminatoire , il est dix
heures et demie et... personne... L'a-
vez-vous vu ?

— Non. Mais en ce moment, je ne
regrette pas son absence, puisque je

peux enfi n, depuis dix jours, échan-
ger « tête à tête » quelques mots avec
vous.

— Qu'avez-vous donc de si impor-
tant , de si sérieux, de si captivant
à me dire? Que vous me réservez le
rôle de Jeanne d'Arc dans le cin-
quantième épisode de la guerre de
Cent ans? D'abord, je vous préviens,
je n'aimerais jouer que des rôles mo-
dernes.

— Vous auriez joliment raison,
quoique je vous crois fout à fait ca-
pable , suivant votre humeur, de re-
présenter une de ces délicieuses
femmes de la Renaissance italienne,
ou une marquise du XVIIIme siècle,
comme une Merveilleuse ou une rei-
ne Amélie, très Louis-Philipparde.

— Dites tout de suite que je n'ai
aucune originalité!

— Décidément, vous prenez toutes
mes paroles de travers et cela, parce
que votre... champion n'en finit pas
de se raser et d'hésiter entre plu-
sieurs complets aussi irrésistibles les
uns que les autres.

— Casse-cou, monsieur Meierli 1
Après tout, il vaut mieux vous par-
ler franchement... Voilà , M. Leers et
moi sommes...

— Fiancés? interrompit Numa en
se mordant les lèvres.

— Cosl, cosi, comme disent les Ifa-
liens , fiancés est un mot un peu trop
péremptoire ; engagés ? ce n'est pas
cela non plus ; en contemplation
clairvoyante devant la perspective

d'un voyage à deux, voilà, c'est long,
mais cela dit bien ce que cela veut
dire. M. Leers s'est expliqué avec
maman à ce sujet hier soir et mère
admet que nous nous voyions sou-
vent pour nous connaître.

— On ne se connaît que quand
on est mariés, et encore...

— Vous n 'êtes pas pour les lon-
gues fiançailles, monsieur Meierli,
j'avais pourtant entendu dire que
dans votre pays, c'était l'habitude.

— Fâcheuse habitude, je n'en ai
jamais été partisan. Etre fiancés,
c'est n'êfre ni chair ni poisson...

— C'est toujours une situation so-
ciale plus nettement définie que celle
qui a nom : être jeune fille. Jeune
fille? ne trouvez-vous pas ces deux
mots idiots ? Fanny, externe des
hôpitaux, Zoé, sténotypiste judiciai-
re, à la bonne heure, cela a de l'al-
lure, de la ligne, mais jeune fille,
c'est une jeune fille... qu'est-ce que
cela veut dire? Candidate au ma-
riage, garée dans la salle d'attente,
quoi !

— J'aimerais bien vous tenir com-
pagnie dans la salle d'atfente. Ah! il
en a une sacrée chance, Leers. A
vingt-quatre heures d'intervalle, c'é-
tait moi qui passais vos valises au
porteur...

— Que dites-vous là? monsieur
Meierli.

— Rien. Enfin , je dis que j'aime-
rais être à la place de Leers et vous
voir trépigner en m'attendant quand

je suis en retard.
— Je trépigne toujours quand les

gens sont en refard. Onze heures
moins le quart et il devait être à
onze heures au court. Allons-y, vou-
lez-vous, et... promettez-moi d'être
gentil avec lui. Il ne faut pas lui
faire la tête, sans cela il jouerait
mal...

— Il a si peu de chances?
— Lui ! contre cette petite puce

qu'il battra chaque fois par 6-0.
— Bon. Je ne ferai pas la tête.
— Vous l'applaudirez des deux

mains ?
— Je n'en ai pas davantage.
— Eh bien! allons.
Zizi entraina son compagnon qui

jeta une cigarette dont il avait à
peine tiré quelques bouffées et lui
emboîta le pas avec résignation.

Sur l'estrade où quelques specta-
teurs parsemés assistaient à la dé-
faite prévue d'une petite dame très
maquillée, Mme Rousselle, Fifi et
Kiki s'étonnaient également de l'ab-
sence de Leers.

Son nom retentit dans l'hémicycle,
suivi d'un silence de quelques secon-
des. L'adversaire s'avança, attendif.
Une voix annonça: forfait. Leers était
éliminé. Le match suivant commença
où l'on vit s'affronter deux Anglais
imberbes et roses.

Le petit groupe était consterné et
Meierli essayait de bonne foi de se
mettre au niveau de ce désappointe-
ment général. Des lueurs d'orage

s amassaient dans les yeux de Zizi
qui , tout à coup, éclata de rire et
saisissant Numa par le bras:

— Eh bien! mon cher, puisque
Leers nous prive d'émotions sporti-
ves, j'accepte votre proposition de
tout à l'heure... c'est-à-dire chips et
Dubonnet.

— Mais Zizi ? articula timidement
Mme Rousselle... il vaudrait mieux
rentrer à l'hôtel afin de savoir...

— Savoir quoi? Si M. Leers a été
enlevé par un corsaire ou une dan-
seuse, s'il a déménagé à la cloche
de bois ou s'il s'est aperçu qu 'il avait
oublié sa raquette à Liège ? Allons.
venez Meierli , vous marchez comme
une tortue, la digue d'Ostende n'est
pas le Çervin.

— Zizi est terrible quand il y a
la moindre anicroche à ses pro-
grammes de plaisir ou de travail ,
dit Mme Rousselle très mortifiée
également, mais faisant contre mau-
vaise fortune bon cœur.

Paisiblement, Kiki émit l'avis que
Sylvère avait mangé hier soir beau-
coup de moules marinières et qu'il
était peut-être malade.

Fifi s'était éclipsée.
Décidément, lu journée s'annon-

çait mal.
En ces cas, Mme Rousselle, philo-

sophe, oppo'sait à l'averse une sé-
rénité olympienne et attendait pai-
siblement l'heure prochaine où mari
et filles auraient recouvré un peu
dc calme et de bon sens.

Sans paroles inutiles , Fifi con-
damna aussi bien la colère rageuse
de Zoé que le calme un peu trop
résigné et discret de sa mère, de
Kiki, et surtout de Meierli , qui pa;
raissait très bien prendre son parti
de ce contretemps et, tranquille-
ment mais avec décision, Fanny
rentra à l'hôtel. Elle demanda au
portier :

— Avez-vous vu M. Leers, ce ma-
tin ?

— Non , mademoiselle.
— Veuillez demander à la femme

de chambre à quelle heure elle lu'
a apporté son petit déjeuner.

Le portier décrocha un récepteur,
posa la question et répondit :

— M. Leers n'a pas encore sonné.
— Mais cela devient inquiétant ,

dit Fanny au gérant qui s'était ap-
proché. Nous avions rendez-vous
avec M. Leers au court de tennis ou
il devait disputer une épreuve éli-
minatoire. Il n'était pas là et Per*
sonne ne l'a vu ce matin. VoulM"
vous m'accompagner à sa chambre f

Précédée du garçon d'étage O"1

s'était muni de son passe-partout, le

gérant donna quelques coups d15"
crets à la porte, suivis d'un tambou;
rinement impératif de Fanny -1?
sentait décroître son calme et crai-
gnait de plus en plus un accident
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AVIS
3_F~ Ponr les annonces aveo

offres sons Initiales et chif-
fres, 11 est Inuti le  de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée à
les Indiquer ; ll faut répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (a f f ranchie )
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3__ - Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

VALANGIN
A louer dès le 1er décembre

prochain , logement de quatre
pièces, cuisine, buanderie et
dépendances. — S'adresser à
Jean Alassa. scierie. Télépho-
ne 6 91 03.

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, à gauche.

CASSAI-DES, âpT
parlements d'une et
3 ebambres, jardin.
Prix avantageux. —
S'adresser a Mme
Dubois. Caggardeg 18.

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

Jeune fille, 23 ans, de la
Suisse alémanique, ayant
bonnes notions du français ,
llngère diplômée, ayant bons
certificats de femme de cham-
bre,

cherche place
Offres sous chiffre Wc 10817

Z & Publicitas, Zurich.

Jeune ouvrier
menuisier

(fils de patron), sérieux, in-
telligent et robuste, cherche
bon patron pour se perfec-
tionner dans le métier. SI
possible chambre et pension
chez le patron . Entrée Immé-
diate ou à convenir. Offre à
Armand YValthcr, menuiserie
mécanique, Granges (Soleu-
re). AS 17043 J

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.

Personne très capable , con-
naissant parfaitement la te-
nue d'une maison, cherche
place de

gouvernante
auprès de monsieur ou dame
seule. Téléphone 5 35 26, Neu-
chfttel .

Très bon

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

ROC, 2 chambres,
complètement remis
à neuf , pour Noël.
Prix t Pr. 35.—. Etude
Petitpierre & Hotz.

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

Saint-Biaise
Pour cas Imprévu , très bel

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

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

A louer. V i c u x - C h n -
tel, appartement de
5 c h a m b r e s, avec
confort. — Quartier
tranquille. — Etude
Brauen. Hôpital 7.

PARCS, 1er étage,
3 chambres. Prix :
Fr. 60.—. Etude Pc-
titpierre et Hotz.

Deux dames cherchent pour
le 24 juin 193»,

LOGEMENT
deux ou trois chambres, pro-
pre et au soleil. Adresser of-
fres écrites sous A. Z. 958 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté

E. Charlet sous le tbéâtre

Mme Favre-Richème
courtepointière expérimentée

fait rideaux, coussins en tous
genres, meubles, literie, cou-
vertures piquées, abat-Jour.
Neuf et réparations. Moulins
No 35. 

BEAU CHOIX DE
a prix avantageux

au bureau du Journal

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

PESEUX
Pour cause de départ, à

louer tout de suite ou pour
époque à convenir, Chansons
No 16, dans villa, 1er étage,
appartement trois chambres,
loggia, chambre haute habi-
table, chauffage central , sal-
le de bains, Jardin, dépendan-
ces. Superbe vue. Remise de
deux mois de location a pre-
neur sérieux . Renseignements
à G. Faessll , Promenade-Noi-
re 3, Neuchâtel .

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

On cherche pour Juin 1939,
à 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. - A

CHAMBRE
A louer, au centre de la

ville, Jolie chambre meublée,
tout confort , ascenseur, eau
chaude dans la salle de bain ,
balcon. Demander l'adresse du
No 959 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Deux chambres meublées,
dont une indépendante, con-
viendrait pour bureau. Beaux-
Arts 21, 1er. 

Chambre, chauffage central,
bain à disposition. Beaux-Arts
No 7, 2me étage. 

Grande chambre
meublée

y compris chauffage, à, 25 fr.
par mois. S'adresser au 2me
étage, faubg de l'Hôpital 9.

Chambre, central. Faubourg
du Lac 29, 2me, à droite . ¦*¦

Jolie petite chambre, au
centre. Epancheurs 8. ¦*-,

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

Pour petit pensionnat, près
de Neuchâtel, 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.

Gros gains
Dépôt exclusif . Vente tous

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

On demande

jeune homme
sachant traire et soigner le
bétail. Entrée immédiate. —
Faire offres à P. Diacon , agri-
culteur, Dombresson.

Chauffeur-mécanicien
cherche place sur camion,
automobile ou dans garage.

I 

Bonnes références. — Adres-
ser offres écrites à C. S. 937
au bureau de la Feuille d'avis.

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

C A S S A R D E S , 4
ebambres, complète-
ment remis à neuf.
Grand jardin. Vue.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

COTE, 3 chambres,
complètement remis
à neuf. Bain. Fr. 75.-.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

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

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

ROSIÈRE, 3 cham-
bres complètement
remis à neuf. Jardin.
Prix Fr. 37.50. Etude
Petitpierre & Hotz.

RUE DU SEYON,
1er étage de 3 cham-
bres, complètement
remis à neuf. Vastes
dépendances. Prix :
Fr. 05.—. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

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

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

A louer, rue du
Seyon, logements de
2-1-5 chambres. —
Etude Brauen, Hôpi-
tal 7.
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On cherche à louer tout de suite

dans ferme des environs
de Neuchâtel

(maximum 10 km.)
deux pièces et une cuisine, meublées ou non . — Faire
offres à case postale 137, Nenchâtel. 

I Thiel
maître - teinturier

51751
et nous sommes à

+ votre service

LE VIOLON
FANTÔME !

Tel est le titre du livre d'aventures et de police le plus
attirant de l'heure, car, continuant la série des enquêtes qui
l'ont rendu célèbre, le grand écrivain français J. Joseph-
Renaud, l'auteur si apprécié en Suisse romande du « Seigneur
Mystère », de « La Valse d'Or » et du « Document 127 », nous
dévoile aujourd'hui l'extraordinaire mystère du - pouvoir sur-
humain que semble détenir un violoniste onici-llement mort
depuis dix ans ». Ce roman aux péripéties étonnantes vous
tiendra littéralement haletants.

Mettant à profit notre longue expérience comme rédacteur
en chef du MAGAZINE pendant 23 ans, nous continuons
notre activité sur le plan de la vente de LIVRES NEUFS
AVANTAGEUX et offrent au public des livres sélectionnés
dans toute la production littéraire contemporaine, vendus aux
prix modestes auxquels les plus grands éditeurs soldent leurs
stocks.

Notre offre d'aujourd'hui est réellement très intéressante,
puisque, en plus du livre ci-dessus, la collection « MOREL-
SELECTION » No 2 comprend les ouvrages suivants :

« UNE AFFAIRE ÉTOURDISSANTE », du grand écrivain
anglais P. G. Wodehouse. C'est le livre le plus amusant que
vous puissiez rencontrer, dont l'Intérêt vous subjugue dès la
première ligne et qui vous fait délirer de Joie Jusqu'à la fin.
Si vous le lisez en famille, on vous entendra rire des lieues
à la ronde !

« CELLE QUI DORMAIT SOUS LA TERRE », de Jacquln et
Fabre, un passionnant roman de mystère et d'amour, où l'on
assiste à l'expérience fabuleuse d'une Jeune fuie sportive qui,
pour prouver la vérité des théories de son maître vénéré,
n'hésite pas à courir les derniers risques.¦ ' « LA BELLE ROBE DE LADY ELMOOB », un palpitant ro-
man d'amour et d'action de Gaston Ch. Richard , le prestigieux
auteur de tant d'œuvres qui ont conquis la faveur enthou-
siaste du grand public. C'est l'histoire d'une jeune fille ri-
chissime que la mort de son père dans un accident d'auto
ruine complètement. Abandonnée par son fiancé et par ses
amis, elle se met au travail et, avec une énergie Indomptable,
surmontant des difficultés Inouïes, bravant les pires menaces
de la concurrence, elle arrive à créer la plus fastueuse maison
de couture de Paris. Ce livre transformera pour vous les
heures grises de l'automne en heures éclatantes.

Nous vous offrons les quatre livres cl-dessus, sélectionnés
parmi les mieux écrits et les plus Intéressants de l'heure, en
belles éditions, tout NEUFS, non coupés, pour le prix modeste
de 6 fr. 50 franco, et nous ajouterons à toutes les commandes
qui nous parviendront Immédiatement un cinquième livre fasci-
nant : « LES EXPLOITS DE LORD PETER, DÉTECTIVE », le
retentissant roman de l'écrivain anglais Dorothy Sayers, pré-
senté au public français par l'Illustre Paul Morand , à titre de

cadeau gratuit
HATEZ-VOUS DONC (car nos stocks s'épuisent vite) de

nous envoyer le bulletin ci-dessous afin de recevoir pour le
prix tout à fait avantageux de 6 fr. 50 ces cinq livres de choix.r_ BULLETIN DE COMMANDE VALABLE 8 JOURS ^_

Veuillez m'envoyer contre remboursement de Fr. 6.50 j
franco les 5 livres : « LE VIOLON FANTOME », « CELLE
QUI DORMAIT SOUS LA TERRE », « UNE AFFAIRE I

f, ÉTOURDISSANTE », « LA BELLE ROBE DE LADY EL- v
i ,  MOOR » et « LORD PETER , DÉTECTIVE » ce dernier à
7 titre de CADEAU GRATUIT. 0
3 ^
n Prénoms et nom (très lisibles) 0
U 0
0 C« " ~ .Q R\ie Localité m
< (Le présent bulletin, une fols rempli, peut être envoyé _

I

sous enveloppe non fermée, affranchie à 5 c. en Suisse i
à M. Adrien Morel , ancien directeur du MAGAZINE I
7, avenue Dapples, Lausanne). i
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Journées du kilo
Passage des camions :

Mardi 8 novembre
SECTEUR DU CENTRE, limité : au nord ,

par la ligne C. F. F. ; à l'esf , par la ruelle Vau-
cher et la rue Coulon inclusivement ; à l'ouest,
par le funiculaire, et les rues des Moulins, du
Trésor, et les Halles inclusivement.

Mercredi 9 novembre
SECTEUR EST, c'est-à-dire les rues à l'est

de la ligné : Crêt du Plan - funiculaire ; à l'est
de la ruelle Vaucher et la rue Coulon jusque
et y compris la Coudre.

Jeudi 10 novembre
SECTEUR OUEST, c'est-à-dire : le territoire

communal à l'ouest de la ligne Crêt du Plan-
funiculaire, Moulins - Trésor - Halles, jusque et
y compris Draizes, Deurres et Serrières.
Plus que jamais nons avons besoin de vous

BWHiHMMilllllll I llll
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SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant un

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

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
Henri PAILLARD

SEYON 12 — Nenchâtel

Chasseurs, sachez chasser
sans chien

Et, si vous ne rapportez rien,
I Prenez, Nemrods — dernier
I «_, atout —
I f&fh+y , qu' console de tout.

H * \v " '* _-_----!----------_-----̂ _-_ _̂-T-_3-



Emplacements spéciaux exigés, 20 °/.
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 renvoyée

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

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
j3 __. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Rérie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

Piano à queue
Pour raison de manque de

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

Achetez vos

Bouillottes
(Cruches à eau chaude)

en caoutchouc de première
qualité, & des prix raisonna-
bles à la maison spécialisée

COUSSINS ÉLECTRIQUES
PEAUX DE CHAT

Tout ponr les soins ans
malades et aux bébés

J.F.Reber
7, BUE SAINT-MACRICE, 7

S. E. N. J. 6%

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

UPii_iii|ipi<ijipiB-Jti"s_::

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 vlile commerciale de la
Suisse romande. — S'adresser
par écrit sous chiffres A. K.
949 au bureau de la Feuille
d'avis.

Varices
Bas Ire QUALITÉ, avec ou

sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. — R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 248 L

Pianos
9 Innor aux meilleures con-
a lUUcT ditlons. — Deman-
dez notre arrangement spécial

après location

C. Muiler fils
Facteurs de piano

Au Vaisseau Bassin 10
1er étage

Maison de confiance
d'ancienne renommée

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

Il sera en outre mis en vente, les appareils suivants :
un monochromateur Koritzka, un objectif Reichert No IX
avec bague de correction, un réchaud à inclusion à la
paraffine (Bain de Naples), deux oculaires à projection
Leitz, un Opak-Illumina.or Leitz , un calibre Zeiss, un
Test d'Abbé, une réglette Zeiss 50 mm., un spectroscope

. rLeitz , un condensateur à fond noir Koritzka, un micro-
surnmar Leitz 80 mm., un dit 42 mm., un dit 24 mm.,
un stati f à dissection Leitz , un condensateur Zeiss, et
quelques autres objets non .numéros.

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

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

OFFICE DES FAILLITES ET POURSUITES.

Lie Gagne-Petit vend bon marché et bon...
surtout bon ! ! !

TOUT POUR LE LIT
COUTILS DE MATELAS...

Crins et laines, plumes et duvets
Coutils et sarcenets, toile forte,

Ressorts , ficelles, fils à coudre, etc., etc., etc.
GRANDS RIDEAUX DÉCORATION

choix formidable, grand teint, noppés, rayures tra-
vers, jacquard, larg. 120 cm., le m. 3.50 2.95 2.50 1.95
FLAMMÉ uni soyeux depuis . . . , < , -, 1.60
TAIE d'oreiller basin blanc 60/60 < , , , 0.95
TRAVERSIN basin depuis . . . .. .  s _ 1.75
ENFOURRAGE basin 150/170 cm. . ¦ .- . . 5.25
ESSUIE-SERVICES à carreaux, mi-fil, our- *

lés, M/ Sô cm., la douzaine 6.90

IUNGE 

DE CUISINE mi-fil, ourlés, 44/85 cm., -
-la douzaine 4.90

DRAPS de molleton, la bonne qualité seule-
ment depuis 3.90

COUVERTURES DE LAINE JACQUARD,
grand choix depuis. 16.50

AU GAGNE-PETIT
BjBHEBHgagMQKa L. Meyer-Perrenoud
*™ ™"™̂ 24a , rue (lu Seyon Tél . 5 24 38
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(J Le succès de notre grande vente de m
i N O U V E A U T É S  D ' H I V E R  continue 1

H De notre immense assortiment nous avons sélectionné m

1 "F MANTEAUX 1
g marchandise de toute première qualité que nous vous off rons Ê
1 à des priiT sans égal i

I BoocLinE #195 DÏÂGEL JSQII
S?$* | un bon tissu chaud et ,ral **̂  B̂W j une qualité recommandée iBnÊ ^̂ ^̂ ¦ 

^|1| | solide en noir seulement, __ \W JBS. pour mar>teaux habillés, JE ^  ̂ rf$
fcjî JjÊÈr sjB | ! col : noir, marine et brun __f ! jft/1 flB %/j
gf largeur 140 cm. JE™- largeur 140 cm. ^̂ P̂ ïp
P-$$ le mètre ||_k _fl_i_3f ^e metre gjg fej
Z-S- — — ¦ ' Es

I WËLLINA Hun I SIUVELOURS AfiQ I
l'fl nouveauté façonnée , très i&gg  ̂

MW L̂V \ \ merveilleux tissu moder- 
 ̂

j£9| ^m W ^L W  ||d
jp| élégant, teinfes mode, Off R̂ j t t t  ne> très doux et cnaud> wi mm%. _ f "j
K J| i Épi Sa HW nuances nouvelles , ^̂ T_É _Br 

'
^"Z

m largeur 140 cm. wLJp largeur 140 cm. BLJK 11
|3| le mètre ^̂ g F̂ le 

mètre 
*̂M_̂ F̂

fS8| _______________-̂ _^-̂ ^_^—
_______________________

>î _^^^i__
- ___________________________________¦______________«__^«^^— t__

&jjj Confectionnez votre toilette d'hiver avec nos superbes ^?

 ̂
PATRONS «RINGIER» 

et du 
«JARDIN 

DE 
MODE» 

de 
Paris fe

I Q/âuda&l I

/if ial Âm) wii f
On fs serait à moins, Monsieur Prosper.
De jour, je ne puis presque pas me traîner /
la nuit, pas moyen de fermer l' ceil, avec
ces douleurs/ — Rhumatismes, mon cher/
Dans un cas pareil, tout homme sensé
prend de l'Aspirine.

ît#§s_@§à
_ TN\_<i#î&_ ___ -S
_T7 X<AS^^^

LrS  ̂ AT23

AS 3446 Z

VITRERIE DU FORMEL

GUSTAVE NENTH
FAUB. HOPITAL 31 SOUS LA RÉSIDENCE

REMPLACEMENT
VERRES ET GLACES

T É L É P H O N E  5 20 41

Le nouveau

MEDIATOR

IUn record !
Depuis Fr. 230.—

Thiel I
maître - teinturier j
517 51
et nous sommes à

I *. votre service

y  f̂c 
AS 3017 G

/Ces 3 produits ̂ ^3B
/ de Qualité mS

vous assurent MM

Le jour descend ?̂*^̂ ^\rapidement / -̂-_ \̂:\
Faites vérifier vos lunet- â ZZZ ?-Y-f ZZZ /̂ Z< \

tes et renforcer vos verres, \| f  J W/Jsi cela est nécessaire. JL_ ZYZ: ' 'Oy
Travail consciencieux et ffi5S*L . „_. . ZZ-ÙCsoigné* ^^^^^r^ 4f )André Perret kr #

opticien-spécialiste V îr-j? / '
Epancheurs 9 - NEUCHATEL \ ** /

Prix les plus bas ^%______--̂

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

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

Anémiés
Fatigués
Convalescents

Le vin da Dr Laurent
donne des forces
Prix du flacon Ft. 3.50

PHARMACI E

F. Tripet
Seyon i — Neuchâtel

Téléphone 511 44 *

^̂
T___RJ_3 Ŝk

JP POUR LA DATE X
N̂uméroteurs au.oinatlqua\

ij Timbres p. marquer caisses. f0_.\

//TIMBRESI
I CAOUTCHOUC I
I _T TIMBRES EN MÉTAL II
II EN TOUS OENHE8 II

\LUTZ- BERCER/
 ̂

17. rue dfes B-_u_-A_ti / /
^
\ Bo'ieo at encre» j_[-̂_^ _ lampon j_ f̂

SPÉCIALITÉ
DE TAPISSERIES

M"£. Conrad
Faubourg de l'Hôpital 5

Visitez les produits
de l'Industrie de

l'Oberland bernois
tels que tabliers, sacs, cosys,

nappes, plateaux, etc.
tissés à la main

Mal rasé - couvert d _gra_g_ure_ - enflammé •
votre visage ressemble à un vilain masque. Ayei
toujours nn visage jeune et rasé de près, en
aiguisant vos lames ou votre rasoir à main sur un

Altegrq,
Appareils ALLEGRO pour lames de
rasoirs de sûreté frs. 15.-, 12.- et 7.-.

Affiloir ALLEGRO pour rasoir à
main, pourvu d'une pierre flexible et
d'un cuir spécialement préparé frs .5.-.

En vente dans toutes les bonnes maisons.
en Prospectus gratis par tel
g Société Industrielle ALLEGRO S.A., Emmenbrucks . 19
oJ (Lucerne).
t< I -N 

|1 Confectionnez il
&Â vous-même 

^pj vos cadeaux |§
Il de Noël U
1 La semaine artistique i
SE Du 7 au 12 octobre, nous organisons irai
f f l  dans notre magasin des démonstra- p S
fâ fions de travaux d'arts d'agrément ®M
Çg où les « trucs et recettes » vous Kj9
|jNj seront révé lés  gratuitement. Entrée MB
ç_M libre. 3̂a

IM Notre programme : |̂

 ̂
Lundi : Peinture sur étoffe. f»|

t  ̂ Mardi : Peinture sur porcelaine. £*
t|| Mercredi : Confection d'abat-jour. . gj
;y î Jeudi : 

lo Le 
craquelage ; 

2° La gra- Jkë
Z 'rà vure sur linoléum. g»
fM Vendredi : Décoration de la poterie Ë||
ĵ 

et des objets en 
bois. &S,

Srk Samedi : Confection d'abat-jour. 
^

P LES DÉMONSTRATIONS AURONT M
|3 LIEU DE 14 h. 30 à 17 h. gi
pi VOYEZ NOTRE VITRINE. ELLE p<
K VOUS DONNERA DES IDÉES. M

i fà&f tnoiîà 1
ZM 9, rue Saint-Honoré |n

m ¦ ! __________ =__ \ " es' Pronv^ - ue ^" %/ /  it̂ ^^âîB' : ^
es Personnes souf-

Y~l~ _̂ _ _Jrcp __ n̂ff frent des pieds II est
l

~~
r̂ T W\ê̂ ~i »¦ -Ami ' certain que Supinator

j  [ W F( Mï . ona soulage immédia-

\ 1 / H * . ïw) _____ * l'aide cle l'appareil May
\ I fl H; \( Y'/ M ! (breveté), vos pieds ee-

• ' ¦•- . i W- __H w :fl ront examln's Nous vous
A 1 m B̂t_J ¦' l__\\\ expliquerons la cause de

' i  I pL_*5'':'-ï______B* .os douleurs , vous con.sell-
_̂ J i I Eî£ 5̂5fBï _ r"5i" lerona pour y remédier

__— 7̂ / ^̂ "̂ ^̂ "̂ ^^̂  Tous renseignements
: A ^-r£>^L-̂— _̂__ r̂-^̂ Ẑ* 

seront donnés 
gratulte-

j_|__ _ î.̂ t__ —̂*\ ment les ven (lre<ll s et

™ J. KURTH
\ Chaussures, Seyon 3, Neuchâtel

_.ri_^B Wil—_—IWiw __¦__¦ ___________-__-_¦ ¦Mil* 1 l

iDISQUESlw DE J :
^

GRAMOPHONEo
i t les dernières nouveautés < ^t ,  en danses modernes, etc., 4 ,
< ? viennent d'arriver. Sans 4 rt * engagement, veneç les i ?
< > écouter ?

i; Gramophones!
X portatifs / ,
* J ravissants modèles * *
1 ' depuis Pr. 35.— A *

ne. MULLER FILS:;
< * Au Vaisseau Bassin 10 < ?
X 1er étage %
* > Maison de confiance * ?
* J d'ancienne renommée * *

Foin bottelé
disponible. — Adresser offres
écrites à M. 957 au bureau
de la Feuille d'avis.

Compote —
aux raves

Fr. —.45 le kg. — 

ZIMMERMANN S. A.

Figues 
de Smyrne

à Fr. -.60, -.85, 1.10 
le Y, kg.

en paquets : 
à Fr. -.40. -.55

-ZIMMERMANN S.A.



i Lausanne, devant 25,000 spectateurs
la Suisse a battu le Portugal par 1 à 0

Une belle victo ire du football national

Les Portugais se sont montrés à la hauteur de leur tâche,
tels qu'ils avaient été à Milan , lors du match de coupe du monde
du printemps dernier. Belle partie de la défense suisse; Vernati,

notre demi-centre, a fourni un gros effort
La rencontre opposant à Lausanne

les adversaires du match joué à Mi-
lan le 1er mai dernier, a suscité un
intérêt considérable. Alors que, d'une
façon générale, on pensaif que l'a-
vantage reviendrait à nos hôtes, le
résultat final est une confirmation
de la victoire suisse remportée dans le
tour éliminatoire d'e la coupe du
monde. Si, aux dires de témoins ocu-
laires, les Portugais furent, alors,
poursuivis par la malchance, on ne
peut en dire autant du match de la
Pontaise. La vicfoire suisse de Lau-
sanne nous paraît méritée. Certes,
nos adversaires ont fait preuve d'ex-
cellentes qualités. Ils ont fait hon-
neur à leur réputation de joueurs
rapides, bons techniciens, habiles à
se mouvoir sur le terrain et à uti-
liser la balle avec adresse. Or, il
paraît — et de cela nous ne pouvons
juger faute d'avoir assisté au match
de Milan — que l'équipe portugaise
qui a joué hier s'est montrée moins
dangereuse que celle qui nous fut
opposée en Italie. Et cela nous le
croyons sans peine. Nous fûmes
frappés, en effet, de voir que les
avants étaient comme atteints de pa-
ralysie cFès qu'ils se trouvaient dans
le voisinage immédiat des buts suis-
ses. De plus , ils ne recevaient, à ce
moment, qu'un appui très probléma-
tique de la part de leurs demis. Ajou-
tons à cela que le trio de défense
suisse s'est opposé avec une force
et une bravoure magnifiques à toutes
les tentatives dangereuses. Huber, en
particulier, a été , par moments, un
gardien d'une sûreté et d'un à-propos
exceptionnels. Si nous relevons aussi
que Vernati sut être ce aue doit être
un centre-demi « insufflant à son
équipe l'élan indispensable », nous
aurons dit brièvement qu'à notre avis
la victoire est bien revenue à celle
des équipes qui l'a le plus méritée.

Les Portugais reçus
à Lausanne

Depuis jeudi les Portugais s'é-
taient installés à Lausanne. Ils con-
sacrèrent leur temps à se reposer, à
visiter la campagne vaudoise et à se
livrer à un léger entraînement. Sa-
medi , ils furent reçus par M. Robi-
chon , consul du Portugal à Lausan-
ne, et l'après-midi, ils furent les
hôtes, en compagnie de l'équipe
suisse, de la municinaliîé de Lau-
sanne au foyer du théâtre.
Vii-gt-clna mille personnes

assistent à la partie
Les organisateurs du match Suisse-

Portugal avaient le sourire, dès di-
manche matin, car le soleil , contrai-
rement à certaines craintes , brillait
de tout son éclat. C'était la certitude
de voir affluer la foule au stade de la
Pontaise. De fait, dès midi — alors
que le grand match ne commençait
qu 'à 15 heures — le public ne cessa
d'affluer autour d'un terrain en ex-
cellent état. De nombreux drapeaux
portugais et suisses donnent un air
de fête au stade inondé de lumière.
Les couleurs françaises ont égale-
ment été hissées en l'honneur de
l'arbitre. Le caissier de l'A. F. S. A.
saura dire exactement combien de
personnes assistèrent à la partie.
Nous estimons qu'il y en eut vingt-
cinq mille environ. C'est un beau
succès dont il y a lieu de féliciter les
organisateurs d'autant plus qu'à part
quelques légers incidents — places
vendues en double par exemple —
tout fonctionna pour le mieux . Tout
au plus faut-il regretter que les dé-
gagements de la pelouse soient insuf-
fisnnts à la fin du match .

Pour faire prendre patience a 1 im-
mense foule les juniors de Cantonal
et du Lausanne-Sports se livrent à un
jeu animé dont le résultat nul de 2
à 2 semble assez équitable.

Les équipes se présentent
au public

Enfin voici l'heure du grand match.
Les Portugais face aux tribunes sa-
luent « à la romaine ». Les Suisses
leur succèdent et saluent « au garde
à vous ». Il est regrettable que les
hymnes nationaux ne soient pas
joués.

L'arbitre français , M. Georges Cap-
deville , est assisté des juges de tou-
che MM. Meng et Torche de Lausan-
ne. Les équipes se présentent ainsi :

Portugal: Azevedo (Sporting Club) ;
Vieira et Texcira , cap. (Benfica) ;
Pereira (Porto), Albino et Pinto
(Benfica) ; Rafaël (Balenenses), Soei-
ro et Peyroteo (Sporting), Souza
(Porto), Cruz (Porto).

Suisse : Huber ; Minelli , cap., Leh-
mann ; Springer , Vernati , Rauch ;
Bickel (tous de Grasshoppers),
Abegglen (Servette), Paul Aebi
(Young Boys), Wallachek et Geor-
ges Aeby (Servette).

Une première mi-temps
partaqée

Les Suisses engagent et partent à
l'attaque pour se faire arrêter par la
défense portugaise qui s'empresse de
renvoyer à ses avants. Ceux-ci obli-
gent Huber à intervenir . La balle
passe dVI> " _ ™ .r> r> ''--i t-_ . T-eilo

puis Souza tirent à côté. Un corner
pour la Suisse ne donne , rien. Aebi
passe à Trello qui tire trop molle-
ment pour que Azevedo ait de la
peine à bloquer. A son tour le Portu-
gal obtient un corner , toutefois sans
résultat. Le jeu est très rapide et in-
téressant. Un essai de Wallachek
n'est retenu que de justesse par le
gardien ibérique. La réaction suit
immédiatement et c'est Huber qui
doit dégager du pied. Paul Aebi obli-
ge à nouveau Azevedo à plonger et
le Portugal obtient un nouveau cor-
ner. Toujours avec rapidité le jeu
continue à favoriser tantôt une équi-
pe tantôt l'autre. Huber bloque une
balle de Soeiro tirée de 20 mètres.
Le premier quart a passé. Les Suis-
ses attaquent énergiquement mais
sans succès. Un corner pour le Por-
tugal reste sans résultat.

La Suisse marque...
... mais le but est annulé
A la 29me minute, Bickel tire un

corner, Wallachek reprend et passe
à Paul Aebi , qui marque non sans
avoir commis un « foui » contre Aze-
vedo. L'arbitre annule le but. C'est
justice. Encore un corner pour la
Suisse, toujours sans résultat. Huber
doit intervenir plusieurs fois, mais
il le fait avec un rare bonheur. Un
corner pour le Portugal reste ino-
pérant . Une attaque suisse amène
G. Aebi à bousculer le gardien por-
tugais qui reste étendu sur le sol.
On s'empresse. Il se relève et bien-
tôt la première partie se termine
sur le score de 0 à 0.

Enfin notre équipe ouvre
la marque

A la reprise, les Portugais émet-
tent la prétention de changer un
joueur. Les règlements s'y opposent.
On discute sur le terrain. L'arbitre
fait entendre raison et fait ren-
voyer le « remplaçant ». 1 Jusqu 'à

1 arrivée du « titulaire », les visiteurs
jouent à dix. Les Suisses en profi-
tent pour attaquer avec vigueur.
Trello passe la balle à Paul Aebi
qui marque. La Suisse mène par 1
à 0. Ce sera l'uni que but de cette
partie. Peu après , les Portugais sont
à nouveau au complet et attaquent
sans arrêt , mais ils se heurtent à
la défense suisse qui ne laisse rien
passer. Huber est blessé au genou.
Quelques minutes de soins et il re-
prend sa place. L'arbitre ne laisse
passer aucune faute susceptible
d'enlever à la partie son caractère
de haute correction. Les Portugais
déclenchent un certain nombre d'of-
fensives et, par trois fois , Huber
sauve son but de magistrale façon.
Et lorsqu 'à leur tour les Suisses
passent à l'assaut du but portugais,
ils sont également arrêtés par la
défense adverse. Trello joue main-
tenant à gauche. Springer recevant
une balle en pleine figure tombe
et reçoit également des soins. Au
fur et à mesure que l'on approche
de la fin , chaque équipe cherche à
concrétiser ses efforts , mais en vain ,
et le coup de sifflet final consacre
la victoire suisse par 1 à 0.

L arbitrage de M. Capdeville fut
un modèle du genre. Se déplaçant
avec la plus grande aisance, il fut
partout où sa présence était néces-
saire. Adressons-lui des félicitations
complètes pour son magnifique tra-
vail.

Et après le match, l'animation à
Lausanne fut extraordinaire et ra-
rement les agents de police prépo-
sés au service de la circulation eu-
rent à faire face à un travail aussi
complexe. Nous ne doutons pas que
Lausanne a prouvé être dign e de
l'organisation de grands matches in-
ternationaux et que l'A.S.F.A. n 'hé-
sitera plus à lui confier à nouveau
cette charge délicate. Rd.

Le championnat neuchâtelois

Série d'honneur
Quarts de finale: Neuveville I -

Comète-Peseux I 5-0; Couvet-Sports
I - Cantonal II 2-6; Le Parc I -
Gloria-le Locle II 6-1; Chaux-de-
Fonds II - Gloria-le Locle I 3-0. —
Les quatre vainqueurs sont quali-
fiés pour la demi-finale de cette sé-
rie , tandis que les perdants restent
qualifiés pour la série « A »  du
championnat neuchâtelois.

Série B
Groupe I: Hauterive I - Neuve-

ville II 4-6.
Groupe Ha: Floria-Ol ympic III -

Saint - Imier II 3-0 ; Sonvilier I -
Chaux-de-Fonds III 1-1.

Groupe IIb:  Le Parc II - Etoile-
Sporting II 0-3.

Série C
Groupe I:  Châtelard-Bevaix la -

Châtelard-Bevaix Ib 3-0.
Juniors

Groupe I: Cantonal II - Hauteri-
ve I 3-1.

Groupe II : Etoile - Sporting I
Chaux-de-Fonds II 1-0; Chaux-de
Fonds I - Gloria-le Locle I 10-0.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Première division : Arsenal-Leeds Uni-
ted 2-3 ; Aston Villa-Manchester United
0-2 ; Blackpool-Charlton Athletic 0-0 ;
Brentford-Bolton Wanderers 2-2 ; Derby
County-Preston North End 2-0 ; Everton-
Middlesbrough 4-0 ; Grimsby Town-Chel-
sea 2-1 ; Huddersfield Town-Leicester
City 2-0 ; Portsmouth-Liverpool 1-1 ;
Sunderland- Stoke City 3-0 ; Wolver-
hampton Wanderers-Birmingham 2-1 ;

Deuxième division : Blackburn Rovers.
Coventry City 0-2 ; Bradford City-Burn-
ley 2-2 ; Bury-West Bromwich Albion 3-3;
Chesterfield-Plymouth Argyle 3-1 ; Ful-
ham - Nottingham Forest 2-2; Manches-
ter Clty-Tottenham Hotspur 2.0 ; Mill-
wall-Southampton 0-1 ; Sheffleld Wed-
nesday-Newcastle United 0-2 ; Swansea
Town-Sheffield United 1-2 ; Tranmere
Rovers-Luton Town 2-3 ; West Ham Uni-
ted-Norwlch City 2-0.
• EN FRANCE

Championnat : Cannes-Lens 2-1 ; Rou-
balx-Strasbourg 2-0 ; Racing-Excelsior
3-1 ; Metz-Antibes 6-0 ; Sète-Fives 1-0 ;
Le Havre-Rouen 1-1 ; LlUe-Sochaux 2-0 ;
Salnt-Etlenne-Marseille 1-0.

EN BELGIQUE
Championnat : White Star-La Gantoise

1-3; Dartag CJ3. - F.C. Malinois 1-4; Cl.
Charlerol-CS. Brugeols 5-3 ; Antwerp FC-
Union St. Gillolse 1-2 ; Standard CL.-
Beerschot AC. 0-3 ; FC. Brugeois-Liersche
SK. 1-4 : Boom FC-SC. Anderlecht 2-3.

EN ALLEMAGNE
Coupe Tschummer : Blauweiss Berlin-

Munich 1860 1-2 ; FSV. Francfort-ViB.
Muhlbourg 3-1 ; SV. Waldhof-Rotweiss
Essen 3-2 ; Gleiwitz- FC. Nuremberg 2-4;
Rapid Vienne-Austro Fiat 3-2 ; Admira
Vienne-Vlenna 0-1; Wacker-Vienne.Sport-
club Vienne 0-1 ; Sportclub Graz-Austrla
Vienne 0-6.

Matches représentatifs : Sud-ouest-Ba-
de 1-3; Allemagne Ouest-Hollande Est 4-
1 ; Allemagne Nord-Hollande Nord 2-4.

EN ITALIE
Championnat : Lazio.Novara 1-0 ; Bo-

logna-Milan 2-1 ; Llvorno-Liguria 0-1 ;
Barl-Juventus 1-1 ; Genova-Triestina 0-0;
Ambroslana-Lucchese 7-1 ; Napoli-Mode-
na 0-1 ; Torino-Roma .

EN HONGRIE
Championnat : Phœbus-Szeged 2-2 ;

Bocskay-Taxi 2-2 ; Videki-Ferencvaros 1-
8 ; Budafok-Elektromos 1-0; Nemzeti-Sol-
noky 2-4 ; Hungaria-Zuglo 2-1 ; Kispest-
UJpest 0-3.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat : Slavia Prague-S. K. Pll-

sen 4-1 ; S. C. Zldenlce-Sparta Prague 1-
3 ; S. C. Liben-S. C. Bratislava 2-3 ; S. C.
Nachod-Bata Zlln 5-1 ; Pardublce-Ostra-
va 2-1 : Kladno-Vlctoria Zizkov 3-1.

L 'aviation
Au Club neuchâtelois

Sous le contrôle de M. Eichenber-
ger, M. Paul Imhof de Neuchâtel a
obtenu hier à Planeyse le brevet «A»
de vol à voile. Il est réjouissant de
constater que la section de vol à voi-
le du Club neuchâtelois d'aviation
poursuit avec courage le développe-
ment dans notre pays d'un sport
aussi utile qu 'intéressant.

Le championnat suisse aux engins
a débuté hier

LA GYMNASTIQUE

La plus grande compétition suisse
de gymnastique, le championnat suis-
se aux engins , a débuté hier , par le
premier tour de quelques groupes.
Pendant des mois, les gymnastes de
notre pays ne manqueront pas de
suivre l'évolution de ce championnat,
dont un tiers de finale aura lieu
pour la première fois à Neuchâtel , le
14 janvier prochain.

Voici les résultats des rencontres
de samedi et de dimanch e :

A Thayngeii
Equipes en présence : Schaffhouse

(Deubler , Vœgtle, Strehler et Steina-
cher), Thurgovie (Realini , Moser , Gi-
ger et Luthi), Argovie II (Hofer ,
Sâuberli , Garni , Thommen).

Classement des groupes : 1. Thur-
govie, 112,70 points ; 2. Argovie II,
111,35 p. ; 3. Schaffhouse, 106,90 p.

Classement des individuels : 1. Emile
Steinacher, Schaffhouse, 29,40 points;
2. Walther Thommen , Oftringen ,
29,10 p. ; 3. Max Giger, Amriswil, 29
p. ; 4. Louis Realini , Kreuzlingen ,
28,55 p. ; 5. Aloïs Garni , Aarau et
Walter Sâuberli , Kultingen , 28 p.

A Schwanden
Equipes en présence : Zurich III

(Studer, Gâchter , Lehmann, Lângle),
Saint-Gall I (Spôrry, Huber, Gahler,
Steiger), Claris (Luchsinger, Kubli,
Weidmann, Rhymann).

Classement des groupes : 1. Zurich
III, 110.85 points ; 2. Saint-Gall I,
109,60 ; 3. Claris 106,70.

Classement des individuels : 1. H.
Luchsinger, Schwanden, 28,70 points;
2. Albert Gaechter, Zurich, 28,60 ;
3. Albert Spôrry, Saint-Gall , 28,10 ;

4. Paul Huber , Uzwil, et W. Leh-
mann , Richterswil, 28 ; 6. J. Kubli ,
Netstal et Al. Gahler, Saint-Gall,
27,75.

A Kempttal
Equipes en présence : Bâle-ville I

(Naegelin, Hunkeler, Schumacher,
Keller), Zurich II (Studer, Hunzi-
ker, Francesconi, Frei), Suisse cen-
trale (Huber, Schwyter, Lindauer ,
Marty) .

Classement des groupes : 1. Bâle-
ville I, 113,20 points ; 2. Zurich II,
111,95 ; 3. Suisse centrale, 108,65.

Classement des individuels : 1. Eu-
gène Francesconi , Baeretswil , 28,80
points ; 2. W. Schumacher, Horburg,
28,65 ; 3. F. Stuhler, Veltheim, Ernest
Hunziker, Winterthour et M. Schenk,
Riehen (rempl.), 28,45 ; 6. Keller,
Horburg, 28,25.

A Thoune
Equi pes en présence : Berne I

(Paintoni , Aufranc, Hafen , Reusch),
Soleure II (von Arx, Albani , Kof-
mehl , Felber), Fribourg (Schaeffer,
Airoli , Hirschi , Wymann).

Classement des groupes : 1. BerneI,
115,50 ; cette équipe comprenant des
gymnastes faisant partie de l'équipe
nationale suisse a gagné sans peine
et avec un total de points sensible-
ment plus élevé que celui des autres
groupes ; 2. Soleure II, 104,25 ; 3.
Fribourg, 101,25.

Classement des individuels : 1. Mi-
chael Reusch , Berne, 29,90 ; 2. A.
Aufranc, Madretsch , 29 ; 3. Arthur
Paintoni , Berne , 28,50 ; 4. R. Hafen,
Bienne, 28; 5. W. Felber, Olten ,
27,75 ; 6. L. Schaeffer, Fribourg,
27,25.

Young Sprinters et Berthoud
l à l

Cette rencontre, qui s'est jouée à
Berne hier matin , constituait la fi-
nale de la coupe de Berne , chacune
des équipes ayant gagné tous ses
matches de cette compétition. Le
terrain du Riedstern était en par-
fait état , le soleil éclatant sur la
pelouse.

L'excellent arbitre Staempfli, de
Berne, a dirigé la partie avec au-
torité et décision. Young Sprinters
avait dû aligner un « onze » qui
comportait trois remplaçants. Deux
d'entre eux ont fort bien joué. L'é-
qui pe de Neuchâtel avait la forma-
tion suivante : Rubli; Sheltema,
Stoop; Grether, van Eeghen , Du-
Pasquier; Gurtner , Wey, Augier, Bil-
leter, van Dishouck.

Dès le début , 1 allure est rapide.
Les deux « triplettes » déclenchent
des offensives; des corners sont
donnés de part et d'autre. La dé-
fense de Berthoud est harcelée, puis
Rubli , d'une splendide détente , pare
un shot au but d'une extrême vio-
lence. Malgré un avantage territo-
rial évident , Young Sprinters ne
peut marquer. Dès la reprise, le jeu
est encore plus rap ide: une entorse
que se fait l'excellent van Eeghen,
la non-intervention dans laquelle
se confine l'ailier droit , l'abus des
tentatives personnelles, tous les élé-
ments se liguent contre Youg Sprin-
ters. Le jeu très osé et spectaculaire
du gardien de Berthoud , l'ex-inter-
national Zumstein , fait  le reste et
le match est resté nul.

Berthoud est une équipe qui vient
de renaître. Composée de lourds
athlètes, elle prati que à merveille
le jeu destructif et couvre son ar-
rière-défense quand le danger de-
vient pressant. Quant à Young Sprin-
ters, chacun a fait  de son mieux.
Les arrières, durant tout le match ,
les demis presque sans désemparer
ont été dans la partie. Augier a été
le meilleur avant . Quant à Rubli , il
n 'a pas eu l'occasion , faute de shots
au but , de récidiver son exploit.

Le championnat suisse
Voici les résultats des demi-fina-

les de série A: à Zurich , Grasshop-
pers - Stade Lausanne 2-1 (après
prolongations) ; à Olten , Olten-Black
Boys (Genève) 1-2.

Match de championnat: à Genè-
ve, Servette - Racing Lausanne 3-1.

Demi-finale de série B: à Olten ,
Olten II-Black Boys II 1-0.

Le hockey sur terre

La marche
Le Grand prix de l'Armistice

Voici les résultats de cette épreu-
ve organisée dimanche à Mulhouse :

Seniors, 40 km. : 1. Ernest Radu-
ner , Zurich , 3 h. 25' 30" ; 2. A.
Huber , Valentigny, 3 h. 32' 5" ; 3.
Ch. Tobler , Bâle. 3 h. 33' 25" ; 4. H.
Hug, Bàle, 3 h. 37* 55".

Juniors , 21 km. : 1. J. Jacod , Mul-
house, 2 h. 1' • 2. E. Koch, Bàle,
2 h. 4' 30".

Débutants , 21 km. : 1. R. Kuitbei-
der, Mulhouse , 2 h. 8'.

Vétérans, 10 km. : 1. W. Mohler,
Bâle , 3 h. 44' .

Dames, 10 km. : 1. Edy Kreis , Bâle,
1 h. 21' 30".

Le motocyclisme
L assemblée de

l'Union motocycliste suisse
Trente-trois clubs étaient repré-

sentés à l'assemblée générale de
l'Union motocycliste suisse qui a eu
lieu dimanche à Berne. Les rapports
présentés par le comité directeur et
la commission sportive ont été adop-
tés. Les membres de la commission
sportive ont été réélus. Les rallyes
nationaux et internationaux auront
pour but Zurich et le vingt-cinquième
anniversaire de l'U. M. S. sera fêté
à cette occasion.

Le calendrier a été établi comme
suit : 7 mai : circuit de Schaffhouse ;
21 mai : circuit de Lausanne ; 6 juin ;
circuit de Mendrisio ; 4 ou 11 juin ;
course sur gazon à Zurich ; 18 juin :
course de côte d'Altstaetten ; 18 juil-
let : rallye national et international
à Zurich ; 6 août : circuit pour ama-
teurs à Bellinzone ; 13 août : circuit
de Thurgovie ; 10 septembre : grand
prix de Lugano ; 21 septembre :
grand prix de l'exposition de Zurich.

Le nouveau règlement du cham-
pionnat suisse basé sur le principe
des championnat d'Europe a été
adopté. Par contre, le règlement des
concours de tourisme a été modifié
en ce sens que la compétition dé-
butera le 1er avril pour se terminer
le 15 octobre.

H a été procédé a la distribution
des prix pour 1938. En voici le palma-
rès : championnat suisse des experte
classe 250 cmc : Schupbach , Berne,
sur D. K. W.. champion des 250 et
toute classe ; 350 cmc : Schwab, Zu-
rich, sur Velocerte ; 500 cmc : Geor-
ges Cordey, Neuchâtel . sur Norton ;
sidecar 600 cmc : Muhlemann. Berne,
sur F. N. ; amateurs, classe 500 cmc:
Stamm , Zurich ; classe 750 cmc : In-
termuller, champion toute classe.

^̂ -"̂ W-^̂  Y^
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Le championnat suisse
de football

Deuxième ligne
Suisse centrale: Berne - Granges

2-1; Bienne - Zaehringia 4-2.
Suisse orientale: Industrie - Oer-

likon 0-1; Grasshoppers - Lucerne
0-3 (forfait) ; Winterthour - Bruhl
2-0; Frauenfeld - Neuhausen 2-2.

La cou&e suasse
Le premier tour effectif de la coupe

suisse a eu lieu hier. Premier four
effectif puisque les équipes de pre-
mière ligue entraient dans la com-
pétition dont elles avaient été dis-
pensées jusqu'ici. Dans l'ensemble,
les résultats ont été satisfaisants, et
les équipes des ligues supérieures ont
gagné leurs rencontres, à quelques
exceptions près. Tout commentaire
serait, pour le moment, déplacé, la
compétition ne faisant que débuter,
et une première sélection étant né-
cessaire. Voici les résultats des par-
ties d'hier: Zoug-Chiasso 4-0 ; Woh-
len-Aarau 0-3 ; Waedenswil-Juventus
2-0 ; Ems-Blue Stars 1-3 ; Kreuzlin-
gen-F. C. Tœss 7-1 ; Berne-Victoria
Berne 1-2 ; Bade-Zoug 1-1 (après
prolongations) ; Fortuna Saint-Gall-
Arbon U-i ; iiiacK _stars-rorreniruy
2-2 (après prolongations) ; Liestal-
Allschwil 1-1 (après prolongations) ;
Derendïngen-Olten 1-2 ; Zurich-Wip-
kingen 1-0 ; Bruhl-Tœssfeld 3-0 ;
Nidau-Cantonal 1-5 ; Soleure-Bou-
jean 1-2 ; Locarno-Melide 2-1 ;
Schœnenwerd-Bellinzone 0-2 ; Win-
terthour-Horgen 9-0 ; Rorschach-
Saint-Gall 3-7 ; Concordia-Bâle-Mut-
tenz 4-2 (après prolongations) ;
Olympia Bâle-Birsfelden 2-4 ; Fri-
bourg-Trimbach/Olten 7-0 ; Urania-
Stade Nyonnais 6-1 ; Tramelan-Con-
cordia Yverdon 2-3 ; Altsteften-
Lachen 0-1 ; Seebach-Hœngg 1-2 ;
Red Star Zurich-Adliswil 1-5 ; Schaf-
fhouse-Wiielflingen 4-1 ; Luterbach-
Aurore Bienne 1-0 ; Tavannes-Riche-
mond Fribourg 4-0 ; Thoune-Miner-
va Berne 3-2.

Atteigne*
la clientèle sportive

par la publicité
dans

La page des sports
conditions

très avantageuses

La saison qui vient
La ligue suisse de hockey sur

glace vient de publier les princi-
pales dates de la saison qui vient.
A noter qu 'en ligue nationale, six
clubs prendront part au champion-
nat. Le calendrier des autres séries
sera établ i plus tard.

Voici les dates des rencontres in-
ternationales: 4 décembre, à Bâle:
Suisse - Tchécoslovaquie ; en dé-
cembre (date à fixer , la France
ayant demandé de renvoyer de quel-
ques semaines la rencontre du 20
novembre) : Suisse - France à Zu-
rich ; 3 au 12 février: champ ion-
nat du monde à Zurich et à Baie.

Championnat de ligue nationale:
11 décembre: Grasshoppers - Da-
vos; 18 décembre: Davos - Arosa;
Berne - Saint-Moritz; 1er janvier:
Arosa - Grasshoppers; entre le 1er
et le 8 janvier: Grasshoppers - CP.
Zurich; 8 janvier: Saint-Moritz -
Davos; Grasshoppers - Berne; 15
janvier: Davos-C.P. Zurich ; Berne-
Arosa; 22 janvier: Berne - Davos;
Saint-Moritz - CP. Zurich ; 29 jan-
vier: Arosa - Saint-Moritz; CP. Zu-
rich - Berne; 26 février : Saint-Mo-
ritz - Grasshoppers; CP. Zurich -
Arosa.

Tournois: 4 décembre: tournoi
d'ouverture à Neuchâtel ; 22-23 dé-
cembre: coupe Schaad à Adelboden ;
24-25 décembre: coupe de Noël à
Villars; 25-27 décembre: trophée de
Saint-Moritz; 26 décembre : coupe
Loosli à Wengen et coupe Aspang
à Davos; 27-31 décembre : coupe
Spengler à Davos; 1er janvier : cou-
pe de Grlndelwald à Grlndelwald
et eoupe Schutzenhaus à Veltheim;
3 janvier: coupe Birmingham à Da-
vos; 6-8 janvier: coupe d'or à Aro-
sa; 7-8 janvier: coupe Adler au Bea-
tenberg et coupe de Champéry; 10
janvier: coupe de Villars; 12-13 jan-
vier: trophée d'Adelboden; 15 jan-
vier : coupe du Rosey à Gstaad et
coupe Silvrettn à Klosters; 21-22
janvier:  coupe de Wengen; 30 jan-
vier: coupe du Palace à Villars ; 12
février: coupe du Kurverein à Wen-
gen et tournoi de Montana; 13 fé-
vrier: coupe du Muveran à Villars.

Le hockey sur glace

Le tour de la province
de Milan

Dimanche s'est couru le tour d'e la
province de Milan sur une distance
de 120 km. En voici les résultats :
1. Barfali-Favalli , 2 h. 49' 53" ; 2.
Cazzulani-Magni , 2 h. 50' 48" ; 3.
Ricci-Saponetti , 2 h. 56' 51".

Les équipes se sont retrouvées en-
suite sur la piste Vigorelli où elles
ont disputé une course contre la
montre dont voici les résultats : !•
Bartali-Favalli , 52"6 ; 2. Caponetti-
Ricci , 54"8 ; 3. Cazzulani-Magni , 56' .

Le cyclisme

L'assemblée de la
Fédération suisse de boxe
Dimanche matin , s'est tenue à Lau-

sanne l'assemblée du conseil et des
délégués régionaux de la Fédération
suisse de boxe. Après l'adoption des
rapports présentés, les délégués se
sont occupés de questions impor-
tantes, en particulier de la représen-
tation suisse aux championnats d'Eu-
rope à Dublin en 1939 et aux jeux
olympiques dc 1940 à Helsinki. Il a
été décidé de n'envoyer que des
boxeurs possédant une classe inter-
nationale indiscutable. Les cham-
pionnats suisses seront organisés pa"
Saint-Gall avant le 15 mai 1939.

La boxe

(mi-temps 4-1)
Le premier tour effectif de la

coupe suisse avait lieu hier. Le ti-
rage au sort avait voulu que Can-
tonal rencontrât l'équipe de Nidau.
La partie de ces deux clubs s'est
disputée en terre bernoise.

Près de 800 personnes assistent
au match disputé sur un terrain
étroit et peu prop ice au contrôle du
ballon. Cantonal aligne l'équi pe sui-
vante : Robert; Fassbind , Kehrli;
Cattiji , Hurbin , Moine; Sandoz, Fac-
rhinetti , Monnard II, Haefeli , Dau-

mon. M. Dagon, de Soleure, dirige
la partie.

Les visiteurs attaquent immédia-
tement et Nidau , après quelques
tentatives infructueuses, doit se con-
finer dans une prudente défensive.
A la 4me minute déjà , Daumon s'é-
chappe et pases la balle à Monnard
qui ouvre la marque. La réaction
des locaux fait que Robert doit dé-
gager quelques situations qui ne
sont toutefois pas très dangereuses.
Une nouvelle fois, Daumon évite ses
adversaires et centre à Monnard qui
envoie la balle dans les filets du
gardien seelandais , non sans avoir
fourni un superbe effort personnel.

Pendant un moment , les Neuchâ-
telois desserrent leur étreinte, et
Nidau en profite pour attaquer;
mais Robert est à son affaire, et il
éclaicit toutes les situations. Pour-
tant , à la suite d'une attaque par-
ticulièrement dangereuse , Nidau
parvient à sauver l'honneur. Canto-
nal se ressaisit alors et Monnard
obtient le troisième but , non sans
que Haefeli ait manqué une belle
occasion de « scorer ». Enfin , les
Neuchâtelois portent la marque à
4 à 1 à la suite d'un penalty tiré
par Facchinetti.

En seconde mi-temps, Cantonal
prati que un fort beau jeu. Le gar-
dien des locaux doit retenir plu-
sieurs shots dangereux. A la 30me
minute, Monnard , bien servi, porte
le score définitif à 5 à 1.

En bref , belle partie des Neuchâ-
telois qui ont largement mérité leur
victoire.

Cantonal bat Nidau 5 à I



la veuve d'un grand chef
multimillionnaire

joue du tomahawk
contre des policiers chargés

de l'expulser

Quand une indienne voit rouge !

En marge des studios d'Hollywood,
Los Angeles a vu se dérouler ces
jours-ci le nouvel épisode animé
d'une histoire de peau-rouge, dont le
prélude, à vrai dire, remonte à
quelques mois. Mais pour en goûter
le plus récent chapitre, il faut en
connaître le premier épisode, qui se
dessina lors de la mort du vieux
chef indien , Jackson Barnett, pro-
priétaire d'incalculables gisements de
pétrole , et dont le compte en ban-
que, approximatif , allait déjà cher-
cher dans les 7,000,000 de dollars,
soit environ 30 millions de francs.

Un amour touchant
Ce vieil homme, en trépassant,

laissait alors une veuve éplorée, Mme
Anna-Laura Barnett, qui avait pa-
tiemment attendu son avant-dernier
souffle pour devenir la « squav » lé-
gale et... très fortunée du multimil-
lionnaire moribond.

Ce mariage « in extremis » n'étant
pas du goût du fisc, la justice fut
sa\_c de l'affaire , et le tribunal de
Los Angeles rendait bientôt un arrêt
d'annulation pure et simple qui fai-
sait du dit fisc l'incontestable léga-
taire universel , en prenant soin d'en-
joindre à la séductrice funèbre d'éva-
cuer l'appartement... nuptial dans
les trois mois.

C'est alors que l'affaire se corsa.
— Funérailles ! rugit la « vamp »

rouge, ils ne m'auront pas comme
ça !

Et la guerre fut déclarée au .son
du tam-tam publicitaire des gazettes
locales pour le plus grand divertis-
sement de la galerie.

Hier, à l'expiration d'es délais, une
caravane de policemen en bolides à
sirènes se présenta discrètement chez
l'aimable veuve pour l'inviter à dé-
ménager. Ils furent bombardés de
lampes électriques, à en voir trente-
six chandelles !

Après une de ces retraites, ordi-
nairement qualifiée de strafégiques,
la police revint à l'assaut , cuirassée
comme il sied. Mais la furie n'avait
pas dit son dernier mot. Armée d'un
« tomahawk » — en l'occurrence une
petite hachette trouvée dans la re-
mise à bois de l'office — elle char-
gea l'assaillant â grands coups de
moulinets , provoquant un deuxième
repli précipité.

Conclusion larmoyante
L'intimidation n 'ayant pas abouti ,

on pensa l'attendrir aux gaz lacry-
mogènes. La brigade larmoyante fut
alors alertée , qui réussit enfi n à faire
sangloter- la farouche veuve dont les
crocs et ceux de sa fille réussirent
encore à dépecer quelqu e peu les
prçposés à la camisole de force.

Et c'est finalement ficelée comme
un saucisson que l'on évacua , « manu
militari », la farouche indienne et sa
dign e fille.

Evadé d'un asile
un fou s'était établi

médecin à Paris
Il soignait la femme

d'un « confrère »
et le fils d'un pharmacien

C'est une affaire à peine croyable
qui vient _. être découverte dans le
quartier de la Porte-Saint-Martin, à
Paris : un fou évadé depuis huit
mois de l'asile de Villejuif, où il
avait été interné par ordonnance de
justice à la suite d'un vol, exerçait
depuis cefte époque illégalement la
médecine. Entendons par là qu'il
s'était fort sérieusement installé
dans sa charge et que sa folie, pour
une fois, l'avait incité à tenir son
rôle si dignement qu'il avait gagné
la confiance d'une « clientèle s> déjà
importante.

Le dément avait même, à plusieurs
reprises, appelé en consultation,
pour des cas assez graves, cFaufhenti-
ques médecins à qui l'attitude de leur
jeune confrère n'avait pas paru au-
trement bizarre.

Et notre « médecin » pouvait se
vanter de compter parmi ses prati-
ques le fils d'un pharmacien et la
femme d'un « confrère », authentique
celui-là , et qu'il avait auscultée en
présence de son mari.

L'un ef l'autre, d'ailleurs, à la ré-
vélation de l'imposture, ont dû re-
connaître qu'ils s'étaient bien trou-
vés du traitement que leur avait
prescrit leur « docteur ».

Mais, hélas ! le faux médecin ne
devait point faire une longue car-
rière. Il avait remis récemment à un
malade une ordonnance libellée sur
du papier portant son nom et ses
titres :

DOCTEUR LOUIS BENETEAU,
ex-Interne des hôpitaux

chef de service à la Faculté
de médecine de Paris

7, rue Corbeau.
Malheureusement, les produits

prescrits et la teneur même de l'or-
donnance éveillèrent les soupçons
du pharmacien auquel elle avait été
remise.

La rédaction en était tellement
fantastique que le praticien fut per-
suadé qu'il avait affaire , soit à un
farceur , soit à un fou.

Le commissaire de police du quar-
tier de la porte Saint-Martin fut
averti et il chargea un inspecteur de
surveiller le « docteur Beneteau ».

Le médecin des pauvres
Cette mission conduisit le policier

à suivre le faux médecin dans les
endroits les plus inattendus. Il dut
assister aussi à des consultations
données dans la rue aux indigents
malades ; il dut suivre le _ docteur »
dans les nombreuses courses qu'il
entreprenait pour visiter sa clientèle.

Enfi n, pri é de s'expliquer, l'hom-
me en appela à l'urgence de sa mis-
sion et à la douleur de ses malades.

Puis, sommé de se rendre au
commissariat, il tenta vainement de
se défendre. Mais il fut accablé par
les précisions de l'enquête ef finale-
ment confondu.

Ses réponses, d'autre part, étaient
celles d'un dément.

Le faux médecin — qui n'a d'ail-
leurs que 24 ans et logeait dans une
petite chambre au sixième étage
d'un modeste immeuble — a été con-
duit au petit parquet.

Il est inculpé d'exercice illégal de
la médecine, mais il paraît évident
que l'homme sera à nouveau interné.

La ville des expositions
ou des moustiques et des haricots

à la longeôle et aux poètes

OCTOBRE A GENÈVE

Après que les apiculteurs du dis-
trict se furent réunis à Mirlitonville,
et alors que les facteurs de la pa-
roisse se préparaient à en faite au-
tant, on put lire, dans l'hebdoma-
daire _ Nouvelliste » de l'endroit, que
« décidément, Mirlitonville devenait
la cité des congrès ». Et tous les
Mirlitonvillois se redressèrent comme
un seul homme et applaudirent des
deux mains.

Je ne sais pas si les Genevois
éprouvent ces temps une égale fierté,
mais le certain, en tout cas, c'est que
leur ville, qui ne cesse déjà guère
d'abriter des congrès dans toutes les
dimensions et sur tous les sujets, est
en train de devenir aussi quelque
chose comme la « cité des exposi-
tions » après avoir tenté d'être, du-
rant tout l'été, celle des « parcs ».

C'est au moment de me mettre à
cette chronique mensuelle que je le
remarque le mieux. De fait , le mois
passé, j'avais eu à vous entretenir d'e
l'exposition nationale d'horticulture.
Auparavant , j'avais dû parler de l'ex-
position de la « ville nouvelle », qui
était internationale , et de celle des
parcs, qui s'essaya à l'être, et voici
qu'aujourd'hui , dût cette histoire
vous ennuyer, je la dois recom-
mencer.

De fait , octobre a débuté, à Genè-
ve, avec une grande exposition anti-
alcoolique, qui était , ma foi ! fort in-
génieuse et diverse. Sans doute, c'é-
tait la pleine saison des vendanges,
mais les organisateurs de l'exposition
avaient organisé sans malice, et ils
prirent même prétexte de l'automne
et d'e ses fruits pour démontrer qu'il
y a cent façons de traiter la pomme
et le raisin sans offusquer les lois
de l'abstinence. Pour le reste, on vous
fit voir force graphiques, statisti-
ques, tableaux, dessins et reconsti-
tutions, venus même de la Chine
lointaine et de l'Australie ; on re-
trouva aussi ces étonnants haricots
adonnés à l'alcoolisme, qui avaient
été, comme on dit , l'une des révéla-
tions de l'exposition d'horticulture,
et l'on permit à chacun de jouer

avec des moustiques plus ou moins
imbibés d'alcool. S'il faut tout
avouer, je fus malheureusement là le
jour où il f- révéla que les mousti-
ques légèrement pris de vin ou d'au-
tre chose paraissaient beaucoup plus
raisonnables, sous tous les rapports ,
que les moustiques complètement
pochards, c'est entendu, mais aussi
que les moustiques tout à fait absti-
nents. Du point de vue strictement
antialcoolique, je préférai donc m'en
tenir au cas des haricots.

Or, à peine cette exposition, dont
le lecteur aura bien voulu imaginer
l'attrait et l'originalité, se fermait-
elle qu'on se mettai t à l'ouvrage
dans l'immense Palais des exposi-
tions, où l'on vient, pour la fin du
mois, d'inaugurer la sixième « maison
genevoise », qui est, chaque année ,
plus belle et plus grande qu'on ne la
vit jamais.

Sans doute, sait-on que, pour le
Genevois, la « maison » est ce que
le « Comptoir » est pour le Neuchâ-
telois, avec, peut-être, un caractère
de fête plus accentué, un je ne sais
quoi enfi n de bruyant et de guille-
ret qui rappelle également la mani-
festation de Beaulieu sur Lausanne.

C'est dans le cadre de la vieille
Genève qu'on a imaginé, cette année,
de rassembler les exposants groupés
tout au long d'une longue et large
rampe, entre la silhouette familière
de la Cité et une fontaine de Longe-
malle reconstituée jusqu'au glou-glou
inclusivement.

Et, pour que la synthèse de l'acti-
vité genevoise fût complète, pour
bien démontrer que ce pays produit
autre chose encore que la savoureu-
se longeôle et même que les chro-
nomètres, un important concours lit-
léraire avait été organisé par l'Ins-
titut national genevois, grâce à la
munifiscence du comité de la maison
genevoise. Ainsi vit-on, dès le pre-
mier jour , les poètes et les mar-
chands fraterniser sous le même toit,
et je vous avoue que je n 'ai point
trouvé cela si sot. R. Mh.

lia défense aérienne passive
an XVIme Salon de l'aviation

de Paris
Rien ne vaut l'exemple pour affi r-

mer aux foules un peu récalcitrantes
par nature, l'urgence de certaines
vérités. Dans cet ordre d'idée, il con-
vient de réserver quelques réflexions
à la XVIme exposition aéronautique,
ouverte actuellement à Paris. La dé-
fense aérienne passive ne pouvait
être exclue, on le conçoit , d'e cette
vaste organisation, bien faite pour
souligner, tous les deux ans, la va-
leur progressive de la navigation
aérienne, et plus encore l'importance
du développement des forces aérien-
nes.

Le caractère général de ce 16me
salon des ailes se manifeste brillam-
ment par la participation aux côtés
des spécialistes français, des plus
grandes fi rmes allemandes, anglaises,
américaines, hollandaises, polonaises,
tchécoslovaques et yougoslaves.

Nul mieux que ce salon de l-do
à Paris, croyons-nous, ne saurait
préciser la robustesse actuelle de
l'aviation militaire. Et lorsque nous
écrivons « robustesse » nous songeons
aux ailes de bombardement, aux
possibilités des escadrilles d'attaque,
consacrées à l'action offensive en
territoire ennemi. Ainsi que nous
l'avons écrit ici même précédem-
ment, pour prouver au public la
nécessité impérieuse de la défense
aérienne passive et active, il y a Heu
de lui démontrer le véritable essor
que connaît l'arme contre laquelle
précisément la défense passive doit
agir.

Il ne fait aucun doute qu'en se
rendant compte de la puissance
actuelle des ailes de combat, en
voyant les modèles d'avions mili-

taires modernes, le public profane et
insouciant saisira aussitôt la raison
d'être de la défense aérienne pas-
sive. Il comprendra qu'il doit pré-
parer sa propre défense, sa protec-
tion contre les effets de bombarde-
ments imprévus, rendus d'autant plus
soudain que les machines modernes
sont capables d'évoluer à des vitesses
de 450 kmh. en pleine charge.

Cette exposition travaille par
l'exemple. La place nous fait défaut
pour citer ici des chiffres, pour com-
menter toutes les constructions que
Paris présente au grand jour... Rete-
nons cependant cet exemple pris au
hasard : voici un type d'avion mili-
taire français , à deux moteurs, d'une
conception toute nouvelle, et qui re-
tient spécialement l'attention. Dispo-
sant d'une force motrice de 1800 CV,
cet appareil , équipé d'e deux canons,
vole, avec sa charge de bombes, non
pas à 350 kmh., mais à 500 kmh. Il
est regardé comme l'un des engins de
guerre les plus redoutables. Et cet
exemple pourrait se multiplier . No-
tons la présence d'un nouvel avion
de chasse entraîné par un moteur
de 800 CV et qui atteint la vitesse
de 550 kmh. en disposant d'un pla-
fond de 10,000 mètres.

Carnet du j our
CINÉMAS

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

Communiqués
Une opérette au théâtre

C'est mercredi soir 9 novembre que
nous aurons le plaisir d'applaudir la
sympathique troupe de Bienne, sous la
direction de M. Léo Delsen. L'opérette
qu'on va nous présenter, « Das Weib lm
Purpur », de Jean Gilbert, est une œuvre
de grand succès, -une œuvre qui a été
Jouée dans le monde entier. La musique
est ravi-sante, le texte parfois comique,
parfois dramatique.

Nous aurons le plaisir d'applaudir dans
des rôles Importants les artistes blen-
aimés du public : Hans Lampmann et
Lilly Welly, en outre les deux grands
ténors Walther Kochner et Otto Kintzl,
la première chanteuse Elisabeth Klihn-
leln, la charmante Annemarie Ottmar et
le comique Harry Stock. En tout qua-
rante artistes, un ballet de six giris et
un orchestre de dix solistes. Chef d'or-
chestre : Wolfgang Vacano ; mise en
scène : Adolf Gastel ; chorégraphie : Ernl
Wiinsch. Grand ballet au deuxième acte :
danse russe.

l-es journées du kilo
vont commencer

C'est mardi 8 novembre, à 8 heures,
que partiront , de la place de l'Hôtel-de-
Vllle, les premiers camions chargés de ré-
colter les dons réservés aux Journées du
kilo. Le public les reconnaîtra aux ban-
derolles, fixées des deux côtés, et portant
les inscriptions : « Pour les soupes popu-
laires ». Chaque camion aura son équipe,
composée d'un chauffeur, de quatre
hommes munis d'un brassard et dé deux
chefs d'équipe responsables de la récolte
et de l'ordre nécessaire à celle-ci. Les ca-
mions circuleront dans toutes les rues
autorisées de la ville et seront annoncés
par une cloche. Les chômeurs sonneront
à toutes les portes et seront suivis de
près d'un des chefs d'équipe ; le second
demeurera auprès du camion.

Les personnes qui , pour une raison ou
peur une autre, n'auront pas été attein-
tes par les chômeurs, l'un des trois jours
de récolte officiels, pourront, Jusqu 'au 15
novembre, remettre leurs dons au siège
du Service Social, 11, rue du Temple-
Neuf , où ils seront reçus avec une pro-
fonde gratitude.

A titre d'Indication et pour faciliter le
choix de nos généreux donateurs, nous
leur demandons de nous procurer : des
bons de pain (très peu de farine de blé),
de lait, de combustible, de bûches de
bols, beaucoup de riz, de pâtes alimen-
taires, de la graisse, des flocons d'avoine,
des gruaux d'avoine, du cacao, du sucre,
de la semoule, des légumes secs (pois,
fèves, lentilles, haricots, etc.), des forti-
fiants aussi pour les nourrissons, les vieil-
lards , les malades (farine Nestlé, lait
Gulgoz, Ovomaltine, etc.). Il est recom-
mandé de préparer des paquets d'un kilo
avec Indication du contenu.

En outre, nous accepterons avec Joie :
couvertures de laine usagées, coupons de
tissus, laines à tricoter, etc.

Les derniers préparatifs atix Journées
du kilo sont terminés ; 11 ne nous reste
plus qu'à attendre dans le plus grand
espoir et dans la plus grande confiance
la réponse de la population de la ville
à notre pressant appel.
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MÉNAGÈRES » ATTENTION !!
Tous les samedis, au marché, on

vendra la véritable
saucisse de p ay san

pur porc, un vrai régal
Se recommande : BAHBI, dépositaire.
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Neuchâtel

m & I _| MITTWOCH den 9. NOVEMBER, 20.15 Uhr

e -k - ____l Operettengastpiel des Stâdtebundtheaters
ffir*»y ' Dir. Léo DELSEN

KB Bas Weib im Purpur
f^ T» (KAISERIN KATHARINA II.)
â* f .  \__tW Opérette von Jean Gilbert
HJ*̂  Prix des places , de Fr. 1.65 à 5.50
^  ̂ Location : Au Ménestrel. Tél. 5 14 29
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seraient entrepris par une bonne Imprimerie spéciale-
ment outillée pour ce genre de travaux. — S'adresser
sous chiffres AS. 3148 J. aux Annonces-Suisses S. A., rue
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Les mariages en Suisse
La statistique fédérale sur les ma-

riages, les naissances et les décès
donne les chiffres suivants pour le
premier semestre de 1938 : Mariages
15,202 (15,041 en 1937) ; naissances,
nés vivants 33,559 (32,496) et décès
26,435 (25,244).

Les accidents en 193S
Selon la statistique des accidents

de la circulation en Suisse dans le
Premier semestre de l'année 1938, le
mouvement ascendant que l'on avait
constaté en 1937 par rapport à 1936
a été enrayé ; 9180 accidents ont en
Çffet été enregistrés contre 9264 dans
'e premier semestre d'e 1937. Cela est
d'autant plus remarquable, que le
nombre des véhicules utilisés sur
route a beaucoup augmenté

Les faillites
Du 1er j anvier au 30 septembre ,

on a enregistré en Suisse 622 fail-
lites , contre 820 dans la même pé-
riode de 1937 ef 136 sursis concorda-
taires, contre 235. Il s'agit là de fir-
mes inscrites au registre du com-
merce.

La vie nationale
en chiff res

Il y à quelques jours, on exécutait,
à Salk Lake City, un certain John
Deering, qui avait formé le vœu que
son corps fût remis aux médecins
pour pouvoir servir à des expé-
riences nécessaires.

Ce geste du condamné à mort
vient de faire deux heureux. Aussitôt
après la mort de Deering, les cor-
nées de ses yeux furent enlevées et
greffées sur les yeux de deux aveu-
gles, dont un homme de 25 ans et
une enfant de trois ans. Les résultats
ne sont pas encore connus, mais les
médecins sont tout à fait certains
que ces deux aveugles recouvreront
la possibilité de voir.

Le geste du condamné
à mort n'aura peut-être

pas été vain

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du lournal t Le Radio »)
SOTTENS : 12.29. l'heure. 12.30 lnform.

12.40, musique populaire. 13.20, sonate
pour piano et violon, de Bach. 16.59,
l'heure. 17 h., concert . 18 h., Jazz améri-
cain. 18.40, espéranto. 18.50, disques.
19.15, mlcro-magazlne. 19.50, lnform. 20
h., chansons héraïques. 20.20, lectures.
20.30, conc. symphon. par l'O. S. R., so-
liste : Serkin , pianiste. 21.20, intermède.
21.30, pour les Suisses à l'étranger. 22.45,
à la S. d. N.

Télédiffusion : 11 h. (Paris), musique
variée. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 10.20, émission ra-
dloscolalre. 12 h., musique d'opérettes.
12.40, danse. 16 h., musique populaire
suisse. 17 h., œuvres de compositeurs
suisses. 18.50, airs d'opérettes. 19.20, dis-
ques. 19.40, chants populaires. 20.35, mu-
sique gaie. 21.30, pour les Suisses à l'é-
tranger.

Télédiffusion : 14.10 (Francfort), dis-
ques. 15.30 (Vienne), piano. 22.45 (Co-
logne), concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., concert. 19 h., disques. 20 h.,
harpe. 20.30, « Le barbier de Sévllle »,
opéra de Rosslnl. 21.30, pour les Suisses
à. l'étranger.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchfttel) :

Europe ï : 12 h. et 13.15 (Hanovre),
concert. 14.10 (Vienne), disques. 16 h.,
orchestre. 19 h., disques. 21 h. (Franc-
fort), causerie-audition sur Goethe.

Europe II : 12.50 (Montpellier), con-
cert. 14.05 (Paris), sonates de Haendel.
14.40 (Grenoble), concert. 16.05 (Bor-
deaux), concert. 18.45 (Toulouse), con-
cert. 21.30 (Paris), fanfare. 22 h. musi-
que de chambre.

RADIO-PARIS : 10.40 et 13.45, musique
variée. 15.25, mélodies. 17.30, violoncelle.
17.45, violon. 20 h., musique variée. 21
h., « Boris Godounov », opéra de Mous-
sorgsky.

STRASBOURG : 18.20, musique de
chambre.
KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 20.10, con-

cert philharmonique, soliste : Dohnanyl,
planiste.

LEIPZIG : 20.10, conc. symphon.
BUDAPEST : 20.50, orchestre de l'Opé-

ra.
VARSOVIE : 21 h., violon.
MILAN : 21 h., conc. symphon.
PARIS P. T. T. : 22 h., musique de

chambre.
DROITWICH : 22.40, musique Italienne.

Parents abominables

Veuf et père de trois enfants —
un garçon d'e neuf ans et deux fil-
lettes de sept et huit ans — l'ou-
vrier Feyder, domicilié à Vitry-sur-
Orne (France), épousait récemment
la femme Hennequin. Depuis quelque
temps déjà, le bruit courait dans le
pays que cette femme étai t une mau-
vaise mère.

Les plaintes des trois petits étaient
fondées. C'est ce que vient de révé-
ler une première enquête de la gen-
darmerie, à la suite d'une dénoncia-
tion de la grand'mère des enfants ,
Mme veuve Vonner, demeurant à
Beuvange.

Son petit-fils l'avait informée que
sa sœur cadette, Yolande, avait été
plongée, dimanche, dans une lessi-
veuse remplie d'eau bouillante.

Interrogée par les gendarmes, la
fillette a déclaré que sa belle-mère
l'avait mise dans une lessiveuse con-
tenant de l'eau bouillante, sous le pré-
texte de lui faire prendre un bain.
Comme elle criait de douleur , la ma-
râtre l'aurait prise à bras le corps
et l'aurait enfoncée dans l'eau jus-
qu'aux hanches. Les cris de l'infor-
tunée fillette se faisant plus aigus,
elle aurait même tenté de lui plonger
la tête dans l'eau.

Un médeci n a constaté, en effet ,
des traces de graves brûlures sur le
bas (Tu corps de la fillette et, en
outre, des ecchymoses provenant de
coups portés antérieurement. Il a
ordonné l'admission de la petite
Yolande à l'hôpital des usines de
Bombas.

Le parquet de Metz a ordonné une
enquête sévère contre la femme
Feyder.

Une fillette de hait ans
plongée par sa marâtre

dans une lessiveuse
d'eau bouillante
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M. Meyer défend
son compromis

financier

£E FAIT DU JOUR

L'assemblée du parti radical zu-
ricois a écouté un discours de M.
Meyer , conseiller fédéral qui , sur
le compromis financier, a dit dans
sa conclusion:

« Depuis que ce proje t transitoire
a été discuté et arrêté, de nouvelles
dépenses et de nouvelles questions
ont surg i. De nouvelles exigence^
pour la défense militaire du pags
se présentent et l'on demande une
aide supp lémentaire pour la créa-
tion de possibilités de travail.

» Ces nouveaux problèmes devront
être prochainement résolus. Ce qui
est avant tout indispensable, c'est
de continuer à assurer l 'équilibre
des finances après l'année 1938. Ce
n'est qu'à cette condition que nous
aurons un terrain solide pou r les
autres questions. Sans cette précau-
tion, il faudrait craindre un ébran-
lement du crédit de la Confédéra-
tion, que nous avons p u maintenir
intact dans toutes les années d 'évé-
nements extérieurs d i f f ic i les .

» La notation sur le budget , mo-
deste en soi, mais absolument né-
cessaire, tombe à un moment extra-
ordinairement sérieux. La Suisse est
actuellement observée p ar les peu-
p les voisins. Dans quelques Etats,
f a  démocratie et les libertés consti-
tutionnelles sont considérées com-
me un point de vue suranné. Il est
inutile de vouloir défendre la dé-
mocratie et la liberté par des ar-
guments théori ques. On observe nos
actes. Le premier ministre anglais
s'est exprimé comme suit, ces jours
derniers, au sujet des divergences
de p oints de vue dans les pags et
de la nécessité d'aboutir à une en-
tente dans le monde : « No us ne pou-
vons convaincre aucun p atriote al-
lemand si nous ne réussissons pas
à lui prouver que le résultat atteint
par le national-socialisme p eut aus-
si être obtenu dans un rég ime de
liberté. »

» Nous aussi , nous devons avoir
la force  de nous mettre d' accord
sur un arrêté qui doit pe rmettre de
faire les préparatifs urgents et né-
cessaires pour notre réforme f inan-
cière. Celui qui veut servir sa pa-
trie doit tout faire pour donner la
preuve que la démocratie , avec ses
libertés constitutionnelles, peut ré-
soudre les grands problème s ac-
tuels. »

AFFAIRES FÉDÉRALES

Le parti conservateur
en faveur du compromis

financier
Un discours de M. Motta
OLTEN, 6. — Plus de 250 délégués

ont participé dimanche au congrès
du. parti populaire conservateur
suisse.

M. Motta , conseiller fédéral , qui
assiste au congrès avec M. Etter,
prend la parole en dernier lieu pour
recommand_ r le projet financier. Il
fait ensuite allusion aux derniers
événements internationaux et à l'effet
psychologique qu'ils ont eus sur
l'opinion publique de notre pays. Il
déclare notamment que ce serait une
profonde erreur que de comparer la
Suisse avec l'Autriche ou la Tché-
coslovaquie, issues des traités de
paix.

Le congrès, à l'unanimité, à dé-
cidé ensuite d'approuver le projet fi-
nancier.

NOUVELLES DIVERSES

L'entr'aide sportive
à Lausanne

Une importante séance, présidée
présidée par M. Albert Mayer, muni-
cipal à Montreux , a été tenue diman-
che matin à Lausanne pour étudier
le refus des cantons romands d'auto-
riser les concours de l'entraide spor-
tive.

De nombreuses personnalités de la
politique et du sport assistaient à
cette réunion. M. Chevalier, de Lau-
sanne a donné des détails techniques
sur le fonctionnement de l'entraide
et a montré qu'il s'agissait d'une œu-
vre d'utilité publique, les cantons de-
vant recevoir la moitié du bénéfice
réalisé et les travaux de dépouille-
ment et autres étant effectués par des
chômeurs des bureaux officiels d'a-
dresses. Un comité d'action pour le
canton de Vaud a été formé et l'on
prévoit la formation de comités ana-
logues dans les quatre autres cantons
romands. Finalement , après avoir
entendu plusieurs orateurs, au nom-
bre desquels il faut citer M. Thœni ,
président central de la Société fédé-
rale de gymnastique, M. Hirzel , con-
seiller national et M. Bridel , munici-
pal de Lausanne, l'assemblée a voté
à l'unanimité une résolution regret-
tant l'abstention de la Suisse roman-
de et appuyant les efforts qui seront
faits auprès de la loterie et des can-
tons romands.

La F. 0. M. H. devant
les problèmes actuels

DANS I_E MONDE
DE L'HORLOGERIE

BERNE, 6. — Le congrès extraor-
dinaire de la Fédération suisse des
ouvriers sur métaux et horlogers
(F.O.M.H.) auquel participaient 226
délégués venus de foutes les régions
du pays a eu lieu à Berne.

Après une longue discussion, le
congrès, par 221 voix contre 5, a voté
une proclamation qui rappelle le
maintien de notre démocratie et son
développement dans un esprit de
liberté et de justice sociale.

La Suisse doit attacher la plus
grande attention au développement
de son exportation. La politique in-
térieure de notre pays doit tendre,
avant tout, à rendre la Confédéra-
tion financièrement forte afi n de
lui permettre de remplir les fâches
toujours plus lourdes et plus nom-
breuses que les années qui viennent
vont lui imposer. Mais ce but ne peut
être atteint que par la voie d'entente
et de compréhension mutuelle.

La F. O. M. H. regrette que l'é-
volution de l'assurance chômage, par
suite de l'égoïsme dont on fit preuve
dans certains cantons, comme aussi
certaines organisations de salariés,
ait suivi une évolution aussi regret-
table.

La proclamation invite ensuite les
citoyens et les partis à accorder la
plus grande attention au fonctionne-
ment de la démocratie.

La proclamation salue alors cha-
leureusement les efforts des partis
politiques en vue d'aboutir à une
solution en mettant fin au droit fi-
nancier de nécessité.

Si, dans les circonstances actuel-
les, le régime transitoire de la ré-
forme des finances fédérales était re-
poussé par le peuple le 27 novembre,
il n'y aurait plus d'autre solution,
dans une situation devenue plus dif-
ficile, que de recourir à la clause
d'urgence. Mais alors la démocratie
se diminuerait elle-même. Personne
ne peut prévoir les conséquences
d'un rejet. C'est pourquoi le congrès
des ouvriers sur métaux et horlogers
serait heureux d'e voir la classe ou-
vrière suisse accepter d'un commun
accord la solution transitoire de la
réforme des finances fédérales.

Un avion suisse
s'est écrasé samedi sur
le sommet du Salève

II y a deux tués
GENÈVE , 6. — Samedi après-midï,

un avion de sport de la section de
Genève de l'aéro-club suisse, s'est
écrasé sur le sommet du Salève, der-
rière la ferme des Crêfs. L'avion était
parti à 15 h. 45 de l'aérodrome de
Cointrin. Il était piloté par M. Jean-
Pierre Courvoisier, 26 ans, techni-
cien, domicilié à Genève. Il avait ,
comme passager, un des amis de
celui-ci , M. Félix Raemy, 30 ans, mé-
canicien à la Société genevoise d'ins-
truments de physique.

L'appareil venait de survoler , à
faible hauteur, le sommet du Salève
et passait une deuxième fois à quel-
ques mètres du toit de la ferme lors-
qu'il heurta la montagne. Les pro-
priétaires du restaurant des Crêts se
portèrent immédiatement sur les
lieux de l'accident , après avoir de-
mandé téléphoniquement des secours
à Genève.

Le passager, M. Raemy, a été tué
sur le coup. Il avait eu le crâne dé-
foncé. Quant au pilote, M. Courvoi-
sier, il fut relevé avec le crâne frac-
turé et une jambe brisée. Après avoir
reçu les premiers soins sur place, il
fut descendu à l'hôpital cantonal de
Genève où il décéda peu après son
arrivée.

Le capitaine Bratsch i, directeur «Te
l'aérodrome de Cointrin , s'est rendu
sur place pour procéder à une en-
quête technique. Le parquet de Saint-
Julien s'est également port é sur les
lieux.

La patinoire de Monruz
s'est ouverte samedi
H y a vingt ans, on aurait traité

d'utopistes ceux qui auraient pré-
tendu que l'on pourrait patiner sur
de la glace artificielle. Et, pourtant,
ce que l'on peut presque appeler un
miracle, s'est produit. Cette possibi-
lité d'évoluer sur une piste artifi-
cielle n'est toutefois réservée, dans
notre pays, qu'à quelques villes pri-
vilégiées, dont Neuchâtel fait partie.
On ne saurait, en effet , assez insis-
ter sur la chance que nous avons
de posséder une patinoire ouverte
pendant près de cinq mois. Ce pri-
vilège, de plus grandes cités, Lau-
sanne, Genève, par exemple, ne l'ont
pas encore. Aux Neuchâtelois donc
de savoir bénéficier de ce grand
avantage. D'en bénéficier largement,
pour leur propre bien , pour leur
santé, mais aussi pour soutenir une
initiative hardie et courageuse. On
sait , en général, trop peu ce que
coûte la création ' d'une piste arti-
ficielle de glace et ce que son en-
tretien demande d'efforts et de sa-
crifices. Ainsi, à Monruz, l'actif co-
mité de la patinoire est appelé cha-
que année à résoudre des problè-
mes fort complexes. Les frais d'ex-
ploitation sont très élevés, l'instal-
lation exige d'onéreuses réparations;
d'autre part , les recettes ne permet-
tent que difficilement de couvrir les
dépenses.

En dépit de cela, le comité de
la patinoire a désiré que la piste
de Monruz soit ouverte, s'il est pos-
sible, à un public plus étendu en-
core. Les prix d'entrée ont été
abaissés, et des conditions fort avan-
tageuses sont offertes aux patineurs.
Idée généreuse, mais qui doit être
récompensée par une fréquentation
plus grande de la part des Neuchâ-
telois.

Sport complet, le patinage n'est
en aucune manière réservé à quel-
ques spécialistes. Chacun peut le
pratiquer, chacun peut, en peu de
temps, évoluer avec aisance sur la
glace. C'est une satisfaction qui ne
peut être obtenue dans fous les
sports.

Depuis samedi, la grande dalle de
béton de Monruz est recouverte (Je
glace. D'une glace un peu mince, il
est vrai , mais qui permet néanmoins
de patiner. Résultat magnifique, si
l'on considère que la température
est subitement montée de plus de
15 degrés ef que le soleil est encore
très chaud au cours de l'après-midi.
Cette couche de glace sera mainte-
nue, non sans grandes peines et sans
sacrifices financiers pendant près de
cinq mois. Il faut donc que la popu-
lation neuchâteloise en profite lar-
gement et que, patins aux pieds, elle
se retrouve à Monruz.

Nouvelles financières
BOURSE DE GENÈVE

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

d = demande o = offre
ACTIONS 4 nov. 5 nov.

Banque nation, suisse — .— — .—Crédit suisse . . . 656.— 656.—
Soc. de banque suisse 629.— 629.—
Générale élec. Genève 349.50 350.—
Motor Columbus 275.— 275.— m
Amer. Eur Sec. prlv 426.— 425.—
Hlspano American E. 235.— 235.—
Italo-Argentlne électr 153.75 154.—
Royal Dutch . . 795.- 796.-
Industr. genev. gaz. 357.50 362.50
Gaz Marseille —.— — ¦ —
Eaux lyonnaises caplt. 153.— 155.—
Mines Bor ordinaires 297.— 292.—
Totis charbonnages 83.— 83.50
Trlfall 11.25 11.50
Aramayo mines . . .. 34.25 33.75
Nestlé 1260.— 1257.50
Caoutchouc S. fin . . 30.75 31.—
Allumettes suéd. B. . 31.60 31.75

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 . . -.- 106.50
3% Rente suisse . . . — .— -.—
3 % Ch. fédéraux 1938 99.60 99.50 o
3 % Différé . . . .  101.25 -.-
4 %  Fédéral 1930 . . > -.- -.-
3% Défense nationale — • — 103.—
Chem. Franco-Suisse 540.— 535.— m
3 % Jougne-Eclépens 496.— m 495.— m
3 y_ % Jura-Slmplon 101.50 — .—
3 % Genève a, lots 131.50 132.—
4 %  Genève 1899 . .  513.50 m -.-
3% Fribourg 1903 . . -.- 516.50 m
4 % Argentine 1933 . 99.50 m 100.10 m
4 %  Lausanne -.— — .—
5 % Ville de Rio . . . 93.50 93.50
Danube Save . . . .  17.90 18.—
5 % Ch Franc. 1934 . 1002.— 1005.—
7 % Chem. fer Maroc 1228.— 1230.— m
5 % Paris-Orléans . . . 948.— 946.50 m
6%  Argentine céd. . . - -.—
Crédit t. Egypte 1903 271.50 m 273.— o
Hlspano bons 6% . . 260.— 260.—
4 Y_ Totis char hong. — .— —.—

Le dollar atteint 4.41 (-\-yt c). Livre
sterl. 21.99 (+. _ ). Prague 15.17}. t+2</_
c). Oslo 105.50 (+5 c). B.-Ayres 110.37Û
(4-25 c). En baisse : Paris 11.74 ( — %) .
Amsterdam 239.80 ( — 12̂ ). Brux. 74.55.
Stockh. 108.15. Cop. 93.70. En bourse, lee
cours varient peu : 20 en hausse, autant
sans changement et 14 en baisse.

Banque de France
Le bilan au 27 octobre n'accuse au-

cun changement dans l'encaisse-or, qui
demeure à 55 milliards 808 millions, ni
dans les avances sans Intérêts à l'Etat,
qui restent à leur chiffre précédent :
48 milliards 83 millions.

Le portefeuUle d'effets sur la France
escomptés n'a fléchi que de 37 millions,
ce qui le ramène à 14 milliards 693 mil-
lions.

La circulation fiduciaire a diminué de
109 millions, les blUets émis s'élevant &
110 mlUlards 446 millions.

La proportion de l'encaisse-or aux en-
gagements à. vue ressort à 40,47 %
(40 ,69 •/_ au précédent bilan).
____^%Î^Mii î̂5î%4îi--9--K%__-____-__M

COURS DES CHANGES
du 5 novembre 1938, à 11 h. 30

Demande Offre
Paris 11-72 11.78
Londres 20.98 21.01
New-York 4.40 4.42
Bruxelles 74.40 74.65
Milan 23.- 23.40

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

> Registennk —•— 97.—
Madrid — •— — •—
Amsterdam .... 239.75 240.05
Prague 15— 15.30
Stockholm .... 108— 108.30
Buends-Avres p. 109.— 112.—
Montréal 4.355 4.38

Communiqué & titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

La France
est un empire de
cent dix millions

d'hommes
rappelle M. G. Mandel
PARIS, 6 (Havas). — Au cours de

l'inauguration, à Longponf, sur la
tombe du gouverneur général van
Vollenhôven d'un bas-relief symbo-
lisant le caractère du héros, à la fois
vaillant soldat et grand colonial , M.
Mandel , ministre des colonies, a
prononcé un discours dans lequel il
a déclaré notamment :

« Il faut qu'on se rappelle que la
France constitue un empire de 110
millions d'âmes bien qu'elle semble
n'en avoir pas toujours pleinement
conscience.

» C'est ce qui explique que par mo-
ment , elle ait pu arriver à douter de
sa force. »

Réduction des armements,
oui mais d'abord

désarmement des esprits !
WEIMAR , 6 (D. N. B.). - A l'oc-

casion du congrès d'arrondissement
du parti national-socialiste de Thu-
ringe, les groupements affiliés au
mouvement ont défilé devant le
chancelier Hitler. Le défilé a duré
une heure.

Le chancelier Hitler a prononcé au
stade un discours qui a été souvent
interrompu par les applaudissements
de la foule. Il a dit notamment :

« Ce qui peut apparaître mainte-
nant comme un prodige n'est rien
d'autre que la récompense d'un tra-
vail infatigable. La providence nous
a donné notre salaire de même que
l'Allemagne de 1918 a reçu le sien. »

Le chancelier rappelle le travail
d'éducation accompli par le mouve-
ment national-socialiste.

____ *» Reich est un hérisson !
« Ce que nous avons crée ensuite,

déclare le chancelier, ce fut notre
force armée. Comme homme pacifi-
que je me suis efforcé à donner au
peuple allemand l'armée et les arme-
ments qui sont de nature à convain-
cre les autres de la nécessité de la
paix. Il est des gens qui injurient le
hérisson parce qu'il a des pics, ils
n'ont pas besoin de s'approcher de
cet animal et n 'ont qu 'à lui laisser la
paix . Jamais encore un hérisson n'a
attaqué un autre animal que s'il est
menacé.
«Je suis disposé à négocier,

mais... »
» Je suis aussi disposé à négocier

déclare Hitler , mais je ne veux lais-
ser aucun doute sur un point : c'est
que je ne permettrai pas que l'on
diminue le droit allemand , ni par la
voie de négociations , ni par une au-
tre. Il est très beau de parler de
paix internationale et de désarme-
ment international , mais je suis mé-
fiant au sujet de la réduction des ar-
mements tant que l'on n'aura pas
procédé à un désarmement des es-
prits.

» Une habitude s est créée dans le
monde. Il y a des Etats dits autoritai-
res et d'autres démocratiques. Dans
les Etats autoritaires , il va de soi
que l'on ne dispose pas de peuples
étrangers, qu 'on ne les calomnie pas ,
qu 'on ne répande pas des mensonges
et qu 'on ne pousse pas à la guerre.
Dans les pays démocratiques tout ce-
la doit être fait.

M. Winston Churchill
pris à partie

» M. Winston Churchill a déclaré
ouvertement qu'à son avis, le régime
actuel de l'Allemagne doit être écar-
té avec l'aide des forces intérieures
allemandes.

» Si M. Churchill fréquentait moins
ces traîtres à la patrie et davantage
les Allemands, il se rendrait compte
de la folie de son argumentation. Je
peux dire à cet homme, qui semble
vivre dans la lune : une force qui
s'emploierait à changer le régime ac-
tuel en Allemagne ne pourrait rien.
Il n'y a en Allemagne qu'une force,
c'est la force de la nation alleman-
de dirigée, suivie dans l'honneur des
armes. »

Le chancelier Hitler
parle i Weitnar

Le territoire de Nemei partagera-t-il
le sort des régions sudètes ?

(Suite de la première page.)
L'Allemagne préparait , ce faisant ,

la justification de son intervention
ultérieure aux yeux de l'opinion
mondiale, en la faisant reposer sur
l'appel des «populations opprimées»,
appel auquel sa mission de tutrice
de tous les peup les germaniques lui
ordonnait de repondre...

II est plus que probable qu'elle
répétera , à l'égard du territoire de
Memel , la manœuvre qui lui réussit
si bien il y a deux mois.

Doléances
La propagande allemande, il est

juste de le mentionner , trouve dans
l'exploitation de certaines erreurs
du gouvernement lituanien un
auxiliaire précieux.

A Kaunas comme à Prague, on a
_rop oublié les promesses faites au
moment de la conclusion des traités
de paix et l'on s'est obstiné à con-
sidérer les régions peuplées de mi-
norités comme pays conquis, sans
aucun souci de les assimiler. Bien
qu'ils fussent revêtus de la signa-
ture de la France, de l'Angleterre,
de l'Italie et du Japon , les statuts
prévoyant pour les districts aujour-
d'hui contestés (150,000 habitants
environ) une large autonomie dans
le cadre de l'Etat lituanien , sont
restés lettre morte. Kaunas a pré-
féré leur substituer une espèce d'état
de siège permanent , qui dure depuis
douze ans, et contre lequel la po-
pulation indigène n'a cessé de pro-
tester.

En vertu d'une certaine « loi sur
la protection de l'Etat », promulguée
en 1934, on a superpose au Land-

tag (qui compte 24 députes pro-
allemands sur un total de 29) un
gouverneur nommé par la Lituanie
et disposant de pouvoirs quasi dic-
tatoriaux , dont le « droit de veto »
sur toutes les décisions de la diète ,
le droit d'interdire les manifesta-
tions et cortèges, de restreindre la
liberté de la presse, etc.

Cette politique à courte vue, ad-
missible au temps de la républi que
de Weimar et de la grande humi-
liation allemande, devait fatalement
se retourner contre ses auteurs le
jour où le Reich aurait retrouvé sa
puissance et où le germanisme, at-
tisé par le souffle du national-
socialisme, aurait repris son éternel
rêve du « Drang nach Osten ».

Que fera la Lituanie ?
Devant la menace qui se précise,

la Lituanie n'a guère le choix des
moyens.

Elle sait parfaitement que l'Alle-
magne n'abandonnera pas la proie
qu'elle convoite et qu 'elle sera seule,
le cas échéant , à défendre ce qu 'elle
considère comme son droit.

Quel secours pourrait-elle atten-
dre, elle qui ne peut compter ni sur
l'appui de M. Mussolini — qui s'est
désintéressé de l'Autriche par la
faute des sanctions — ni sur la
France et l'Angleterre, indifférentes ,
ni sur la Pologne hostile, ni sur
l'U.R.S.S., son alliée pourtant , mais
dont on a vu en maintes occasions
que l'intervention se borne à quel-
ques manifestations verbales ?

Ne préférera-t-elle pas au suicide
que constituerait toute velléité de
résistance les concessions que son
énorme voisin, en mal d'expansion
territoriale et économique, voudra
bien lui dicter , jusque et y compris
l'autonomie du territoire dc Me-
mel ? C'est probable...

Or l'histoire nous a fixé sur la
façon dont le troisième Reich en-
tend l'autonomie.

Elle signifierait tout simplement,
pour M. Hitler , l'ineffable plaisir
d'offrir à son peuple, comme cadeau
de joyeuse fin d'année, un troisième
territoire « rédimé ».

L. Ltr.

Les élections
â la diète polonaise

ont eu lieu hier
VARSOVIE, 6 (Havas). - Les élec-

tions pour la sixième diète polonaise
ont commencé dimanche à 9 heures ;
elles se sont poursuivies jusqu'à 21
heures. Les murs sont couverts d'affi-
ches du camp de l'union nationale.
Les résultats complets des élections
ne seront connus que lundi. Le
nombre des bulletins blancs ne figu-
rera pas sur les statistiques, car un
bulletin blanc est considéré non pas
comme une abstention , mais comme
un vote en faveur des deux premiers
candidats dont les noms sont impri-
més sur la liste et qui sont généra-
lement candidats gouvernementaux,

Les Hongrois occupent
les territoires cédés

par la Tchécoslovaquie
BUDAPEST, 6. - Les troupes

hongroises ont occupé le terrain pré-
vu pour samedi.

Le régent à Komarom
BUDAPEST, 6. - A la tête des

troupes hongroises, le régent entra
dimanche après-midi à Komarom où,
le mois dernier, ont eu lieu — comme
on sait — les négociations hungaro-
tchécoslovaques. Aux solennités parti-
cipèrent également Mme Horthy et
des membres du gouvernement. • Le
régent fut salué par le président du
ministère Imredy et par le maire de
la ville.

Elections législatives
partielles en France

PARIS, 7 (Havas). — A Charolles,
scrutin de ballottage pour remplacer
M. Labille, député S.F.I.O., . décédé.
M. Paul Faure est élu par 8505 voix.
M. Morin (rad.) obtient 7918 voix.

Dans le 9me arrondissement de
Paris, M. Charles Vallin, candidat du
parti social français, est élu par
4602 voix . M. Georges Ory, radical-
socialiste, obtient 3389 voix.

L'avance franquiste
sur le front de libre

Les nationalistes
poursuiven t sans ré pit

leurs adversaires
BURGOS, 6 (Havas). - On ap.

prend que, sur le front de l'Ebre, lesnationaux ont progressé samedi
après-midi sur toute l'aile droite,
Toutes les régions voisines de Morà
de Cero sont dans les mains des na-tionaux.
Le centre du Iront presque

entièrement réduit
BURGOS, 6 (Havas). - Le centre

du front de l'Ebre occupé par les
gouvernementaux est presque com-
plètement réduit. Les forces du gé-
néfal Franco développent une ma-
nœuvre qui doit leur donner non
seulement toutes les communications
mais les positions dominantes , per-
mettant plus tard la réduction des
ailes.

L'avance avait l'allure
d'une poursuite

GANDESA, 6 (Havas). - L'avance
franquiste prend à certains moments
l'allure d'une poursuite. Le haut
commandement franquiste a décidé
de ne pas laisser un instant de repos
aux forces adverses. Les ouvrages ré-
publicains sont soumis à un inces-
sant tir de destruction.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

•*-, Dimanche, a eu Heu à Lugano, 11.
nauguratlon de la nouvelle station de la
radio suisse-Italienne, en présence d'una
centaine de personnes représentant les
autorités cantonales, celles de la ville d»
Lugano, de nombreuses autres localités
du canton et de plusieurs centres du
canton des Grisons.

A L 'E T R A N G E R
¦** Un incendie s'est déclaré samedi,

à Paris, dans les sous-sols d'un magasin
de nouveauté « La nouvelle France >,
boulevard de Belleville. Les magasins lu-
rent évacués tandis que les pomplem
réussissaient à circonscrire en une heure
le foyer qui ne s'étendit pas au-dessua
du sous-sol. Les dégâts matériels sem-
blent Importants ; trois pompiers ont été
légèrement blessés.

•k A l'occasion de la reprise des rela-
tions entre la France et l'Italie, une Im-
portante manifestation fronco-ltallenn»
s'est déroulée dimanche matin au cime-
tière italien de Bligny près de Reims,
sur l'initiative du comité France-Italie.

— Un fort tremblement de terre a été
ressenti à l'est du Japon , notamment _
Tokio, à 8 h . 45. De nombreux habitante
de Tokio terrifiés par le choc ont quitté
précipitamment leurs maisons, mais II
n'y eut pas de dégâts.

+ Allant rejoindre son poste, le nou-
vel ambassadeur de France à Rome, M,
François-Poncet, est parti de Paris di-
manche soir à 19 h. 30.

*, En Italie, le nombre de familles da
race juive qui , conformément aux décl.
slons du grand conseil fasciste, ne seront
pas soumises aux restrictions imposées
aux Juifs, en raison des services qu'ils
rendirent au pays ou au régime, s'élève
à 3522, sur un total de plus de 15,000
familles Juives résidant actuellement dans
le royaume.

LA VIE NATIONALE

BERNE , 6. — Le comité central de
l'Association de la presse suisse s'est réu-
ni samedi à Berne sous la présidence de
M. Jean Rubattel , président central , de
Lausanne. Il a décidé de soumettre à la
prochaine assemblée générale la proposi-
tion de ratifier l'accord International des
éditeurs sur la lutte contre les fausses
nouvelles. Il a décidé, en outre , de pour-
suivre ses efforts en vue d'une meilleure
collaboration entre le département mili-
taire fédéral et la presse, notamment en
ce qui concerne la sauvegarde des secrets
militaires et du service de presse de l'ar-
mée. Il a décidé de continuer de lutter
énergiquement contre la pénétration d'é-
léments étrangers dans la presse suisse.

Le comité a pris connaissance d'un
rapport présenté au nom de la commis-
sion mixte de politique de presse par le
conseiller national Feldmann, rapport qui
s'occupe de la situation de la politique
de presse.

Le comité a pris connaissance en l'ap-
prouvant de la protestation de l'Associa-
tion de la presse de la Suisse du nord-
ouest contre l'intervention inadmissible
de la majorité du Grand Conseil de Bâle.
ville dans les droits des correspondants
de Journaux au parlement cantonal.

Au comité central
de l'Association de la presse

suisse
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COUPE MODERNE

La classe moyenne
se défend

(Suite de la première page)

4. La propagation absolument né-
cessaire de l'arrêté fédéral sur les
grands magasins et les succursales du
28 octobre 1937 et son extension, no-
tamment aux restaurants « automati-
ques » ainsi que la prorogation de
l'arrêté fédéral du 23 décembre 1936
tendant à protéger le métier de cor-
donnier.

5. La prorogation absolument né-
cessaire des mesures juridique s de
protection en faveur de l'hôfellerie
et leur extension à toute la restau-
ration.

6. L'observation d'es principes con-
tenus dans l'arrêté du Conseil fédé-
ral du 4 mars 1034 sur les adjudica-
tions de travaux et de fournitures
par l'administration fédérale.

7. L adoption des propositions con-
tenues dans le mémoire de l'Union
suisse des arts et métiers du 27 avril
1938 au département fédéral de l'é-
conomie publique au sujet d'e mesu«
res urgentes en faveur des classes
moyennes.

Lundi 7 novembre, à 20 b_

à la Collégiale
CONCERT SPIRITUEL
Alexandre Cellier - Yves Tinayre

Entrée libre

Sensationnel
AUTO A MOTEUR DIESEL
Aujourd'hui , dès 10 h. et Jusqu 'au soir,

il sera présenté aux Neuchâtelois une
voi ture équipée d'un moteur Diesel
10 HP impôt , brûlant 7 litres de mazout
aux 100 km. Sans bruit, sans odeur,
sans fumée. Cette voiture est actuelle-
ment vendue sur le marché suisse. C'est
l'auto de l'avenir! Tous ceux que oel&
Intéresse pourront l'essayer.

Démonstrations et renseignements
au GARAGE DU POMMU-B,

Tél. 5 33 76 NEUCHATEL Tél. 5 33 76

LOTERIE
de la Société des Jardiniers

« La Flora »
Tous les numéros se terminant par le»

chiffres 2 et 7 sont sortis au tirage.
Les lots sont à retirer les 7, 8, 9 et 10
novembre, de 20 à 22 h., au Restaurant
du Monument, 1er étage.



MEUBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Bas prix Bas prix

E. PAUCHARD
TERREAUX 2

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

ACHAT - VENTE
EVALUATION

Billard russe
très bon et beau meuble, à
céder avantageusement, de
préférence à particulier, ain-
si qu'un pneu Stop 5.50/18 et
un autre, Neige. Garage rue
Haute 21, Colombier.
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est une formule que le notaire retrouve
dans bien des actes testamentaires. Elle
figure probablement dans le testament
que vous avez établi sans vous laisser
impressionner par la stupide légende que

«faire son testament
porte malheur»

Vous êtes certain d'avoir tout prévu. Si
vous veniez à disparaître prématurément,
votre épouse assumerait la responsabilité
de l'éducation et de l'instruction de votre
enfant. Mais vous savez que des capi-
taux, même modestes, peuvent causer |
de nombreux déboires aux personnes peu
expérimentées en matière de placements )
et un testament, si bien étudié soit-il, ne
sera parfait que si, dès maintenant, vous
contractez une

assurance familiale
de la GENEVOISE

Cette combinaison garantit :
• A votre épouse, UN CAPITAL

PAYABLE IMMÉDIATEMENT.

•• A votre enfant : UNE RENTE
PAYABLE TOUS LES 3 MOIS
jusqu'à l'échéance du contrat.

••• UN CAPITAL qui lui sera versé
au terme de la police. Par cette
rente et ce capital, ses études ou
sa formation professionnelle sont
ainsi garanties.

L'assurance familiale assure - -
par une même police, le père,

la mère et l'enfant

l'assurance familiale a été créée par

LA GENEVOISE ..mu. ._ im
Compagnie d'assurances sur la vie

Agent général pour le canton
de Neuchâtel :

Paul Robert, la Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert 56 - Tél. 2 2218

•  ̂Ù *-¦"¦ r i _/ _____________ 'j'̂ *" ¦ ̂H_-_-_—________________________

IliSIStiAa déchets de jardin
WllllSfSZ et feuilles sèches

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

sentant-dépositaire du canton :

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

Cercle des Travailleurs
Rue Saint-Maurice 6, 1er étage

NEUCHATEL
Mercredi 9 novembre : JULES VERNE, confé-

rence par M. Alfred LOMBARD, professeur de
littérature française à l'Université de Neuchâtel,
avec le gracieux concours de Mlle Andrée
OTZ, cantatrice.

Mercredi 23 novembre : A TRA VERS NOS PAR-
LEM ENTS CANTONAUX , par M. Henri
LAESER, journaliste et député , à Lausanne.

Ces conférences sont publiques et gratuites.
Elles ont lieu à 20 h. 15. Les dames y sont cor-
dialement invitées.

Extrait do tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

dn 9 an 15 novembre 1038
Les heures sans la marque * (seulement les correspondances-avions) ou § (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

| 9 | 10 | lï~ | 12 | 13 I 14 15
_.. Asie " ~~ " "~ ~ ;

Inde Britannique 2146» 2226* 2226 21*6» 2146* 2226* 2146» _ _ _ 2226* _ 2146* _
Singapore 2226* _ 1818 2228 2146* 2226» _ _ _ _ 2226* _ 

_ _
Indochine française .... 2226» _ 1818 2228 2226* _ _ _ _ _  2226» 

_ _ _
Indes néerlandaises 2226» _ îsia 2228 2228« _ _ _ _ _  2228« 

_ _ _
Chine Nord 2226 _ 2226 _ _ _ _ _  2146 _ 2226 _ _ _
Chine mérid 2146 22265 2228 2146* 2146' 2226' 2146» _ 2146 _ 22265 _ 2146* _

2146* 22265
Philippines 2226 2226 _ 2226» _ 2146» _ 2.46 _ 22265 _ _ _
Japon 2226 _ 2226 _ _ _ _ _  2146 _ 2226 _ 

_ _
Syrie 949* 2146* 2146* _ 949* 21465 1818* 2146* 2146 _ 949» 2226* 21465 _

1818» 2226* 2226»
pour Beyrouth seulement 949 2148 — — — — — — — — — — — —

B. Afrique
Hflhon — — — — ""~ ~~ 1818* 

_ — _ _ _ _ _  —Afrique dn sud '.'.'/..../. 2226 _ 1310 _ 2146' 
_ _ _

_ _ _ _  2146* _
Afrimie orientale Dortuoaise —26 1818* 1310 _ . 21?6' _ 1818* _ . — , _ _ _ 2146' _
Algérie. ..!... . . 15S8 1818' 1568 1818' 1563 1818. 1553 1818« _ _ 1553 1818« 1553 1818*
Congo belge 2006 22265

a) Dilolo, Matadi, Léo- i_ opoi _viiie seul.
poldvilie .... 1818' — — — — — 1818» 

_ _ _ _ _ _ _
b) Elisabethvil'le 1818* - 1310 - _ 1818* - _ _ _ __ _

2146* 21465 1818
EflVBte . 21465 2226* 1818 2228» 2146* 2226» 949 22265 2146» _ 2146 2226* 21485 2228
Maroc ' ...'.'.'. 1818* _ 1818* _ 1818» _ 1818* 2226» _ _ i818» _ 1818« _
S"né .al ¦ 1818° — — — — — 1818° _ _ _ _ 
Tunisie ................ 1818* — 1818* _ 18185 _ 1818* 2228* 802 __ i8ia' 

_ 
I8185 

_
C. Amérique

Etats-Unis d'Amérique .. — — — — 20°8 — — — 2006 _ _ _ _ _
Canada — — 1706 _ 640 1706 _ _ 2006 _ 6« — — —
Cuba 18W _ — — 1706 _ 18-8° _ 1706 

_ _ _ _ _
Costa-Rica.Guatém., Salvad. 1818Î _ _ _ 1706 _ _ _ 1706 _ _ _ _ _
Mexique — — — — 1706 _ _ _ 1706 _ _ _ _ _
Colombie, Equateur 18i8t _ _ _ 1706 

_ _ 
_ 1708 _ _ _ _ _

Pérou et Chili septentr. .. 18iat _ _ _ 1706 _ 1818° _ 1706 _ _ _ _ _
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paulo I8iat — 949 _ 2006 1818° _ 640 _

b) Recife et Sao-Salvad. 18ist _ _ _ 949 _ isi8° 
_ _ _ _ _ _ _

c) Belem 18W _ — — 949 _ 1818° 
_ _ _ _ _ _ _

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) 18i8t — — — 949 _ 2QQ6 1818° — — — — 640 _

D. Océanie
Australie 2226* _ — — 2148* 2226* 949 2146' _ __ 2226* 

_ _ _
Nouvelle-Zélande 2226' _ 2006 _ 2146* 1706 949 2146* _ — 2226* 

_ _ _
2226» 

' Courrier ordinaire, remise plusieurs lois / * Par corr.-avlon seulement.
par Jour au service français. . 1 5  Aussi les corr.-avlon.

• Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion < par ^ioa ^g^^^^g^^^^q^ ùu Bxid (Lufthansa).
FraQC?. ¦£1?"1~ d ""' ° Par avion France-Amérique du Sud (Air France),pour -J&Kar «

InstaHa.iont sanitaërei
Bains - Toilettes - W.-C. - Bidets, etc.

EAU ET GAZ
Boilers - Buanderies - Essoreuses, etc.

BAUERHEISTER frères
Place d'Arme 8 - Maison f ondée en 1883 - Tél. 5 17 86

Souliers de patins
No 27-29 14.80
No 30-35 17.50
No 36-41 19.80

Souliers de hockey
box noir,

garniture blanc et brun
No 40-44 . . . depuis 16.80

! Patins à glace depuis 9.—
Patins de hockey dep. 12.—

GRAND CHOIX DE
PANTOUFLES CHAUDES

An magasin E. Lehnherr
Grande Rue - Salnt-Blalse

Escompte 5 %

r . NJournée de la
nei BkM " nest  Pas ,r°P ,ard
P9 «B | WÊÊ Po^ verser voire obole
':JÛ _B___ ï' M R* au comPte (îe chèques:
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MOUVEME NT BE LA JEUN ESSE SUISSE ROMANDE
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Repousseront?....
Repousseront pas?... .

Autant de lotions capillaires employées, autant de décep-
tions ! Aussi comprend-on que beaucoup de personnes
aient abandonné tout espoir de recouvrer leur chevelure.
Mais, aujourd'hui, c'est sérieux; de nouveaux cheveux
poussent par l'emploi du

S ÉN ÉGO L
Car le SÉNÉGOL n'est justement pas une lotion capillaire,
mais bien un aliment spécifique du cuir chevelu, un produit
naturel, tiré des sucs de plantes tropicales, sans aucune
adjonction chimique. Les nègres du Sénégal usent de ce
mélange depuis des siècles, mais c'est seulement ces
années dernières qu'un médecin français parvint à l'adapter
au tempérament des blancs. Maintenant enfin, nous pou-
vons donc vous dire avec la plus entière bonne foi: Employez
le Sénégoll Le SÉNÉGOL alimente et stimule votre cuir
chevelu, d'où nouvelle et abondante pousse de cheveux.
Un fait est certain: <

Le SÉNÉGOL agît!
SI vos précédentes expériences avec des lotions capll-
lalres vous ont déçu et que vous avez abandonné tout
espoir de recouvrer votre chevelure, essayez en toute
confiance le SÉNÉGOL,

Le SÉNÉGOL est en vente chez tous les coiffeurs, dans
les drogueries et pharmacies. N'hésitez pas, aujourd'hui
encore achetez votre premier flaconl

I ^M  ' ' | I_^-> )^y jlj Remarquables £
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_ 
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Mesdames,
Les grands magasins

AU LOUVRE
LA NOUVEAUTÉ!:
se f ont un p laisir de vous
inviter, sans engagement de
votre part, à assister à la
grande démonstration des

célèbres \-

PRODUITS DE BEAUTÉ
BICIDI

les meilleurs qui soient

Consultez gracieusement
notre experte , qui est à votre

disposition du

Lundi 7 novembre au Samedi
12 novembre dans nos salons

AU LOUVRE
LA NOUVIAIIT-I SA

Qf &ucMd i
_H^BK0HH__BB__-_--------------BVHB^B-H----

Concentrez
votre organisation

dans lei meubles acier

Démonstration
Catalogue gratuit
à la papeterie [

(f^mctru)
9, rue Saint-Honoré

MESDAMES !

Pour 1 fr.
Faites retalonner

vos chaussures & la

Cordonnerie fl. di Paolo
Rue des Chavannes 1
Ressemelage complet

Homme . . 5.90 i>
'¦ Dame . . . 4.50

Supplément cousu — .50

Pour la semaine des

kilos 
¦ mardi, mercredi

jeudi : 
alicine 
farine lactée 
lait condensé 
ovomaltine 

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

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

ZIMMERMANH S. A.
ot -y-. '-e- . ¦= . . . <¦¦ -r ';t ',_ (•wr-r; 3

¦_D_H_H_9__B9____B_i_HR---_H_i_H-_UH farine lactée 
lait condensé 

Quelques-uns de mes nombreux articles : ovomaltine lc Ml0
riz naturel . . depuis -.45

Vêtements en tous genres SSes Îf.8 : :iî
Manteaux d'hiver et de pluie =__ !___! CIjtallis__ ,_• * k|

Pantalons - Culottes golf Eosesu-r_oc.° : : : .?o
MI ¦ ¦ ¦ * __ __ «__ _• . café rôti 1.10
Chemises, notre grande spécialité thé 100 gr. eo
_ ,. __¦¦ ¦¦ n ¦ i huile d'arachide 1.35 le litre
Pullovers - Chaussettes - Bas sport
Cravates - Echarpes - Ceintures .ZIMMER"ANH ?¦*¦
Chapeaux ¦ Casquettes - Bérets w^——m——^m—m

Costumes de travail "̂ T^™
T T̂™1

Blouses de bureaux Ail BOII Êta lSE
Georges BREISACHER

Beau choix - BAS PRIX - Qualité ———————-
les principes de NEUCHATEL - Sain! Honoré 8



Le dimanche politique
dans le canton

Les radicaux
et les prochaines votations

fédérales
Ratifiant la proposition de son co-

mité central, l'assemblée des sections
de l'Association patriotique radicale
neuchâteloise a décidé, par toutes les
voix moins quelques abstentions, de
prendre position en faveur de l'ar-
rêté fédéral concernant le régime
transitoire des finances fédérales, et
elle recommandera à ses électeurs
de voter oui les 26 et 27 novembre
1938.

L'assemblée s'est occupée égale-
ment des questions sur lesquelles
l'on votera en janvier 1939. Elle re-
pousse l'initiative tendant à l'exten-
sion de la juridiction constitution-
nelle de la Confédération (contrôle
par le Tribunal fédéral des actes
législatifs de la Confédération) ; elle
combat l'initiative des « lignes direc-
trices » à propos de la clause d'ur-
gence et accepte, en revanche, le con-
tre-projet de l'Assemblée fédérale.

Les décisions du P. P. N.
Réunie samedi au Locle, l'assem-

blée cantonale des délégués du parti
progressiste national a voté à l'una-
nimité une résolution recommandant
l'acceptation des mesures transitoires
financières proposées au peuple.

La résolution demande en outre
des autorités fédérales que le projet
définitif de revision des dispositions
constitutionnelles d'ordre financier
qui doivent être élaborées jusqu'à fin
1941 au plus fard, tienne compte
des postulats suivants :

1) pas d'impôt fédéral direct et
respect de la souveraineté des can-
tons ;

2) rétablissement de l'équilibre fi-
nancier de la Confédération avant
tout par des simplifications dans l'ad-
ministration, par des économies et
par une revision du régime des sub-
ventions. Cette résolution a été adop-
tée à l'unanimité des délégués.

CE QUI SE DI T...
— A la Chaux-de-Fonds, M. E. S. qui

Jouait aux cartes dans un café s'est su-
bitement affaissé, terrassé par une atta-
que. H n'a pu être ranimé.

— Une cérémonie du souvenir s'est
déroulée dimanche matin au cimetière du
Mail, à Neuchâtel, où des couronnes ont
été déposées sur le monument aux sol-
dats étrangers morts pendant la guerre.

— D'Importantes transformations sont
effectuées à la maison d'éducation de
Mal villiers où l'on construit une annexe
dont la nécessité se faisait sentir.

LA VILLE
M. Alfred Lombard, président
de la société Dante Alighieri,

nommé officier
de la couronne d'Italie

On nous écrit:
Après avoir, au cours du matin,

fleuri ses morts et leur avoir apporté
le juste tribut de sa piété filiale, la
colonie italienne s'est retrouvée, l'a-
près-midi, à la Casa, pour honorer
les vivants.

Devant une salle bondée, qui com-
prenait toutes les familles italiennes
de la cité, jeunes et vieux, artisans
et ouvriers, et où la note enfantine
n'a pas fait défaut, sous forme d'in-
terruptions charmantes d'un gros
bébé aux yeux noirs, le nouveau
consul d'Italie, le comte Murari, a le
premier pris la parole. Il a ouvert
la séance en rappelant que l'Italie
a de tervents amis a JNeuchatel et il
tient en particulier à souligner les
services que rend à la cause italien-
ne M. Alfred Lombard, professeur,
président de la société Dante Ali-
ghieri , et lui remet au nom du gou-
vernement italien la croix d'offi cier
de la couronne d'Italie. Très ému ,
dans une improvisation d'une su-
perbe envolée et d'une forme fran-
çaise impeccable, M. Lombard répon-
dit par son témoignage de reconnais-
sance envers la culture et la civilisa-
tion italiennes , valeurs spirituelles
dont le peuple et le gouvernement
italien actuel maintiennent la noble
et forte tradition. La fin du discours
de M. Lombard par : « Evviva l'Ita-
lia » soulève une tempête d'applau-
dissements de toute la salle et ce fut
un moment très émouvant.

Cette belle cérémonie s'est termi-
née par un exposé historique fait de
main de maître par le vice-consul
Murari , qui a rappelé tout ce que
l'Italie doit à dix-sept ans de fascis-
me et ce fut une leçon d'histoire oui
fut suivie et applaudie comme elle
le méritait.

L'Iinmniâ c
à M. Chamberlain

Notre impartialité nous fait un
devoir de constater que le geste des
promoteurs de la souscription a sou-
levé quelques objections de la part
de Neuchâtelois.

Des lettres nous sont parvenues à
ce sujet. Nous avons décidé de ne
pas les publier afi n de ne pas enga-
ger de polémique sur une question
aussi délicate.

Des hôtes
La société suisse de gastro-entéro-

logie, un important groupement mé-
dical de notre pays, a tenu son as-
semblée générale annuelle hier matin
au laboratoire cantonal de Neuchâ-
tel. Elle réunissait des médecins ve-
nus d'un peu partout en Suisse.

L'INAUGURATION
DE LA « GUILDE DES ARTS »

Il est sans doute peu d'endroits où
l'on aime les artistes autan t qu'à
Neuchâtel. Ce n'est point flatterie,
mais constatation. Une certaine dis-
position d'esprit des gens d'ici les
incite — peut-être plus qu'ailleurs —
à saisir l'étendue d'un effort, et à
respecter celui qui l'a fait. Et des
événements qui sont récents nous ont
appris que, malgré les temps dessé-
chants qu'ils vivent, les Neuchâtelois
savent encore se passionner pour la
peinture, — et la discuter.

Mais, si l'on aime les artistes, on
les connaît assez peu et assez mal.
Il n'y a pas entre eux et le public
cette amicale entente que l'on retrou-
ve en d'autres lieux, où le paisible
bourgeois est indulgent aux frasques
du peintre ou du sculpteur, et — va-
guement ébloui par lui — s'enquiert
de sa vie et de ses projets avec un
fraternel intérêt.

... Du moins, il n'y « avait » pas.
Car cela demeure et demeurera le
grand mérite de la « Guilde des arts »
d'avoir fait — de ce qui était un
peti t « clan », — une grande famille
où se mêlent les artistes, les écri-
vains, les musiciens... et leurs amis.
Une belle famille , où les ambitions
les plus nobles et les discussions
les plus élevées, ne s'effarouchent
pas d'un rien de bohème et de « bon-
garçonisme-, — voire d'une certaine
verdeur.

Comment ne l'en remercierait-on
pas... ? Cette réunion était nécessaire.
Des amitiés se forment dont sorti-
ront plus tard — on le sait déjà , on
le sent — des collaborations fruc-
tueuses. Dans les salons de la
« Guilde », une atmosphère nouvelle
— chaude et propice à l'effort — est
en train de naître, que l'on souhaite
de voir durer et s'étendre. On n'y
vient plus seulement pour admirer
des tableaux mais aussi pour y en-
tendre de la musique ou pour écouter
la lecture d'une belle page littérai-
re... ; ou encore pour discuter. Dis-
cussions singulières et séduisantes
oui prennent parfois un tour assez
libre... ! Mais quelqu 'un prend-il
place au piano et aussitôt, tous ces
gens, le front dans les mains, écou-
tent avec ferveur du Bach ou du Mo-
zart.

Ce n'est pas la bohème au sens où
on l'entend généralement... ; mais
c'en est une des formes les plus atta-
chantes.

* ' *
Il faut croire que la formule a du

succès puisque, depuis quelques mois,
la « Guilde des arts » a vu le nom-
bre de ses membres — ils s'appel-
lent entre eux « compagnons » —
croître d'une façon inespérée.

Une première fête avait eu lieu
déjà — simple et familière — pour
inaugurer les locaux de la rue du
Trésor 9 où le groupement s'est ins-
tallé de façon charmante. Mais ce
n'était, en quelque sorte qu'une
« pendaison de crémaillère ». On vou-
lait qu'une manifestation de plus
d'envergure marquât avec éclat et de
façon officielle, la naissance de la
« Guilde des arts ».

Cette manifestation a eu lieu sa-
medi. Et elle a été magnifiquement
réussie.

Quelle idée originale, par exemple
d'avoir demandé à tous les peintres et
à tous les sculpteurs du groupe d'or-
ganiser une exposition avec comme
sujet imposé : « jour de fête ». Il
n'est pas une de ces œuvres dont la
conception n'arrête et ne retienne.
Certaines sont d'une beauté singu-
lière. Et ceux qui les ont signées —
qu'ils s'appellent Isabelle Huguenin ,
Aimé Barraud , Ferdinand Maire,
Bussi, Aurèle Barraud , Guido Locca,
Galli , Fontana , Chable, Coste, Stur-
ler, Wyss, Charles Barraud, Albert
Locca, Tasch ou Karlen — nous don-
nent aujourd'hui des gages nou-
veaux d'un talent et (Tune probité
artistique que nous connaissons de-
puis longtemps. L'exposition tout en-
tière est à voir et son vernissage, sa-
medi après-midi, a obtenu un très
grand succès. Le discours d'inaumira-
tion, notamment , fait par M. C. Thié-
baud-Montandon , de Fleurier, fut très
applaudi .

_ * _
Le soir, un banquet reunis-

sait les « compagnons » et leurs
invités à l'Ecole hôtelière. Il fut
exactement ce qu'on souhaitait pour
une telle occasion : à la fois original
et d'une gaité étourdissante. Telle-
ment, même, que M. Alfred Guin-
chard, conseiller d'Etat , qui était
venu représenter officiellement le
gouvernement neuchâtelois, ne put
résister à cette gaîfé et se fit incon-
tinent recevoir « compagnon ».

Il y eut des discours, bien enten-
du. Mais pour qu'ils fussent plus
cordiaux — pour qu 'ils fussent vrai-
ment des discours de « jour de fête »
— on les avait fait alterner avec de
fort agréables productions. C'est
ainsi qu'on entendit M. C. Reussner ,
de Fleurier, président de la « Guilde
des arts », dans une allocution pleine
de bonhomie... ; puis M. A. Guin-
chard, conseiller d'Etat, aimable et
spirituel... ; puis M. Léo Billeter, re-
présentant le Conseil communal , qui
se révéla être un grand ami des
artistes... ; puis Mme et M. Gerber ,

dans une brillante production musi-
cale... ; puis M. Gaston Rub, journa-
liste à Fleurier, qui parla de son
Val-de-Travers d'une façon dont on
lui demeure reconnaissant... ; puis M.
J.-P. Zimmermann, l'écrivain connu,
et son frère qui se firent longuement
applaudir dans une production mu-
sicale imprévue et tout à fait réus-
sie... ; puis...

Cela fait décidément beaucoup de
< puis ». Mais la liste est longue de
ceux qui contribuèrent au succès de
cette soirée et l'on voudrait n'ou-
blier personne. Ni M. Roland Prince,
qui lut une pièce de vers, écrite pour
la circonstance et d'une charmante
inspiration... ; ni le jeune fils de M.
Galli , peintre, qui se révéla petit
pianiste prodige... ; ni M. Sturler, un
humoriste qui s'ignore... ; ni Mlle
Prolonghini, pianiste qui joua avec
discrétion et intelligence un très
beau morceau... ; ni M. Frieden, un
poète fort sympathique... ; ni Mlle
Fahrny, brillante pianiste.

Cette longue — et peut-être incom-
plète — énumération montre assez
que le programme fut copieux et
bien digne de donner à cette mani-
festation l'éclat qu'elle méritait. Mais
ce qu'on ne saurait dire, c'est la gaî-
fé, la gentillesse, l'originalité qui ne
cessèrent de régner et qui tout de
suite, ont « situé » les possibilités de
la « Guilde des arts » et ont fixé son
destin.

Un destin qui sera brillant , nous
en sommes persuadé. (g)

VIGNOBLE

COLOMBIER

A la Société des amis
du château de Colombier

(c) La cérémonie du Grutli de cette
patriotique et vivante association a
obtenu, samedi, un succès considéra-
ble.

Un public nombreux avait répondu
à l'appel du comité et écouta avec un
intérêt non dissimulé les conféren-
ciers auxquels on avait fait appel.

M. Eddy Bauer, professeur, avec
force détails pittoresques, évoqua la
vie d'Antoine de Colombier, seigneur
de Neuchâtel au temps des guerres
de Bourgogne. Cette causerie fut
pour le distingu é orateur une nou-
velle occasion de se faire apprécier.

Que dire de l'exposé, incisif et
plein de vie, de M. Charly Clerc,
professeur de littérature française à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich si ce n'est qu'il enthousiasma
les auditeurs. Faire vibrer la corde
patriotique sans employer de termes
de cantine et de fête populaire n'est
pas à la portée de chacun I M. Clerc
sut , lui , avec l'aisance qui le carac-
térise, créer l'atmosphère propre à
la cérémonie du Grutli.

Il appartenait ensuite au pasteur
Ph. Chérix, de Dombresson, d'appor-
ter un hommage aux soldats morts
pendant la mobilisation. Il le fit avec
beaucoup de sentiment et, cependant
que l'assemblée entonnait le cantique
suisse, une magnifique couronne était
déposée sur le monument de la Cour
d'honneur.

Durant l'exécution du programme,
le quatuor neuchâtelois (MM. Crelier,
Kubler , Richter et Scholl) se fit vi-
vement applaudir dans ses nombreu-
ses productions.

Et ce fut au milieu d'un silence
impressionnant et dans la salle des
Chevaliers, décorée pour la circons-
tance, que le président de l'associa-
tion , le colonel Sunier , annonça la
clôture de cette manifestation qui ,
une nouvelle fois, obtint un succès
mérité.

BOUDRY
Conseil général

(c) Le conseil s'est réuni en séance ex-
traordinaire le vendredi 4 courant, sous
la présidence de M. Marcel Courvoisier.

Hommage au doyen. — Le début de la
séance fut consacré & une manifestation
unique Jusqu 'à présent dans les annales
de nos communes neuch&telolses.

Le doyen du Conseil général , M Paul
Klssling, Inaugurait en effet ce Jour-là,
la cinquante et unième année de ses
fonctions législatives.

Appelé au Conseil général le 6 Juillet
1888, soit tôt après l'entrée en vigueur de
la loi sur les communes qui nous régit
actuellement, M. Klssling fut constam-
ment réélu. Il y a donc un demi-siècle
révolu que cet utile et modeste citoyen
s'occupe avec sollicitude de la chose pu-
blique. Au nom des autorités et de la po-
pulation tout entière de la ville de Bou-
dry, les présidents du Conseil général et
du Conseil communal adressèrent au Ju-
bilaire des paroles de reconnaissance pour
ses longs et dévoués services. Très ému,
le vénéré doyen, qui va entrer allègre-
ment dans sa quatre-vingt-troisième an-
née, répondit en rappelant de lointains
souvenirs et en formant des vœux sin-
cères pour la prospérité de sa chère com-
mune de Boudry.

Règlement du service électrique. —
Par suite de la transformation d'une par-
tie du réseau électrique communal, l'éla-
boration d'un nouveau règlement et de
tarifs appropriés s'Imposait. Le projet
soumis au législatif par le Conseil com-
munal est Inspiré par la réglementation
sur la matière dans un certain nombre
de communes d'importance similaire. La
discussion par articles ne suscita, ven-
dredi , que quelques critiques de détail
dont le Conseil communal tiendra comp-
te lors de la rédaction définitive du rè-
glement.

Les tarifs rencontrent une certaine op-
position de la part de quelques conseil-
lers qui voudraient maintenir une par-
faite égalité de traitement entre les abon-
nés de la partie du réseau actuellement
« normalisée » et ceux du reste du ter-
ritoire communal. Le chef du dlcastère
ayant assuré que cette égalité idéale n 'est
plus réalisable de façon absolue, les ta-
rifs sont adoptés à l'essai pour une an-
née, cependant que le règlement propre-
ment dit reçoit une sanction définitive,
sous réserve de ratification par le Con-
seil d'Etat.

Le service électrique fera son possible
pour éviter , dans les futures installations
diverses petites erreurs qui lui furent
signalées après la transformation du ré-
seau d'Areuse-Grandchamp.

Echange de terrain. — En vue de l'a-
grandissement des lignes de tir de Bôle,
l'Etat de Neuchâtel a sollicité de la com-
mune de Boudry l'échange d'une parcelle
de forêt de 9414 m ». située à proximité,
contre une autre parcelle de 6810 m» à
détacher de la forêt cantonale du Chanet,
rière Bôle. Une soulte de 658 fr. com-
pensera la différence des surfaces échan-
gées. La ratification est accordée sans
opposition par le Conseil général.

Divers. A propos de la Tour Marfaux.
— Comme on le sait, la vieille tour his-
torique a subi quelques dommages du
fait de l'Incendie d'un hangar attenant.
Afin d'éviter la reconstruction d'édlcules
qui , tout en présentant certains dangers,
déparent le site, le Conseil communal a
envisagé l'achat d'environ cinquante mè-
tres carrés de terrain avolsinant. Une mo-
deste somme de 150 fr. serait nécessaire
pour cette acquisition . Dans le double
but de ménager les deniers communaux
et d'Intéresser la population tout entière
à l'enrichissement de notre patrimoine
historique, l'exécutif propose l'ouverture
d'une souscription publique pour se pro-
curer les fonds. Ce point de vue rencon-
tre une approbation unanime.

Le Conseil communal s'occupera de
donner satisfaction à divers vœux concer-
nant les travaux publics et la lutte con-
tre le chômage.

A l'Issue de la séance, dans une réu-
nion intime à laquelle le Conseil com-
munal tint à s'associer, un modeste sou-
venir de reconnaissance fut remis à M.
Paul Klssling pour son activité féconde
au sein du groupe dont il fait partie .

RÉGION DES LACS
BIENNE

Mauvaise chute
(c) Vendredi après-midi, le jeune
Bianchi, 12 ans, regardait d'un mur,
près du Temple français , ses cama-
rades jouer. Soudain il tomba
et fit une chute de quelque cinq mè-
tres. Relevé avec un poignet fractu-
ré et des blessures à la tête, il fut
transporté à l'hôpital Wildermeth.

L>e chômage augmente
(c) Les premiers froids ont fait aug-
menter le chômage dans l'industrie
du bâtiment et ses branches annexes;
l'horlogerie, elle aussi, enregistre un
manque d'activité.

A fin octobre on comptait 1476
chômeurs totaux (1355 à fin septem-
bre) et 586 chômeurs partiels (604
le mois précédent) soit un total de
2062 sans travail contre 1959 à fin
septembre et 1128 à fin octobre 1937.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 5 novembre

Les ennuis de la fièvre aphteuse
(c) Un marchand de bétail de Peseux,
un Jour d'octobre écoulé, a Invité deux
agriculteurs des Verrières à aller visi-
ter des chevaux dans le canton de Vaud.
Us poussèrent leur visite Jusqu 'à Echal-
lens, district contaminé par la fièvre
aphteuse. La gendarmerie eut vent de ce
voyage et fit rapport car les trois hommes
tombaient sous le coup de l'arrêté can-
tonal concernant la lutte contre la fièvre
aphteuse, interdisant aux agriculteurs et
marchands de bestiaux de se rendre dans
les réglons contaminées ou de protection .

Le marchand est condamné à 20 fr.
d'amende et 3 fr. 50 de frais et les deux
agriculteurs à 15 fr. d'amende et 2 fr. 50
do frais chacun.

Le bon prétexte
Un agriculteur de Buttes, pour se sous-

traire à une visite de la commission de
salubrité publique qui voulait Inspecter
ses écuries, a refusé l'entrée de celles-ci
aux membres de cette commission en
prétendant qu'une circulaire du vétéri-
naire cantonal recommandait aux agri-
culteurs de ne laisser entrer personne dans
les écuries, en raison des dangers de la
fièvre aphteuse.

Ce prétexte a tout simplement pour
but de couvrir l'entêtement de l'agricul-
teur qui est en mauvais termes avec un
membre de la commission et qui ne veut
pas se soumettre à une inspection.

L'agriculteur est condamné à la peine
de trois Jours de prison civile avec sur-
sis pour entrave à des fonctions publi-
ques et aux frais par 5 fr.

Du pur qui n'en est pas
Une maison de spiritueux de Bâle a

vendu à un aubergiste du vallon une
bombonne de kirsch comme kirsch-pur.
Une analyse de ce kirsch a fait consta-
ter qu 'il était coupé et qu 'il devait être
vendu comme kirsch-coupage. La maison
en cause prétend qu 'elle a livré la mar-
chandise comme elle l'a reçue de son
fournisseur.

C'est 20 fr. d'amende et 56 fr. 90 de
frais, les frais d'analyse étant compris.

| AUX MONTAGNES
l-ETTRE DU LOCLE

De nouveau le chômage
Notre correspondant nous écrit:
Le chômage va-t-il à nouveau s'im-

planter dans notre pays ? Les rap-
ports de l'Office du travail pour-
raient nous le faire redouter. A fin
octobre, il y avait une centaine de
chômeurs totaux de plus qu'il y a un
an. Nous atteignons ainsi les cinq
cents. Quant au chômage partiel, qui
avait presque disparu, il connaît une
recrudescence importante : 116 chô-
meurs partiels en octobre 1937, 632
eu octobre 1938.

Il est à noter que le chômage sévit
surtout dans les industries des par-
ties détachées de la montre : assorti-
ments, cadrans métal, boîtes, qui
travaillent beaucoup pour l'extérieur.
Les fabriques d'horlogerie de la ville
sont elles-mêmes assez favorisées.
On peut en conclure que la montre
locloise conserve toujours sa bonne
réputation.

Ce n'est certes pas une raison pour
se replier sur soi-même et attendre
des événements seuls la reprise tant
désirée. Il serait bon d'envisager le
développement de nos industries, —
et par là celui de la cité. Voyons un
peu ce qui se fait pour cela :

L'office des recherches des indus-
tries nouvelles, pour lequel nos au-
torités ont consenti d'importants sa-
cri fices, reçoit beaucoup d'offres et
les transmet à nos industriels. Il s'a-
git surtout d'inventions nouvelles, —
certaines d'utilité bien secondaire,
— dont les auteurs cherchent à tirer
le plus d'argent possible, exigeant
d'emblée des sommes folles comme
licences et des royautés écrasantes
qui rendent l'étude et la mise en tra-
vail quasi impossibles. Cependant,
dans le nombre il s'en trouve d'inté-
ressantes que l'on pourrait entrepren-
dre avec succès. L'énergie de nos
montagnards parait être momentané-
ment annihilée par la crainte des
pertes.

L'initiative n'est toutefois pas com-
plètement morte. Dans certains mi-
lieux on fonde beaucoup d'espoirs
sur une ancienne fabrique d'horlo-
gerie qui est en complète transfor-
mation. Depuis des mois de nom-
breux maîtres d'état y travaillent
pour créer de vastes ateliers destinés ,
dit-on, à abriter une fabrication de
munitions. On est allé jusqu'à parler
de quelques centaines de personnes
qui seraient susceptibles d'y trouver
leur gagne-pain.

Signalons, avant de terminer,
un facteur qui, à notre avis,
fut également cause du chô-
mage (au point de vue local) et con-
tre lequel on pourrait lutter effica-
cement : Actuellement, certaines
« parties » se font hors de chez nous,
parce que meilleur marché. Dans
bien des cas, il eût été facile de s'a-
dapter pour conserver ici ces
occupations.

LES PONTS-DE-MARTEL
Accident de la circulation

(c) Vendredi soir, M. O. S., habitant
la rue de la Promenade a été ren-
versé par une jeune cycliste au mo-
ment où il rentrait chez lui. Il sem-
ble que la rencontre soit survenue
alors que la victime, âgée de 83 ans,
faisait un faux pas ; la cycliste, heu-
reusement, roulait modérément. Le
blessé perdit connaissance et fut
transporté à son domicile. Espérons
que, malgré son grand âge, M. S. se
remettra de ses blessures à la tête,
une fracture probable de la base du
crâne.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Vol de lapins
(c) Une nuit de la semaine dernière,
on a dérobé quatre lapins d'un poids
respectable à un propriétaire d'un
clapier. Le voleur a fracturé la porte
cadenassée sans être inquiété.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

5 novembre
Température : Moyenne 13.4 ; Min. 9.4 ;

Max. 17.1.
Baromètre : Moyenne 727.4.
Vent dominant : Direction , S.-O. ; force ,

modéré. |
Etat du ciel : couvert Jusqu 'à 10 heures,

ensuite nuageux. Clair le soir.
6 novembre

Température : Moyenne 11.1 ; Min. 7.4 ;
Max. 15.6.

Baromètre : Moyenne 726.2.
Vent dominant : Direction E. ; force fai-

ble.
Etat du ciel : Brouillard élevé Jusqu 'à

11 h. 45, ensuite clair.
Therm., 7 nov. 4 h. (Temple-Neuf) : 8°

Niveau du lac, 4 nov., à 7 h. 30, 429.16
Niveau du lao , du 5 nov. à 7 h. 30, 429.15
Niveau du lac, du 6 nov., à 7 h . 30, 429.14

CHAPEAUX
ROBES . MANTEA UX
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La session à Neuchâtel
de la commission des Etats

est terminée

Les nouveaux articles
économiques fédéraux

Les principales décisions que la
commission du Conseil des Etats
chargée d'étudier les nouveaux arti-
cles économiques a prises dans

^ 
sa

dernière séance tenue à Neuchâtel
ont trait à l'article 34 ter de la
constitution fédérale, base de notre
future législation sociale. Elle en a
voté sans opposition le premier
alinéa, qui donne à la Confédération
le droit de légiférer sur la protection
des travailleurs, le service de place-
ment, Passurance-chômage et la for-
mation professionnelle.

Conformément à la proposition du
département de l'économie publique,
elle a adopté un nouvel alinéa qui
dispose :

« L'assurance-chômage incombe aux
caisses publiques et aux caisses pri-
vées publiques et syndicales. Le droit
de fonder des caisses publiques et
de déclarer Passurance-chômage
obligatoire ou générale est réservé
aux cantons. La Confédération a le
droit d'instituer une réassurance
pour les caisses du même genre si
elles ne le font pas elles-mêmes. »

La commission a, en outre, admis
le principe qu'en période de pertur-
bations économiques, la Confédéra-
tion combat le chômage et qu'elle
peut édicter des dispositions sur la
création de possibilités de travail. ¦

Quelques questions secondaires
restant à traiter, la commission se
réunira une dernière fois avant la
session de décembre où le Conseil
des Etats s'occupera de la revision
des articles économiques.
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Monsieur et Madame Jean-Jacques
DUPASQUIER ont la Joie de faire
part de l'heureuse naissance de leur
fille

Claudine - Anne - Marie
Neuchâtel , Faubourg de l'Hôpital 43,

le 5 novembre 1938.
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La maison Lambert & Cie et son-
personnel ont le regret d'annoncer
le décès de

Monsieur Jacob FISCHER
leur ancien et fidèle employé, anu
et collègue, survenu à Bâle le 5 no-
vembre, et dont ils garderont un bon
souvenir.

Dieu est amour.
Madame Elvina Binggeli , à Noi-

raigue;
Madame et Monsieur Joseph Ca-

lame, leurs enfants et petit-enfant ,
à Noiraigue;

Monsieur et Madame Adamir
Binggeli , à Corcelles,

font part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Monsieur Fritz BINGGELI
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père et arrière-grand-père, en-
levé à leur affection , dimanche 6
novembre 1938, à l'âge de 81 ans.

Brot-Dessous, le 6 novembre 1938.
J'ai combattu le bon combat.

J'ai achevé la course, J'ai gardé
la fol . Et maintenant la cou-
ronne de Justice m'est réservée.

2 Tlm. IV, 7.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu le mardi 8 novembre 1938, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire: Brot-Dessous.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Walter Isch-
Vuillemin;

Monsieur et Madame Jean Vuille-
min-Gostely,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard VUILLEMIN
leur cher père et parent , que Dieu
a repris à Lui paisiblement, dans
sa 84me année.

Neuchâtel , le 6 novembre 1938.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. VII, 9.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu dans l'intimité de la famille
le mardi 8 novembre, à 13 heures.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

2 Tlm. IV, 6.
Monsieur Auguste Gilliard, à la

Neuveville;
Monsieur et Madame Alfred Gil-

liard et leurs enfants Germaine et
Roger, à Delémont ;

Monsieur et Madame Ch. Hunke-
ler, à Grandchamp, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame veuve Ed. Hunkeler, i
Auvernier;

Madame et Monsieur Eug. Bégue-
lin , à la Neuveville;

Monsieur et Madame A. Hunkeler,
au Crêt-du-Locle, leurs enfants et
petit-enfant;

ainsi que les familles Gilliard,
Loosli , Klein et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Hélène GILLIARD
née HUNKELER

leur très chère épouse, maman, bel-
le-maman, grand maman, sœur, bel-
le-soeur, tante, grand'tante et paren-
te, survenu à Lausanne, à l'âge de
62 ans, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et
résignation.

La Neuveville, le 4 novembre 1938.
Repose en paix , épouse et ma-

man chérie, toi dont la vie fut
toute de travail , de dévouement
et de tendresse. Tu nous précè-
des dans un monde meilleur. Au
revoir.

L'enterrement aura lieu lundi 7
novembre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : rue du Tem-
ple.

Le travail et la bonté furentsa vie.
Madame et Monsieur Tell Thoa.

men-Schild, aux Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame Edmond

Schild-Graf et leurs enfants, à Fo_.
tainemelon ;

Madame et Monsieur Louis Berlié-
Schild , à Nice ;

Madame et Monsieur Marcel Gros-
claude-Schild ef leur petit Paul, à
Corgémont,

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

part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle de leur chère
mère, grand'mère, belle-mère et pa-
rente,

Madame

Marie-Elisabeth-Suzanne SCHILD
née STADELMANN

que Dieu a rappelée à Lui, après
quelques jours de grandes souffran-
ces supportées avec courage, à l'âge
de 70 ans.

Corgémont, le 5 novembre 1938.
Venez à mol, vous tous qui

êtes fatigués et chargés, et ]«
vous soulagerai .

Matthieu XI, 28.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le mardi 8 novembre, à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


