
L'illusion
dont il faut se garder

LA POLITIQUE

L'accord de Munich a été envisa-
gé pa r les uns comme le signe d'une
honte irrémissible dans l'histoire
des relations internationales ; il a
été salué au contraire, par les
autres, comme l 'indice d'une aube
nouvelle dans la po litique européen-
ne. Nous p ensons que la vérité est
à égale dislance de ces extrêmes.
Dans le cours des événements
d'après-guerre , Munich marque sur-
tout un tournant et comme tous les
tournants, il s'ag it de prendre ce-
lui-ci avec prudence et clairvoyan-
ce. M ais c'est généralement de ces
vertus que trop d'hommes politi-
ques, aveug lés par leur passion,
sont le p lus généralement privés.

En tout cas, depuis un bon mois
pa ssé que l'accord a été conclu, il
semble subsister quel que flottement
dans les chancelleries sur la ma-
nière dont il convient d'envisager la
suite de la négociation. Le prochain
voyage de M. Chamberlain et de son
ministre des af faires étrangères
dans la cap itale français e est pré-
cisément destiné à dissiper ce flot-
tement, du moins en ce qui con-
cerne Londres et Paris. Mais par-
viendra-t-on à le faire ? On le sou-
haite vivement, mais la réalité con-
traint de constater que rien n'est
encore moins sûr.

Les hommes d'Etat britanniques
en e f f e t  tenteront probablement d'a-
mener leurs collègues français à
leur fameux « p lan de paix » dont la
presse a parle , en termes d'ailleurs
imprécis, mais qui recouvre à vrai
dire , à côté d'un facteur évident de
bonne volonté , des éléments certai-
nement dangereux.

L'on a for t  approuvé , ici, l'initia-
tive de M. Chamberlain se rendant
à Berchtesgaden, à Godesberg, puis
à Munich en « messager volant de la
paix ». C'est qu'il n'existait alors
plus aucun autre moyen de sauver
cdle-ci et les adversaires du « pre-
mier » britannique, devenus en fai t
des bellicistes, ont toujours été fort
embarrassés, dans leurs discours ou
dans leurs écrits, d' en proposer un
meilleur. Mais aujourd'hui les con-
aillons de paix se sont déjà quelque
peu modifiées.

H nous parait en particulier dan-
gereux d' amorcer avec l'Allemagne,
comme ce semble être le dessein
britannique, des conversations d'or-
dre général alors que ni l'Angleter-
re, ni la France n'ont, pour l 'ins-
tant, récupéré la force armée, seule
capable d' en imposer au Reich, et
dont la carence a précisément
abouti aux résultats de Munich. Ber-
lin, à ce jeu , réclamera sans cesse
davantage. Avant-hier, le discours
de M. Hitler, hier les paroles de M.
de Ribbentrop en sont une preuve
éclatante. Et, à s'adresser aux Alle-
mands sans contre-partie préalable,
l'on ne ferait en somme que recom-
mencer sur un autre plan la longue
erreur qui f u t  celle de Briand après-
guerre.

Qu'on converse avec le Reich sur
un objet précis, mais qu'on évite
soigneusement avec lui tout ce qui
peut avoir l'allure vague et générale,
qu'on ne lui laisse surtout pas voir
un fléchiss ement quelconque dans la
volonté de s'armer en face de lui —
telles semblent être les conditions
indispensables à tout essai de coo-
pératio n avec l'Allemagne et grâce
auxquelles peut-être quelque chose
de valable sortira dès lors de Mu-
nich. Aux hommes d'Etat français
de le rappeler éventuellement à
leurs alliés d'outre-Manche... R- Br.

Une centaine de secousses
sismiques ressenties

an Japon en deux jours
TOKIO , 7 (Havas). - Depuis le 5novembre au soir , une centaine de

secousses sismiques ont été ressen-
ties à Tokio et dans le centre du Ja-
pon. Une douzaine de séismes plus
yiolents ont causé une vive inquié-
tude et à quatre reprises, les habi-
tants de Tokio se sont précipités dans
tes rues.

L'observatoire de Fukushina an-
nonce un raz de marée probable surta côte nord-est du Japon.

Un j eune Israélite p olonais
blesse grièvement un secrétaire
de Vambassade du Reich à Paris

L'ŒUVRE NÉFASTE DES INDÉSIRABLES EN FRANCE

L'auteur de l'attentat, qui est âgé de dix-sept ans seulement, a agi pour des motifs d'ordre politique
PARIS, 7 (Havas). — Un étranger

a pénétré lundi matin à l'ambassade
d'Allemagne, dans le bureau du troi-
sième secrétaire de l'ambassade, M.
von Rath, sur lequel il a tiré deux
coups de revolver. M. von Rath a eu
l'épaule traversée par nne balle. Un
autre projectile a pénétré dans la
région du foie.

La victime a été transportée dans
une clinique.

L'agresseur a été immédiatement
maîtrisé par trois huissiers.

L'agresseur est
un ressortissant polonais
PARIS, 7 (Havas). — Selon l'am-

bassade d'Allemagne, l'étranger qui
tira sur le secrétaire est un ressortis-
sant polonais porteur d'un passeport
délivré par le consulat général de
Pologne à Paris. L'assassin s'était
rendu dans la matinée à l'ambassade
et demanda à parler au secrétaire.
M. von Rath le reçut et le Polonais
tira aussitôt. Inferrogé, il déclara
avoir voulu venger ses coreligion-
naires juifs expulsés d'Allemagne.

Au commissariat, il déclara être un
nommé Herschel Grymsztan, né à
Hanovre, le 29 mars 1921.

Le blessé a été transporté à la cli-
nique de PAlma, rue de l'Université.
Il est le neveu de l'ancien ambassa-
deur Roland Kœster.

Un communiqué de
l'ambassade d'Allemagne

PARIS, 7 (Havas). — A la suite
de l'agression dont fut victime M.
von Rath, l'attaché de presse de l'am-
bassade a communiqué les renseigne-
ments suivants :

Lundi matin, parmi les premiers
visiteurs qui entrèrent à l'ambassade
d'Allemagne se trouvait un jeune
homme qui demanda à avoir un en-
tretien avec le secrétaire particulier
de l'ambassadeur afin de lui soumet-
tre, dit-il, un document d'une grande
importance. Il fut introduit auprès
d'un jeune attaché d'ambassade, M.
von Rath. Le diplomate reçut deux
balles de revolver qui l'atteignirent
la première dans la région lombaire,
la deuxième dans la région du cœur.

Attiré par le claquement des balles,
le personnel de l'ambassade se hâta
de porter secours à l'attaché qui,
grièvement blessé, était sans con-
naissance. Tandis que les uns s'em-
pressaient de relever M. von Rath et
de le transporter dans une clinique,
d'autres maîtrisaient le meurtrier et
le remettaient aux mains des gar-
diens de la paix assurant le service
d'ordre devant l'ambassade. On se
trouve en présence d'un fanatique,
ajouta l'attaché de presse, qui agit
pour le compte de la propagande
juive en France.

Le meurtrier est interrogé par la
police judiciaire.

L'état dn blessé est grave
PARIS, 7 (Havas). - L'état de

santé de M. von Rath est le suivant :
La rate a éclaté. L'estomac est tou-
ché. On a pu seulement extraire une
balle sur deux, celle logée dans l'é-
paule. Le blessé ne parle pas. Les
médecins ne se sont pas encore pro-
noncés.

L'oncle et la tante
du meurtrier à la disposition

du parquet
PARIS, 7 (Havas). — L'oncle et la

tante du meurtrier de M. von Rath.
les époux Grymsztan, ont été mis à
la disposition du parquet pour in-
fraction à l'article 4 de la loi du 2
mai 1938 visant les personnes ayant
hébergé des expulsés.

Les premiers résultats
de l'enquête

PARIS, 7 (Havas). - Les enquê-
teurs ont établi que les époux
Grymsztan, oncle et tante du jeune
meurtrier de M. von Rath, ont hé-
bergé clandestinement et illicitement
leur neveu après la mesure de refou-
lement dont il a été l'objet en août
dernier. Ils ont découvert, en effet,
au 8, rue de Martel , la petite cham-
bre où se cachait le jeune homme.
M. et Mme Grymsztan sont gardés à
vue à la police judiciaire.

Les regrets
de M. Georges Bonnet

PARIS, 8 (Havas). - L'ambassa-
deur d'Allemagne à Paris a rendu vi-
site hier soir à M. Ronnef. Au cours de
cet entretien le ministre des affaires
étrangères réitéra ses regrets de l'at-
tentat qu'il avait fait exprimer, de
même que le président du conseil, à
l'ambassadeur dès qu'il avait été in-
formé de l'attentat, ainsi que ses sen-
timents de sympathie pour M. von
Rath.
Le « fiihrer » envoie à Paris

son médecin personnel
RERLIN, 8. - Le chancelier Hitler

a envoyé à Paris par les voies les
plus rapides son médecin personnel,
le docteur Rrandt, et le directeur de
la clinique de l'Université de Mu-
nich, le professeur Magnus. Les pra-
ticiens sont chargés d'examiner M.
von Rath.

Un avion privé
allemand fait une chute

dans les Grisons
Son pilote est tué

ZERNEZ, 7. — Lundi , peu après
13 heures, un avion privé allemand
portant l'inscription « Dewcs » qui
avait survolé pendant près de cinq
minutes la région, tomba brusque-
ment et vint s'écraser dans un jardin
d'une maison située au-dessus de
Zernez. L'avion s'enflamma aussitôt.
Le pilote qui était attaché à son siè-
ge a péri.

Les circonstances
de l'accident

DURENDORF, 7. — L'avion tom-
bé près de Zernez venait de Zeltweg
en Styrie et estait piloté par l'appointé
Franz Rûchler, du corps d'aviation
national-socialiste. Il devait se ren-
dre à Innsbruck, mais s'égara sans
doute et voulut atterrir à Zernez par
suite de manque d'essence. Or le ter-
rain n'était pas propice et en tou-
chant le sol l'appareil prit feu et
fut détruit.

Un cyclone s'abat
sur Beyrouth

REYROUTH , 7. - Un cyclone s'est
abattu sur la ville, faisant de nom-
breux dégâts, un mort et plu-
sieurs blessés. Tout le Liban a été
également éprouvé par le mauvais
temps. De nombreuses routes sont
coupées par les inondations.

Encore un commissaire
du peuple remplacé

en U. R. S. S.
MOSCOU, 7. — Michael Frinow-

ski, jusqu'à présent vice-commissaire
du peuple à l'intérieur, a été nommé
commissaire du peuple à la marine
de guerre. On ignore le sort de Mir-
nof , ancien commissaire à la marine
de guerre ; on croit qu'il a été ar-
rêté au mois de juin.

Les procès d'enfants prodiges
...dernier filon aurifère de la Californie

Les querelles qui rapportent

Depuis les premières ruées vers Tor
qui attirèrent en Californie les hor-
des rudes d'aventuriers et de pion-
niers, l'immense province du Pacifi-
que a toujours exercé sur l'imagi-
nation des hommes l'irrésistible at-
trait de ses richesses incalculables.
En ces dernières années, les usines
fabuleuses, où se débitent en série,
comme des petits pains de luxe, les
stars et les enfants prodiges, de-
vaient encore accentuer ce prestige,

Il semble bien même que, désor-
mais, le cinéma soit devenu le plus
sûr filon aurifère du pays.

Le monde à l'envers
A Hollywood, cœur même de ce

filon , l'amour est le plus souvent
« business », le mariage une affaire
publicitaire ou la perspective d'une
pension alimentaire, la famille une
équipe rapace misant sur une réus-
site pour l'exploiter jusqu'à l'épui-
sement.

Dans ce monde à l'envers, des
gosses multimillionnaires versent
l'argent de poche à papa et maman,
à l'oncle Joë ou à la tante Rarbara ,
et payent au frère aîné des com-
plets qu'ils ne retrouveront même
pas en grandissant dans la dèche.
Ce climat favorable ne pouvait , on
s'en doute, manquer d'attirer une
nuée de parasites dont l'appétit est
insatiable.

Deux exemples récents en fournis-
sent une preuve éclatante. Les frais
de procédure, et surtout les honorai-
res exorbitants de certains hommes
de loi , qui défendent les « intérêts »
du petit Freddie Rartholomew et de
l'« ex-kid » Jackie Coogan , ont à tel
point ému l'opinion que le juge
Lindsay vient de s'élever énergique-
ment contre de semblables abus.

Au petit Freddie , gamin de 12 ans ,
tiré à hue et à dia par les siens di-
visés, une douzaine d'avocats et au-
tant d'agents de publicité réclament

80,000 dollars, soit environ 350,000
francs ; Jackie Coogan, plaidant
contre sa mère et son beau-père,
afin de récupérer les miettes de son
« âge (Tor », se voit réclamer un mil-
lion de dollars, soit... 4,4 millions de
francs, dont la plupart ont été con-
fiés par les firmes aux soins tuté-
laires d'un beau-père agent de pu-
blicité.

Ecœuré à juste titre, le brave juge
Lindsay réclame le vote d'une loi
susceptible de prévenir les querelles
familiales sur les hauts salaires ga-
gnés par des enfants.

C'est tout le pr oblème des réf ugiés
que pose encore une f ois en France

ce nouveau geste criminel
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La tentative de meurtre du jeune

israélite polonais Herschel Feibel
Grymsztan, qui blessa hier griève-
ment un des secrétaires de l'ambas-
sade d'Allemagne pose à nouveau de-
vant l'opinion publique le problème
si délicat des étrangers réfugiés ou
émigrés politiques résidant en
France.

Ce n'est pas d'ailleurs la première
fois que notre pays sert de champ-

clos a des règlements de compte de
cette sorte.

Qu'il nous suffise de rappeler que
la France, si accueillante à tous les
proscrits de tous les régimes a vu
dans son territoire se dérouler des
batailles sans nombre entre adver-
saires politiques originaires de na-
tions étrangères.

L'affaire Koutiepoff , l'assassinat
de Dimitri Navachine, le meurtre des
frères Rosselli, l'enlèvement du gé-
néral de Miller, le crime de l'Ada-
man Petlioura, mitraillé par un Israé-
lite du nom de Schwartsbard qui lui
reprochait ses progromes en Ukrai-
ne..., autant de témoignages sanglants
de l'indifférence coupable du gou-
vernement français pour qui la pra-
tique de la porte ouverte aux émi-
grés est devenue une sorte de droit
sacré.

Nous n'avons pas à attaquer le
droit d'asile, héritage des traditions
chevaleresques de la France, mais
nous ne sommes que plus à l'aise
pour l'écrire dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », il est révoltant de
voir ainsi trahir les lois de l'hospi-
talité par ceux-là mêmes qui en bé-
néficient et qui retrouvent dans un
pays qui n'est pas le leur, le droit de
vivre et de travailler.

Ici, l'assassin est un gamin de 17
ans. Il n'est pas le seul responsable
de ce geste de folie qui risque d'a-
mener des complications internatio-
nales.

Il convient de poser les vraies ba-
ses du drame.

(Voir la suite en quatrième page)

En marge du conflit d'Extrême-Orient

Mme Tchang Kai Chek, à droite sur notre photographie, aide une infir-
mière à soigner nn soldat chinois blessé à la jambe.

PARIS, 7 (Havas). — L'arrestation,
il y a deux mois, dans un grand hôtel
parisien, de deux souris d'hôtel in-
ternationales a amené la décou-
verte d'un trafic de faux passeports
hollandais. Les deux souris, en effet,
étaient munies de ces faux passe-
ports.

De fil en aiguille, la police a ar-
rêté plusieurs étrangers espagnols,
tchécoslovaques, allemands, rou-
mains et polonais, porteurs de sem-
blables passeports, puis, finalement,
celui qui les vendait au prix de
800 fr. à 1000 fr. Il s'agit d'un indi-
vidu né en Roumanie, un certain
Mayer. Celui-ci se procurait les faux
passeports chez un Italien qu'il ren-
contrait dans une ville de l'Italie du
nord et qui les lui vendait en blanc.
Mayer fabriquait les faux cachets et
établissait lui-même les passeports
sur les indications données par le
client.

L arrestation à Paris
de deux souris d'hôtel
amène la découverte d'un
trafic de faux passeports

Revolver au poing,
des gangsters s'emparent
d'un fourgon automobile
contenant des valeurs

En plein Marseille

MARSEILLE, 7 (Havas). - Lundi
matin, à 9 h. 30, avenue Camille Pel-
letan, un fourgon automobile d'une
entreprise assurant les transports
des marchandises de la Société na-
tionale des chemins de fer, a été at-
taqué par des bandits qui, revolver
au poing, s'en sont emparés, après
avoir obligé le conducteur à aban-
donner son véhicule. Celui-ci, un
gros camion complètement fermé,
contenait huit sacs de valeurs.

La police retrouve
le fourgon abandonné

MARSEILLE, 7 (Havas). - La po-
lice a retrouvé abandonné le four-
gon dont s'étaient emparés, avenue
Camille Pelletan, quatre bandits ar-
més. Un rapide inventaire a permis
d'établir que les colis de valeurs que
transportait le camion avaient dispa-
ru, notamment des sacs de fils d'ar-
gent et des paquets de titres destinés
à deux grands établissements de cré-
dit de Marseille.

Le sac de fils d'argent vaut envi-
ron 12,000 fr., un colis de montres
pour un horloger de la rue de la Ré-
publique est estimé 2500 fr. Le pa-
quet de titres ne contenait que des
valeurs amorties qu'on retire de la
circulation, donc non négociables.

J'ECOUTE...
La langue maternelle

Il s'agit encore de notre langue,
de la langue que nous parlons ou
que nous devrions parler, de notre
langue maternelle. Notre correspon-
dant anonyme de la semaine der-
nière y revient. Son anonymat est
toujours opaque. Il signe, cette fois-
ci : « Un masque neuchâtelois ».
Nous acceptons sa malice et nous
publierons quel ques-unes de ses re-
marques. Elles sont congruentes, en
effet.

Celle-ci, par exemple, que nos
autorités n'ont pas toujours « l'œil
ouvert et l' oreille tendue à tous les
écarts qui, journellement , se produi-
sent au détriment du français ».

Elles ont, sans doute , bien d'au-
tres chats à fouetter. Toutefo is,
savent-elles bien, comme le deman-
de notre correspondant , « qu'il
existe, à Neuchâtel , des maisons de
commerce dont le directeur ou le
patron ne s'adresse à ses subordo n-
nés qu'en langue étrangère, oh l
scandale, en « hochdeutsch » quoi!

Il conviendrait , assurément , d' y
mettre ordre. Notre anonyme récla-
me une loi. Ni p lus, ni moins.
L'inobservation de la loi pourrait
entraîner l'expulsion. Celle-ci s 'ac-
compagnerait , éventuellement , de
vingt coups de martinet.

Notre homme est manifestement
agacé. On le serait à moins , disons-
le. Il se montre également sévère
pour tonte une jeunesse scolaire que
des parents envoient s'instruire en
pays neuchâtelois et qui bavarde,
à qui mieux mieux dans une nuire
langue que le f rançais .  Il voudrait ,
tout en manifestant des sympnlhies
pour tons ces vivants enfants  de
Confédérés ou d'étrangers , qu 'il f û t
pris des mesures contre ceux qui,
en public , parlent une autre langue
que le fran çais. Le jaraon étranger
Que lui préfèrent  tant d' apprentis et
de saute-ruisseau lui f ai t, de même,
grand mal aux oreilles.

Qu 'il se les bouche ! dira un
grincheux.

M' est avis , cependant , qu'à se
laisser envahir , on f in i t , toujours,
par subir la loi de l'envahisseur.

Chez nous , parlons français !
• FRANCHOMME.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mots Imol t

Suisse, franco domicile . . . 15.— 7.50 375 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petite» annonce» locale» 10 c. 1B
mm., min. I fr. — Avi» tardifs et argent» 30, 40 et 50 c. —
Réclame» 50 e., locale» 30 c. — Mortuaire» 20 c, locaux 14 c

Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclame» 60 c, minimum 7.80.

PORT-DARWIN, 7 (Havas). - Les
avions de bombardement britanniques
Nos 1 et 3 qui effectuaient le raid
Egypte-Australie ont atterri à Port-
Darwin respectivement à 4 h. 02 et
4 h . 05 GMT. L'avion No 1, obligé
d'atterri r à Kœpang par manqu e
d'essence , est reparti pour Port-Dar-
win immédiatement après s'être ra-
vitaillé.

L'avion de bombardement britan-
nique No 2 a atterri à 17 h. 10, heure
locale.

Les trois avions anglais
de bombardement

ont atterri hier
à Port-Darwin

En raison des événements, les Arabes se précipitent à la porte de
Damas, à Jérusalem, à l'heure du couvre-feu.

L'heure du couvre-feu à Jérusalem



Cadette Rousselle
et ses trois fiancés

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN INÉDIT
par 8

[Tvonne Rrémaud et Charles Martinet

— Il faut ouvrir, dit-elle, puisqu'il
ne répond pas.

Mais le verrou avait été poussé et
le passe-partout s'avérait inutile.

— Pas de chambre de communi-
cation , murmura très ennuyé le gé-
rant.

— Allez voir de la digue si la fe-
nêtre est ouverte ? commanda Fan-
ny, qui, fout naturellement, prenait
la direction des opérations.

La fenêtre, en effet , était entrou-
verte. Une échelle atteindrait facile-
ment le second étage. Déjà , ces allées
et venues avaient inquiété quelques
voyageurs qui , entre eux, murmu-
raient les mots , accident , suicide...

Après un moment , que Fanny
trouva très long, l'échelle fut appor-
tée. Les badauds s'attroupèrent.

— Qu'y a-t-il ?
— Le feu a pris dans une chambre

et le locataire est absent, dit le mon-
sieur bien informé que l'on rencon-
tre en toute circonstance et en tous
pays.

— Mais non , cela a tout l'air d'un
cambriolage, on parlait de rats d'hô-
tels internationaux dans le « Soir »
d'hier.

Un agent en uniforme, qui faisait
les cent pas sur la digue, fut appelé
d'un signe par le gérant de l'hôtel
qui lui expliqua le pourquoi de l'é-
chelle et lui demanda de faire faire
un défour aux autos qui déjà de-
mandaient le passage en klaxonnant
désespérément...

— Il vaudrait mieux que j'aille
moi-même une fois voir, dit le re-
présentant de l'autorité. J'ai été
pompier et j'aurai plus facile à mon-
ter l'échelle. On ne sait jamais sa-
voir s'il n'y a pas une mort inopi-
née. Assez bien de monde meurt
inopinément ces temps-ci. On en a
compté jusqu'à « houit » l'autre nuit.

Pendant ce discours, le garçon
d'hôtel, prestement, escaladait l'é-
chelle, sautait sur le balcon et péné-
trait dans la place.

Derrière la porte, très pâle, Fanny
attendait l'arrivée du garçon et son
cri d'horreur devant... le corps ?...
Elle tressaillit, maîtrisa ses nerfs et
put répondre calmement au gérant
qui était venu la rejoindre et la
priait de s'éloigner... si... le specta-
cle... pour une femme...

— Je suis externe des hôpitaux,

dit-elle, et un médecin sera peut-
être utile tout à l'heure.

La porte s'ouvrit doucement, la
fenêtre était grande ouverte et des
murmures s'élevaient de la foule
massée sous le balcon , attendant les
événements, et calmée par l'agent :

— Ça est encore des étrangers
qui viennent ici faire leurs carabis-
touilles, et puis allez un peu voir
ailleurs ce qui se passe, faut pas
tenir le fou avec moi I

Courageusement, Fanny entra, se
dirigea vers le lit.

Sylvère Leers, étendu sur le dos,
le pyjama de toile bleue lavande
largement ouvert sur la poitrine, un
bras sous la tête, paraissait dormir
paisiblement.

Fanny lui prit le poignet et re-
garda presque courroucée le géant
qui l'interrogea du regard.

— Pouls paisible...
Elle lui souleva avec précaution

une paupière. Leers poussa un gro-
gnement et se retourna, ronflant
légèrement.

La chambre s'était remplie de cu-
rieux qui, la tête penchée, suivaient
les mouvements de la jeune fille.

— Que tout le monde sorte, sauf
monsieur, dit-elle à voix haute, puis,
se tournant vers le gérant : ce som-
meil profond et prolongé ne peut
être produit que par un stupéfiant.
Je vais aider M. Leers à se réveiller,
ajouta-t-elle avec irritation , ensuite...

— Ma présence est inutile ? de-

manda l'hôtelier avec soulagement.
— Je crois qu'elle sera très utile

dans le hall pour calmer vos hôtes,
dit Fanny.

Le gérant sortit et, une fois seule,
Fanny prit une serviette éponge, la
plongea dans de l'eau froide et l'ap-
pliqua sans ménagement sur la fi-
gure de Sylvère qui , cette fois, pous-
sa sous le linge quelques onomato-
pées prouvant son refour à la vie.

Les cheveux en désordre, secouant
la tête, il se débarrassa de la ser-
viette, essaya de s'asseoir et retom-
ba sur son oreiller. Il regardait Fan-
ny avec stupéfaction , et ébaucha le
geste de refermer son pyjama. Il
passa la main dans ses cheveux, tan-
dis que Fanny, le regardant sévère-
ment, lui disait :

— Qu'est-ce que vous avez fait ?
Sans répondre, le jeune homme,

qui paraissait faire de violents ef-
forts de réflexion, balbutia :

— Que se passe-t-il ?...
Puis, la mémoire lui revenant, il

voulut sauter à bas de son lit, se
ravisa en regardant Fanny.

— Mais, sapristi, quelle heure
est-il ? Mon match ? Zoé ?

— En fait de match, vous venez
de nous procurer une épreuve d'assez
jolie taille. Ameuter un hôtel, une po-
pulation , parce que... Mais enfi n,
souvenez-vous, ce sommeil n'est pas
naturel. Qu'avez-vous pris avant de
vous coucher ?

— Moi ? Ah ! j'avais un peu mal à
la tête, hier soir, et votre mère a eu
la bonté d'aller chercher dans sa
chambre un tube d'aspirine...

— Où est ce tube ?
— Sur la tablette de verre, là, à

côté de mon blaireau.
Sylvère, confus, se sentant fautif

sans bien comprendre encore la rai-
son de sa faute , regardait Fanny
tenant dans ses doigts le tube confié
hier par Mme Rousselle.

— Eh bien ! cette aspirine est du
gardénal, tout simplement. Com-
bien de pastilles avez-vous prises ?

— C'était si petit , si mince, j'ai
dû en prendre trois ou quatre.

— Tout à fait comme les paysans,
s'écria Fanny hors d'elle, à qui on
ordonne dix gouttes de potion et qui
absorbent la bouteille entière pour
guérir plus vite. C'est égal , vous
m'avez fait peur. Il est midi main-
tenant. Vous avez encore envie de
dormir ?

— Je crois que j'ai faim, dit timi-
dement Leers.

Fanny sonna. La femme de cham-
bre qui se tenait aux aguets parut
aussitôt et jeta un coup d'œil cu-
rieux du côté de Leers.

— Veuillez apporter du café très
fort, dit Fanny.

Puis se tournant vers Leers, elle
interrogea, avec un demi-sourire :

— Pas de nausées, pas de verti-
ges ?

— Je me sens trôs bien mainte-

nant, mais, mais... Zoé ? Où est-
elle ?

— Elle a cru pendant quelques
minutes à une mauvaise plaisante-
rie de votre part , mais je vais aller
la chercher et la rassurer.

Sylvère réfléchit une seconde.
— Non , laissez-la venir prendre

de mes nouvelles... je préfère.
Faisant preuve inaccoutumée de

célérité, la femme de chambre ne
tarda pas à apporter le café et, vou-
lant manifester sa sympathie pour
le rescapé qu 'elle trouvait bien jo li
garçon , elle avait ajouté des petits
pains, du beurre, du .miel... et, bien
entendu , des crevettes.

— Vous croyez que vraiment-
une seule tasse de café ? demanda
Sylvère cependant que Fanny pre-
nant le plateau le posait sur ses
genoux, puis tapotait les oreillers
en experte infirmière.

— Mangez ce que vous voudrez,
stupide garçon, répondit-elle en
riant, mais ce que je vais passer à
maman ! Je lui avais pourtant dé-
fendu d'employer ce médicament.
Elle va d'ailleurs piquer un de ces
désespoirs !...

— Non , madem oiselle Fanny, n 'ac-
cablez pas votre maman qui est dé-
licieusement bonne, c'est moi qui ai
été un imbécile , voila tout. Mais
vous me faites mes tartines... que
vous êtes gentille I

(A suivre)

Tertre 8
A louer tout de suite, pour

Cause de départ , trois cham-
feres et dépendances. — S'a-
dresser faubourg du Château
9, rez-de-chaussée.
¦

A louer, en ville,
bel APPARTEMENT
moderne de quatre
pièces et dépendan-
ces. .Prix avanta-
geux. — Etude Jean-
neret et Soguel, Mô-
le 10. 

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir , logement complè-
tement remis à neuf , de qua-
tre chambres, cuisine et tou-
tes dépendances. — S'adresser
de 9 h. à 12 h. et de 2 h . à
6 h., au faubourg de l'Hô-
pital 36, rez-de-chaussée à
droite.

Pour le 24 décembre.

Résidence
superbe appartement de deux
chambres, cuisine, chambre
de bains installée, chauffage
central général , service d'eau
chaude, service de concierge,
ascenseur, toutes dépendan-
ces. — Etude Baillod et Ber-
ger, tél . S 23 26. *.

CORTAILLOD, 3
chambres, bain, cen-
tral, Prix : Fr. 45—
par mois. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer pour tout de suite

beau logement
de deux pièces remis à neuf.

S'adresser le soir, Ecluse 25,
Sme à gauche. 

Quai des Alpes
A louer très BEL

APPARTEMENT de
cinq pièces et dépen-
dances. Confort mo-
derne. Magni f ique  si-
tuation. Etude Jean-
neret et Soguel, Mo-
le 1Q. 

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

CENTRE DE LA
VILLE, grand appar-
tement de ÎO pièces,
pouvant être aména-
gé au gré du preneur.
Conviendrait pour
société, atelier de
tailleur, etc. — Etude
Petitpierre & Ilot/,.

A louer pour le 24 décem-
bre 1938,

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

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

A LOUER
Verger-Rond , Battleux, Pe-

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

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

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

ces. *,
S'adresser à la Gérance des

bâtiments, Hôtel communal.

Beaux-Arts - Quai
Bel appartement,

3me étage, sept ebam-
bres, chauffage géné-
ral, h louer pour le
24 juin 1031) ou avant
suivant entente.

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

Occasion.
Libre tout de suite, deux

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

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

Etude Petitpierre
& Hôte. 

CORCELLES
A louer bel appartement de

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

COMBA-BOREE. à
remettre pour mars
ou juin 1030, ler éta-
ge de 5 chambres et
dépendances. Baleon.
Jardin , vue. — Etude
Petitpierre & Hotz.

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

¦——.

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

SABLONS BOINE
Pour le 24 Juin 1939 :

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

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

l .n/,1 à louer Neubourg 28
fcWBI Adresse : Seyon 10, 3m»

A louer pour tout de suite

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

CORCELLES
A louer tout de suite un

beau petit logement de deux
chambre- cuisine, dépendan-
ce, vue imprenable. Prix ¦ 30
fr . par mois. S'adresser à Fritz
Calame . â Corcelles. +,

FONTAINE-ANDRÉ,
ler étage, 3 cham-
bres, balcon. Fr. fl5.-.

Etude Petitpierre
6 Hotz.

Près de la GARE,
3 ebambres, bain,
central , concierge,
chauffage général,

"service d'eau chaude.
Prix avantageux.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

FONT AINE-A NDRÉ,
à remettre à de très
favorables condi-
tions, appartement
de 4 chambres, vé-
randa et dépendan-
ces. — Etude Petit-
plerre & Hotz. 

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont. Tél. 6 10 63

Immédiatement ou pour
époque â convenir :

Escaliers du Château : cinq
chambres, confort.

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

Rue Matlle : quatre cham-
bres, Jardin .

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

Rue du Château : deux cham-
bres.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

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

bre.
, Maladlère : grand local de

450 m=.
Trésor : six chambres.
Garages, caves et petit ma-

gasin
^ Grise Pierre, à re-

mettre appartement
de 3 chambres, bain,
terrasse. Vue éten-
due. — Etude Petit-
plcrre et Hotz. 

EPOQUE A CONVENIR
Poudrières - Caille

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

ROCHER, 3 cham-
bres, complètement
remis à neuf. Jardin.
Vue. Prix : Fr. 45.—
et Fr. 50 . Etude
Petitpierre & Hotz-

A louer pour tout de suite
ou à convenir,

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 5 11 95

LOGEMENTS A LOUER :
Champréveyres, 5 ou 10

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

bres, confort.
Colombière, 3-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

bres. Jardin.
Seyon, 2-5 chambres.
Moulins , 1-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Louls-Fa*re, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'rue, 2-3 chambres.
Ecluse, 2.3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Château, 2 chambres.
Serre, 1 chambre.
Locaux pour bureaux. - Ate-
liers pour peintre ou photo-
graphe - Caves - Garages.
Sablons, à remet-

tre appartement de
4 chambres, à l 'élat
de neuf. Central.
Bain. Prix avanta-
geux. — Etude Pctit-
pierre & Hotz. 

Boxes chauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

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

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

Atelier ou entrepôt
A louer, & Maillefer 8, pour

date à convenir , deux locaux
avec petit bureau d'une su-
perficie de 62 ma environ. —
S'adresser à R. Demarchl. à
Môtiers-Travers. Tél. 456. *

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

Etude Petitpierre
& Hotz. 

ROC, ler étage, 3
ebambres, remis à
neuf . Fr. 60.—. Etude
Petitpierre & Hotz.

TROIS-PORTES, à remettre
appartement bien ensoleillé
de 4 chambres, Jardin. Prix
avantageux. — Etude Petit-
pierre et Hotz .

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

Sur l'avenue du ler Mars,
chambre soignée (studio),
tout confort. Pourtalès 1, 2me.

Au centre, chambre indé-
pendante. Prix modeste. —
Grand'Rue 9, 2me.

Jolie chnmbre à un ou deux
lits. Seyon 2, maison P. K. Z.

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

Belles chambres
studio, avec pension soignée.
Eau courante, bains. — Mme
Robert , faubourg du Crêt 12.

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

On cherche à louer

PETITE CHAMBRE
non chauffée, ni meublée, si
possible Indépendante, au
centre de la ville. Adresser
offres écrites h P. C. 968 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mlle Andrée Kurz cherche

employée
de maison

robuste, gentil caractère, con-
naissant tous les travaux du
ménage. — Ecrire : 2, rue du
Seyon.

On cherche une

P E R S O N N E
connaissant un peu les tra-
vaux de cuisine et désirant se
perfectionner. — Adresser of-
fres écrites à P. P. 969 au
bureavi de la Feuille d'avis.

On demande Jeune homme
de bonne famille comme

porteur de pain
Offres avec prétentions de '

salaires à la boulangerie J.
Schneider, rue Léopold-Ro-
bert 88, la Chaux-de-Fonds.

Sommelières
et sommeliers

extra, sont demandés pour
vendredi 11 novembre. — De-
mander l'adresse du No 971
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de com-
merce de la place cherche un
Jeune

commissionnaire
âgé d'environ 15 ans, sérieux,
de confiance. — Demander
l'adresse du No 970 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

une lessiveuse
S'adresser rue Saint-Honoré
1, 4me.

On demande

JEUHE FILLE
propre et honnête pour ser-
vir au café et aider au mé-
nage. — S'adresser café Pella-
ton , Salnt-Sulplce. Tél. S 50.

CHAUFFEUR
30 ans, avec permis de con-
duire rouge, cherche place où
il pourrait se perfectionner
dans la langue française,
éventuellement dans garage
comme volontaire ; petits ga-
ges désirés. — Adresser offres
à E. Widmer , chauffeur,
Rlken près Murgenthal (Ar-
govie).

Jeune coiffeur
cherche place pour se perfec-
tionner dans le métier et la
langue française. Petit salai-
re. — Faire offres à R. E.,
poste restante, VEVEY.

Jeune fille de 18 ans,

cherche place
pour quelques mois, pour se
perfectionner dans la langue
française. De préférence dans
cuisine. Entrée immédiate. —
S'adresser à l'hôtel LOtsch-
berg, Splez. P 8830 T

JEUNE FILLE
cherche place pour servir au
café et aider au ménage. —
Adresser offres écrites & R. Z.
962 au bureau de la Feuille
d'avis.

Assujettie
sérieuse, cherche place chez
couturière pour dames. —
Adresser offres à Walda Joss,
Tannenhof No 2 , Granges.

JEUNE FILLE
17 ans, honnête, cherche pla-
ce pour aider dans ménage
et où elle pourrait appren-
dre la langue française. —
S'adresser à Mme Mâder-Et-
ter , Courlevon sur Morat .

Jeune homme
de confiance et honnête,
cherche place chez Jardinier
ou comme commissionnaire
ou portier . — S'adresser à Be-
ned. Thurnherr, chez Julien
Jordan , Domdidier (Fribourg).

D A M E
leste, propre, se recommande
pour Journées de lessive, net-
toyages, racommodages. —
Adresser les offres sous B. F.
960 au bureau de la Feuille
d'avis.

Gentille dame
pouvant faire son travail
seule, cherche place dans fa-
mille sans enfants ; couche-
rait chez elle. — Faire offres
par écrit sous C. A. 961 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame se recommande pour
des
travaux de ménage
S'adresser Saint-Nicolas 12,

ler étage, à droite.

Qui donnerait

LEÇONS DE
CONVERSATION

en dialecte bernois ? Adres-
ser offres écrites à C. P. 964
au bureau de la Feuille d'avis.

LOTERIE de là
Société des jardiniers

« La Flora »
Tous les numéros se termi-

nant par les 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,
ler étage. 

On demande

Fr. 4000.-
remboursables mensuellement.
Bonnes garanties. — Ecrire
sous S. A. 966 au bureau de
la Feuille d'avis.
oooooooooooooooooo

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journal
oooooooooooo oooooo

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expérience et de
bonnes relations, dans tous
les milieux, se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Discré-
tion. Succès. — CASE TRAN-
SIT 355, BERNE. SA1979B

Egaré
petit chai blanc

figé de trois mois, queue Jau-
ne, tache Jaune près de
l'oeil, poil un peu long. Prière
de le rapporter Mali 54.

A la même adresse, s'est
rendu

un petit ebat
de quatre à cinq mois, tout
noir avec tache blanche sous
le menton. — Prière de le ré-
clamer.

Paul Bura
Plâtrerie-Peinture

Temple-Neuf 20
Tous travaux
de réparations

et de

transformations
Papiers peints

Thiel
maître - teinturier
5-17 SA
et nous sommes &

u *, votre service
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Préservez-vous du FJtOII> et ffi
de l'HIiniDITÉ, les deux *
grands ennemis de la santé 3

CAOUTCHOUCS
pour dames 2.50
pour messieurs . . . 2.90 |

s SNOW-BOOTS
™ pour dames 4.80
JO pour messieurs . . . 6.90 g
p j 22-27 3.40

pour enfants \ 28 — 32 4.40 %
*** (33 — 36 5.20

O 7 °/o AU COMPTANT

Pour la perfection
de ses nettoyages, ¦
on préfère toujours fTlOqO

id«*W<v> Teinturerie
^̂ Êm&. ' Lavage chimique
™̂m} „. Desaules, Monruz-Neuchâtel
531 B3 Magasins: Saint-Maurice 1, Sablons 3v /
Grande salle de Corcelles

\ Quatre conférences populaires laïques
dn mercredi 9 au samedi 12 novembre à 20 h.

j Les prophéties que j'ai vues se réaliser
par M. PERRET,

pasteur de la Place d'Armes, à Neuchâtel ¦

12 ETAPES de réalisations prophéti-
ques concernant Israël.

Evénements annoncés par les prophètes :
Guerre des Balkans. 1912 ; Grande

guerre, 1914-18 ; Ethiopie ; Anschluss;
t Tchécoslovaquie.

La Semaine
artistique

Y > Aujour d'hui
de 14 h. 30 à
17 h.
Démonstrations
de peinture
sur porcelaine
Entrée libre

Beaucoup d'idées
nouvelles pour

i vos cadeaux de
Noël.

l 9, me Saint-Honoré—H——— Madame Constant
MIVELAZ-MARGtJERAT,

ses enfants et familles,
profondément touchés
par les nombreux té-
moignages de sympathie
reçus à l'occasion de
leur grand deuil, et
dans l'Impossibilité de
répondre à chacun, ex-
priment ici leur senti-
ment de vive reconnais-
sance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part
à leur grande épreuve.
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Matches
aujoto
On peut consulter aux

postes de police l'arrêté du
Conseil communal sur les
matches au loto pour la sai-
son 1938-1939, fixée du sa-
medi 26 novembre au mardi
3 Janvier.

Il est rappelé qu 'aucun
match ne peut avoir lieu
dans la circonscription com-
munale sans l'autorisation
de la Direction de police.

Les sociétés sont priées de
spécifier dans leur demande
si le match projeté sera réser-
vé à leurs seuls membres, ou
s'il fera l'objet d'une réclame
publique.

L'arrêté du Conseil commu-
nal dispose que le prix de
vente d'une carte ne peut
être supérieur à 60 centimes
pour un tour.

Direction de police.

A vendre villa
Belle situation, un
peu dans le haut de
la Tille. Tue superbe
sur le lac et les 41-
pes, comprenant neuf
chambres, pouvant
faire deux logements,
salle de bains, chauf-
fage central, véran-
das, terrasse, lessi-
verie, jardin pota-
ger. — Pour visiter,
s'adresser le jeudi et
le vendredi après-
midi, de 3 h. à 5 h.
et demander l'adres-
se du No 905 au bu-
reau de la Feuille
d'avis. 

A vendre

au Mail
villa moderne de sept cham.
bres, toutes dépendances,
bains, chauffage central. Jar-
din. Vue étendue. Conditions¦ 4rès avantageuses. — Etude
Bœè Landry, notaire, Con-
cert 4. (Tél. 5 24 24.)

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

Jolie
propriété

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

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

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

A vendre (ou à louer)

maison
huit-douze pièces

cave voûtée, deux étages, cen-
tral, bain, cour 75 m5, sise
faubourg de l'Hôpital . Pour
visiter: A. Langer. Tél. 5 28 38,
Pour traiter : P. Baillod , no-taire, Neuchâtel.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

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

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

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

Magasins
Meier ...

Bon vin de table blanc a
1 fr. le litre ; le bon Bonvil-
lars blanc à 1 fr. 30 le litre ;
le Côte du Rhône rouge à
1 fr. 20 le litre. 

A vendre, à la Neuvevllle,

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

A vendre terrains & bâtir.
Adresse : Mlle Guelsbuhler,

Villardln 13, Lausanne.

A vendre

pousse-pousse
usagé, mais en bon état. Prix:
12 fr. — Mme Lesquereux,
Valangin.

« Goenneaux »
secs à vendre, à 12 fr. 50 le
stère, rendu domicile. — T.
Imhof fils, Montmollin. Télé-
phone 6 12 52. +

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

A vendre

potager à gaz
sept feux, prix avantageux.
Fahys 59, rez-de-chaussée, à
gauche.

IMMEUBLE
A vendre à Peseux.

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

Commerce
de boulangerie et de spéciali-
tés alimentaires & remettre a
des conditions avantageuses.
Très bonne occasion de s'é-
tablir pour Jeune boulanger.

S'adresser à M. Arthur Fal-
let, expert comptable, à Neu-
châtel.

A vendre un bon
veau-génisse

chez M. Fritz Galland fils,
Boudry.

A vendre une

génisse
fraîchement vêlée. — M. Ro-
then, Coffrane.

Le délicieux

\f* (flCli
I W^M, *̂mr ' .;4al

AS 6648 A

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

PEDRIOL1, Bellinzone.

A vendre

automobile
10 CV., 6 cylindres, très bon
état, 500 fr . — Garage de la
Rotonde , faubourg du Lac 39.

Antiquités
Fauteuils et chaises Louis

xni et Louis XVI. Lustre
Empire . Table à Jeu Louis
XV. Porcelaines. Faïences.
Chandeliers. — J. N. Fréche-lln, rue du Sentier 4, Colom-
bier (Neuchâtel).

Occasions
Cause de départ , à. vendre

tout de suite, deux Uts com-
plets, deux tables, cinq chai-
ses, six tabourets, une table
de nuit, une poussette, une
chaise d'enfant, batterie de
cuisine, un réchaud à gaz
deux feux , etc. — S'adresser
rue des Moulins 45.

Chauffage
central

Installations sanitaires

M. PISOLI
Faubourg de l'Hôpital 31

NEUCHATEL
Téléphone 5 35 81

OCCASION
Belle chambre à manger

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

Avis aux fiancés .
A vendre à l'état de neuf ,

une superbe chambre â cou-
cher complète avec grand Ht
de milieu et literie. — S'a-
dresser café Pellaton, Salnt-
Sulpice. Tél. 3 50.

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

5F BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MIGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour
Discrétion Acheteur patenté

H. VUILLE
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

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

Vélos
J'achète votre vélo usagé

aux prix de 50 & 100 fr . con.
tre achat d'un neuf .

M. PORTMANN, Parcs 147,
Neuchâtel .

Pendulette
rectangulaire, quantième etréveU, mouvement visible
époque 1830-1850 , marque
Courvolsler, serait à offrir à
M. Marthe, horloger, rue duTrésor 2, Neuchâtel.

Petit potager
sur pieds, parfait état, est de-
mandé. Pourtalès 10. au ler.

ofoaéfè
sdcoopém/rrê ae 

^iomommâÉow

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

RISTOURNE

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

A VENDRE
OU A ÉCHANGER

contre bétail une auto « Re-
nault » commerciale, 8 CV.,
roulé 22 ,000 km., en parfait
état. — S'adresser à Jules
Botteron, Chézard.

Cuisinière à gaz
« Le Rêve » à céder. Prix mo-
déré. — S'adresser Evole 33,
rez-de-chaussée.

ETUDE DUBOIS
A VENDRE

propriétés et immeubles de rapport
VAUSEYON-PÉREUSES: Maison familiale, quatre chambres,

Jardin de 340 ms; vue étendue.
LE SUCHIEZ-VATJSEYON: Maison familiale, six chambres.

Jardin et verger de 674 m:,
NEUCHATEL: Immeuble de rapport; huit logements, garage.
NEUCHATEL (Quartier Prébarreau) : Immeuble de rapport;

huit logements, garage.
NEUCHATEL (Quartier des Trols-Portes) : Maison familiale,

sept chambres; Jardin de 987 ma.
SERRIÈRES: Immeuble de rapport; quatre logements,

magasin, caves.
BOLE: Magnifique propriété ; deux logements de cinq

chambres; Jardin et verger; surface: 5862 mî. Vue imprenable.
SAINT-AUBIN: Propriété de maîtres; Jardin d'agrément.

Jardin potager , parc, bols, tennis. Conviendrait pour clinique
ou pensionnat.

Pour tous renseignements, s'adresser à. MM. Frédéric
DUBOIS, régisseur, Roger DUBOIS, notaire, 2, rue Saint-
Honoré. Téléphone 5 14 41.

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

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

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

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 2 novembre 1938.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. Meylan. 

Linoléum
en bon état, 6 x 2,85 m.

A la même adresse,

un calorifère
« Junker & Ruh » Inextin-
guible à vendre. — Adres-
ser offres écrites à G. S.
967 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES SUPERBE OCCASION

BICYCLETTES °** £a„dette
_^_—__^__ 19,37

A vendre un 5 y ,  CV., roulé 20 mille
"i kilomètres, roues lndé-

vélO-moteur pendantes, freins hy-
rï drauliques. Prix excep-

peu roulé, parfait état, tlonnel. — Adresser of-
taxe et assurance 1938 fres écrites h T. V. 963
payées. S'adresser à Mar- au bureau de la Feuille s.

I cel Nobs, Manège 6. d'avis. $
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Avant de faire
poser un

PAPIER
PEINT...

voyez notre riche
collection.

demandez - nous
conseil.

MECTRE
V. MAURJCEZVi i i^NEUCHÀTa

Enfin ¦
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ihé sans théine —
conforme à

l'ordonnance fédérale 
à Fr. 1.65 le paquet ; 

arrivage
tout prochain 

- ZIMMERMANN S. A.
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Votre véhicule fera en moyenne
Ê%ÊW\ Ai#% tf% I s* vous ^'équipez

80,000 km. ,
CHAMPSON

i vous offre un produi t éprouvé qui, supprimant
le réalésage , en immobilisant votre véhicule
un minimum de temps, rendra à votre moteur

la force et la souplesse d'un neuf.

—¦tfÊÉv. —r -*J :!|̂ r̂~

Il il
Une merveille indiscutable de la

technique moderne
Les segments «Champion» se posen t

dans tous les garages
Renseignez-vous, f a ites-vous faire un

devis, et vous n'hésiterez pas
Avec les segments « Champion », il

n'y a pas de mécontents

Agence exclusive pour le canton de Neuchâtel :

MICHEL SCHWAAR
Chemin Gabriel 6 PESEUX Téléphone 612 08

ou case postale 1, Neuchâtel

\ Messieurs !
Vos sous-vêtements
Vos pyjamas
Vos chaussettes

i Vos bas de sport
Vos ceintures

CHOIX MERVEILLEUX

r- chez

Guye-Prêtre
:| St-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise



Les Chambres f édérales
en session extraordinaire

Un anniversaire oublié
Des millions pour les chemins de fer privés

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

En prenant séance, lundi soir,
pour une session extraordinaire
d'une semaine, les représentants du
peuple et des Etats se doutaient-ils
qu'ils manquaient, d'un jour, un an-
niversaire qui aurai t dû marquer
dans les annales du parlementaris-
me ? C'est, en effet , le 6 novembre
1848 — il y avait donc 90 ans di-
manche — que se réunissait la pre-
mière Assemblée fédérale élue en
vertu de la nouvelle constitution. Le
« palais » n'existait pas alors et les
députés durent se rendre à l'hôtel
de ville et monter le gracieux esca-
lier renaissance qu'avaient gravi tant
de magnifiques seigneurs. Quant aux
sénateurs, ils trouvèrent place dans
un édifice de style Louis XVI, dont
la façade à fronton abritait sous
l'ancien régime une sorte d'« acadé-
mie politique » où les jeunes patri-
ciens s'initiaient à l'exercice du pou-
voir.

Le président n'a pas tenu à rap-
peler cette date mémorable (peut-
être l'avait-il oubliée ?) et, sans pré-
ambule, passa à l'ordre du jour.

• •
Le Conseil national adopta Tacite-

ment trois petits arrêtés et aborda
la discussion d'un important projet ,
déposé depuis plus de dix-huit mois.
Il s'agit d'une « loi fédérale sur
l'aide aux entreprises privées d'e che-
mins de fer et de navigation » pour
lui donner son titre officiel.

Le Conseil fédéral offrait 150 mil-
lions, destinés uniquement au re-
dressement financier de compagnies
de chemins de fer privés et de navi-
gation qui sont obérées et qui , en
raison de leur importance économi-
que ou stratégique intéressent la Suis-
se ou une partie considérable du
pays. Cette disposition est extrême-

ment importante, car elle permet
d'éliminer d'emblée les lignes d'un
intérêt purement local ou étroitement
régional.

Les rapporteurs, MM. Perrin , socia-
liste vaudois, et Gafner , agrarien ber-
nois, ont rappelé l'importance du
réseau privé en Suisse. Sur les 5856
kilomètres de lignes que des gens
patients ont mesurées dans notre
pays, 3000 km. environ appartien-
nent à des compagnies privées. Dans
certains cantons, le réseau privé est
plus étendu que le réseau d'Etat.
Dans les Grisons, même, les C. F. F.
ne possèdent que 20 km. de lignes,
tandis que les compagnies privées en
exploitent 400 km.

Ils justifienf l'intervention de la
Confédération en faveur des entre-
prises obérées, qui jouent un rôle
dans l'économie du pays tout entier
ou qui ont une importance stratégi-
que. Ils relèvent aussi que le Con-
seil des Etats a réduit le crédit à
120 millions, tandis que la commis-
sion du National l'a relevé à 135
millions. Il reste entendu que les
cantons intéressés doivent faire leur
part aussi.

Enfi n, le rapporteur de langue
française a insisté sur la nécessité
de donner enfi n une solution défini-
tive au problème rail-route et, tout
comme son collègue, recommande à
l'assemblée de discuter les articles.

Après quelques propos sans grand
intérêt, le président renvoie au len-
demain la suite du débat et annonce
une pluie de motions concernant les
objets les plus divers, de la propa-
gande nazie au prix du lait , en pas-
sant par la protection des classes
moyennes.

Et pour terminer, on communique
officiellement que le Conseil fédéral
fait connaître aux députés les résul-
tats cite la votation sur le code pénal.
C'est ce qu'on appelle avoir le sens
de l'actualité. G. P.

L'indice du coût de la vie
BERNE, 7. — L'indice du coût de

la vie s'inscrivait à 137,1 (juin 1914
= 100) à la fin d'octobre 1938, con-
tre 137,3 à la fin du mois précédent
(-0,1 %) et 137,6 à la fin d'octobre
1937 (—0 ,4 %).  Par rapport à sep-
tembre 1936 (dévaluation du franc)
il dénote une hausse de 5,1 %.

Les recettes douanières
BERNE, 7. — En octobre 1938, les re-

cettes douanières ont atteint 23,2 mil-
lions de francs, contre 20,3 millions en
octobre 1937. La plus-value de 2,9 mil-
lions de Irancs est due aux importations
plus fortes d'articles de grande consom-
mation, tels que la benzine, le café, les
huiles, le vin , ainsi que les articles en
fer, et a la majoration des droits d'en-
trée sur les céréales panlflables.

Les résultats des dix premiers mois
de l'année 1938 permettent de conclure
que la somme prévue dans le budget de
1939 pourra être atteinte.

L'organisation
des troupes spéciales

du landsturm

LE FAIT DU JOUR

Un message à l'Assemblée fédérale
Le Conseil f édéra l  soumet à l 'As-

semblée fédéra le un message concer-
nant l'organisation des troupes spé-
ciales du landsturm et qui dit no-
tamment :

«La plus grande verdeur de la gé-
nération actuelle, le perfectionne-
ment de l 'instruction et notamment
l 'institution de cours pour les an-
ciennes classes qui ne sont p lus as-
treintes au cours de répétition ont
augmenté considérablement la qua-
lité du landsturm. Ce dernier peu t
être maintenant employé à des tâ-
ches qu'assumait autrefois la land-
wehr.

» Il fau t  ainsi, non seulement ren-
forcer l 'élite par de la landwehr,
mais aussi remplacer toujours cette
dernière par du landsturm. Partout
où la chose est possible, l'emploi de
formations du landsturm doit libé-
rer des forces  combattantes. Le
landsturm, à son tour, doit être ren-
forcé  par des hommes des services
complém entaires.

Il a été tenu compte de ces con-
sidérations dans l'avant-projet de
loi sur les services complémentaires.
A leur passage du landsturm dans
les services complémentaires, les
hommes resteront, en règle géné-
rale, dans leur unité de landsturm,
à moins que l'on n'ait besoin d'eux
comme spécialistes dans une caté-
gorie des services complémentaires.

En outre, les formations du land-
sturm devront, dans la mesure du
possible, être renforcées par de jeu-
nes hommes des services complé-
mentaires qui n'ont jamais fa i t  de
service, mais que leurs connaissan-
ces professionnelles rendent aptes ù
servir dans ces formations. C'est le
cas, notamment, pour les hommes
qui ont l 'habitude des chevaux, qui
seront ainsi versés dans des déta-
chements de train du landsturm, ou
pour les chau f f eu r s , qui conduiront
des véhicules à moteur.

La tâche des troupes spéciales du
landsturm est triple : compléter les
e f f e c t i f s  de l'élite ou de la land-
wehr, remplacer ou relever les
formations d 'élite ou de landwehr
des services derrière le f ron t, enf in ,
pour certaines fo rmations, remplir
des missions déterminées dans les
services de l'arrière. Il s'ag it surtout
de la police des routes derrière les
troupes combattantes, des services
dans les dé p ôts de chevaux et les
infirmeries vétérinaires, du ravitail-
lement en munitions, de l'entretien
des avions et des places d'aviation ,
de travaux de construction de
toutes sortes, de liaisons, du trans-
port et des soins aux blessés à l 'in-

térieur du pays , du service des sub-
sistances.

Pour pouvoir conf ier  à ce person -
nel un travail répondant à sa for -
mation, il faudra réunir parfo is en
unités ou détachements des hommes
venant de p lusieurs cantons. Toute
autre mesure aboutirait à la créa-
tion de multip les petits détache-
ments spéciaux, c'est-à-dire à une
dispersion hautement nuisible.

Les fra is  de la réorganisation se-
ront ceux qu 'entraîneront la modi-
f icat ion de quel ques insignes d 'in-
corporation et l'acquisition du ma-
tériel de corps complémentaire le
plus indispensable. Le crédit non
renouvelable de 1,200,000 fr . ,  solli-
cité à cet e f f e t  serait pré levé sur
les recettes générales de la Confédé-
ration et devrait être ouvert en mê-
me temps que sera approuvée l'or-
ganisation , af in  que les formations
du landsturm soient prêtes à être
employées dès la réorganisation ; il
serait inscrit dans les demandes de
crédits supplémentaires pour 1939.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 4 nov. 7 nov.

Banque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit suisse 652.— d 656.— d
Crédit foncier neuch. 595.— d 595.— d
Soc. de banque suisse 626. — d 627.— d
La Neuchâteloise 440.— d 440.— d
Câb. électr. Cortaillod 3100.— d 3100. - d
Ed. Dubled & Cle 410.- 405.- o
Ciment Portland 1000.— d 1000.- d
Tramways Neuch. ord. 50.— d 60. — d

» ^ priv. 100.- d 100.— d
Imm. Sandoz-Travers 200.— o 200. — o
Salle des concerts 330.— d 330.- d
Klaus 100 - d 110.— d
Etablis. Perrenoud 252.50 250.— d
Zénith S.' A. ordin. .. 80.— 80.— d

» » prlvil. .. 95.— 98.—
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 y ,  1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch 4 y .  1928 100.50 d 100.50 d
Etat Neuch 4 % 1930 104.60 d 104.60
Etat Neuch. 4 %  1931 103.75 d 104.- d
Etat Neuch 4 % 1932 103.75 d 103.75
Etat Neuch 2 '/ ,  1932 93.— d 95.—
Etat Neuch. 4 %  1934- 103.75 d 103.75 d
Ville Neuch 3 y ,  1888 101.- d 101.50 d
Ville Neuch. 4 V. 1931 103.50 d 103.75 d
Ville Neuch. 4 %  1931 103.- d 103.- d
Ville Neuch. 3 % 1932 102.- d 102.— d
Ville Neuch. 3 % 1937 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4 %  1931 78.- d 78.- d
Locle S * /A % 1903 73.— 72.- d
Locle 4 % 1899 72.— d 72.- d
Locle 4 %  1930 72.- d 72.- d
Salnt-Blalse 4 y ,  1930 102.- d 102.- d
Crédit foncier N. 5 % 103.— d 103.— d
Tram. Neuch 4 %  1903 — .- —.—
J Klaus 4 % 1931 100.50 d 100.50 d
E Perrenoud 4 % 1937 100. - d 100.— d
Suchard 4 % 1930 102.50 d 102.50 d
Zénith 6 % 1930 101.— d 101.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

Société suisse d'Industrie électrique
Bâle

Le conseU d'administration propose une
modification du bilan à l'assemblée gé-
nérale extraordinaire des actionnaires
convoquée pour le 25 novembre 1938. A
cet effet, U propose de réduire le capital-
actions de 36 millions de francs à 32
mlUlons par estampillage du montant
nominal des actions de 450 fr. à 400 fr.
Le montant de quatre millions de francs
ainsi devenu libre servira à la création
d'une réserve mise à la disposition du
conseU d'administration, mais spéciale-
ment affectée à des amortissements et
provisions.

La baisse du blé
Le blé à, terme à Liverpool est descen-

du Jeudi au niveau le plus bas depuis
plus de trois ans. Cette baisse est attri-
buée aux dernières déclarations du
secrétaire de l'agriculture américain
ainsi qu'aux Indications très optimistes
sur l'état des récoltes en Argentine et
aux Etats-Unis. D'autre part , la situation
est affectée par les importantes quanti-
tés de blé canadien flottant, achetées
au moment où la guerre semblait In-
évitable, et par le manque d'entrepôts
en Angleterre en raison de la création
des stocks gouvernementaux.

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 5 nov. 7 nov.

Banque nation suisse — .— — .—
Crédit suisse . . 656.— 662.—
Soc. de banque suisse 629.— 628.—
Générale élec. Genève 350.— 348.- m
Motor Columbus 275.— m  -.—
Amer. Eur. Sec priv. 425.— 424.50
Hispano American E. 235.— 237.—
Italo-Argentine électr 154.— 156.—
Royal Dutch 796.— 794.-
Industr. genev gaz. 362.50 367.50
Gaz Marseille . -• — — .—
Eaux lyonnaises caplt. 155.— 154.50
Mines Bor ordinaires 292.— 289.50
Totis charbonnages 83.50 83.—
Trifall . . . 11.50 11.25
Aramayo mines . . . .  33.75 33.75
Nestlé 1257.50 1259.—
Caoutchouc S. fin . . 31.— 30.75 m
Allumettes suéd. B. . 31.75 31.50

OBLIGATIONS
4 •/ , % Fédéral 1927 108.50 -.-
S %  Rente suisse . . . - .- — .—
3 % Ch fédéraux 1938 99.50 o 99.50
3 % Différé -.- 101.50
4 %  Fédéra) 1930 . - .— -.-
3% Défense nationale 103.— — .—
Chem. Franco-Suisse 535.— m 540. —
3 % Jougne-Eclépens 495.— m 496.— m
3 </ ,  % Jura-Simplon - .— 101.50
3 % Genève â lots 132.— 132.50 m
4 %  Genève 1899 . -.— -.-
3% Fribourg 1903 516.50 m 516.— m
4 % Argentine 1933 . 100.10 m 100.25
4 %  Lausanne . . . . — .— — .—
5 % Ville de Rio . . . 93.50 93.50
Danube Save . . . . 18.— 18.—
5 % Ch Franc 1934 1005.— 1002.—
7 % Chem fer Maroc 1230.— m 1232.—
6 % Paris-Orléans 946.50 m 947.—
6%  Argentine céd. . . -.- -.—
Crédit f Egypte 1903 273. — o -.—
Hispano bons 6 % 260.— 259.— m
4 % Totis char hong. —.— — .—

Six changes restent sur place, un avan-
ce : Brux. -74.56K (+1 %) ,  trois en bais-
se: Livre sterl. 20.98 ( — 1 c), Stockh.
108.10 ( — 5 c), Oslo 105.45 ( — 5 c). En
bourse : 19 actions en baisse, 15 en haus-
se, 11 sans changement. Crédit Suisse 662
(4-6). Hispano A 1195 (+10). Ind. du
Gaz 370 (+5). Royal 792 (-4). Bally
1150 ( — 10). Dubied 390 ( — 5). Sauter .
380 (-5).

Emprunt de conversion
« VUle de Genève » 1938

Le 62 % (soit 12 mimons de francs
environ) du montant des obligations à
convertir a été présenté à la conversion;
les souscriptions libres ont couvert plu-
sieurs fois le solde, de sorte qu'il y aura
lieu de procéder à de fortes réductions.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 4 nov. 7 nov.
Banq. Commerciale Bâle 46" ° 450 u
Un. de Banques Suisses 578 575
Société de Banque Suisse 629 628
Crédit Suisse 655 652
Banque Fédérale S.A. . . 542 540 d
Banque pour entr. élect. 488 482
Crédit Foncier Suisse . . 284 284
Motor Columbus . . . .  273 273
Sté Suisse lndustr . Elect. 398 395
Sté gén. Indust. Elect. . . 350 350 o
Sté Suisse-Amér d'El. A. 88 87 d
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2770 2745
Bally S.A 1170 1150
Brown Boverl & Co S.A. 206 209
Usines de la Lonza . . . 510 500 d
Nestlé . . . . . .  1260 1255
Entreprises Sulzer . . . 717 712
Sté Industrie chlm. Bâle 6050 6000
Sté Ind. Schappe Bâle 440 445
Chimiques Sandoz Bâle 9000 d 9100 d
Sté Suisse Ciment Portl. 1000 d 1000 d
Ed. Dubied & Co S.A. 410 405 o
J. Perrenoud Co Cernier 255 o 250 d
Kl T i i g  S.A.. Locle . . .  100 d 110 d
Câbles Cortaillod 3210 o 3210 o
Câbleries Cossonay . . . 1940 o 1935
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec 1192 1195
Jialo-Argentina Electric 155 o 155!̂
Allumettes Suédoises B 31 % 31 ̂
Separator 122'/, 122'/!
Royal Dutch . . . . . . .  794 792 d
Amer Europ Secur. ord. 32 32

DERNIèRES DéPêCHES

Le délicat problème
des réfugiés politiques en France

Après le drame de l'ambassade du Reich à Pans

(Suite de la première page)
Herschel Feibel Grymsztan, Polo-

nais, fils de Polonais Israélites éta-
blis en Allemagne et menacés eux-
mêmes d'expulsion par le troisième
Reich s'étai t vu refuser le permis
de séjour en France en mai 1937. Il
devait repartir en Pologne pour le
11 août 1938.

Son oncle et sa tante , de la même
nationalité que lui, bénéficiant d'une
carte de travail — notons en passant
ce détail — l'hébergeant, assuraient
ainsi aux yeux de la loi française la
responsabilité des actes accomplis
par ce mineur. Ils devaient donc le
surveiller et partant , puisque le mi-
nistère de l'intérieur avait refusé de
lui délivrer un permis de travail,
s'assurer qu 'il était bien reparti pour
la Pologne à la date fixée et qui était
le 11 août 1938. Ils ne l'ont pas fait
et sans plus se soucier de la France
que si elle n'existait pas, ils ont per-
mis à leur neveu de vivre avec eux.

Mais comme ils savaient que la po-
lice retrouverait le jeune indésirable
s'il partageait leur foyer, ils prirent
la précaution de le loger autre part.

Grymsztan vivait dans une miséra-
ble petite chambre où il ne rentrait
qu'à la tombée de la nuit. Le matin,
il revenait vers ses parents et sans
papiers, sans état civil régulier se
perdait dans la foule des Parisiens.

On devine quels pouvaient être les
sentiments de ce Polonais Israélite,
ayant au surplus vécu en Allemagne,
à l'égard de l'hitlérisme : de la haine.

Ce qu 'il importe de dégager, c'est
que dans un pays qui n 'était pas le
leur, des étrangers aient osé agir
exactement comme s'ils étaient chez
eux.

Que le jeune meurtrier, dans une
telle atmosphère, ait senti monter en
lui le désir de vengeance, c'est atroce
mais certain. Grymsztan l'a lui-mê-
me déclaré aux enquêteurs :

« J'ai voulu venger mes coreli-
gionnaires de la terreur hitlérienne
et mes parents expulsés d'Allema-
gne. »

Le nœud du drame est là et cette
vengeance, c'est un gamin de 17 ans
qui en a été l'instrument, frappant un
homme qu 'il ne connaissait même
pas, uniquement parce qu'il repré-
sentait à ses yeux un régime exécré.

C'est abominable.
Pour leur défense , l'oncle et la tan-

te du meurtrier disent qu'ils lui
avaient remis trois mille francs pour
son voyage de retour et qu'ils ne l'a-
vaient plus revu depuis cette date.

L'explication est insuffisante et on
peut être étonné qu'ils n'eussent pas
contrôlé le départ même du neveu.

L'enquête apportera demain des
éclaircissements sur ce point de dé-
tail.

. • .
A la réalité, le problème des étran-

gers est infiniment complexe et si,
en théorie, on peut très bien conce-
voir une sorte de refoulement auto-
matique par voie légale des indésira-
bles, il est en pratique très difficile
de l'appliquer.

La France est le refuge des an-

tifascistes italiens et des antihitlé-
riens, des Israélites allemands et en-
fin des Israélites autrichiens...

Toutes ces communautés politiques
vivent en groupes, ont leurs journaux
et continuent dans notre pays leurs
polémiques et leurs disputes.

Or c'est là qu'est précisément l'o-
rigine de tout le mal et il n 'est
qu'une solution pour y remédier. Elle
consiste à défendre aux étrangers de
continuer en France leur action po-
litique, quelle que soit leur opinion ,
de gauche" ou de droite. Qu 'ils vivent ,
qu 'ils mangent , qu 'ils travaillent,
qu'ils respirent en paix , d'accord.

Mais pas de politique sous peine
d'expulsion immédiate.

COURS DES CHANGES
du 7 novembre 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.71 11.77
Londres 20.97 21.-
New-Yo rk 4.40 4.42
Bruxelles 74.45 74.70
Milan 23.— 23.40

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

> Registermk — .— 100.—
Madrid — .— — .—' Amsterdam .... 239.65 239.95
Prague 15.— 15.30
Stockholm .... 107.90 108.20
Buenos-Ayres p. 109.— 112.—
Montréal  4.355 4.38

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Les socialistes belges
soutiennent M. Spaak

BRUXELLES, 7 (Havas). — Le
congrès socialiste, après avoir en-
tendu de nouveau M. Spaak, a adopté
à une grosse majorité une résolution
approuvant la politique étrangère
suivie par le gouvernement et no-
tamment l'envoi d'un agent à Burgos.

A la suite de ce vote, M. Vander-
velde a déclaré qu'il n'acceptait plus
dans ces conditions de présider le
parti ouvrier belge. Il a remis sa dé-
mission.

Le dictateur turc
se trouve de nouveau

dans un état grave
STAMBOUL, 8 (Reuter). — Kemal

Ataturk a eu une attaqu e et se trou-
ve dans un état grave.

Emissions radiophoniques
de mardi

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

12.40, orchestre. 13.20, musique russe.
13.30, musique populaire. 16.59, l'heure.
17 h., thé-dansant. 18 h., pour les , tout
petits. 18.30, chansons. 18.50, causerie sur
les maladies du vin. 19 h., violoncelle et
piano. 19.20, fox-trott . 19.30, entre cour
et Jardin. 19.40, les leçons de l'histoire.
19.50, Inform. 20 h., la demi-heure ro-
mande. 20.30 , « La trahison de Novarre »,
trois actes de von Arx. 22.30, orgue, par
M. Schneider, de Neuchâtel.

Télédiffusion : 10.10 (Bordeaux), con-
cert. 11 h. (Nice), concert. 12 h. (Lu-
gano), disques.

BEROMUNSTER: 12 h., musique d'Of-
fenbach. 12.40, orchestre. 13.15, musique
récréative. 17 h., concert. 18 h., musique
populaire. 18.30, émission radioscolalre.
19 h., disques. 19.40, musique populaire.
20.10, conc. symphon., soliste : Serkln,
planiste.

Télédiffusion: 15 h. (Francfort), chant
et piano. 22.35 (Hambourg) , musique ré-

MONTE-CENERI: 12 h„ disques. 12.40.
orchestre. 17 h., concert. 19 h., chansons.
19.10, disques. 20 h., duos d'opéras ita-
liens. 20.15, conc. symphon.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
châtel):

Europe I: 12 h. (Vienne), orchestre.
14.10 (Breslau), musique variée. 16 h.
(Trêves), concert. 17.10 (Vienne), or-
chestre. 20.15 (Stut' ?art), musique va-
riée. 21 h . (Rome), « Les quatre rustres »,
opéra de Wolf-Ferrari.

Europe II: 14.40 (Montpellier), concert.
15.20 (Toulouse), concert. 16.45 (Rennes),
concert . 17.25 (Grenoble), festival Dell-
bes. 19.05 (Paris), piano . 19.30 . musique
variée. 21 h. (Lyon), disques. 21.30 (Pa-
ris), orchestre national.

RADIO-PARIS: 13.45. musique variée
15.15, violon . 16.30, causerie sur la co
médlenne Bnchel. 18.05, musique variée
20 h., orchestre. 21.15, piano . 21.30, conc
Snint-Snëns.

BRUXELLES: 19.30. «La servante maî-
tresse », opéra de Pergolèse. 21 h., or-
nh^'ïtr o çvmr>V"^n

| VAL-DE-TRAVERS 1
COUVET

Exposition
des peintres et sculpteurs

du Val-de-Travers
Samedi 29 octobre s'est ouverte au,collège de Couvet une exposition dei

peintres et sculpteurs du Val-de-Traver^
Cette manifestation présente un réel la.
térêt et groupe des toiles, des dessin»,des pastels, des aquarelles, des bronaes e>de la marqueterie.

A l'entrée, le regard est attiré par les
toiles de M. G. Juvet , de la Côte-aux-
Fées: paysages abondants et variés. Qua-
lltés réelles qui se révèlent dans quanti,
tés de détails; le manque d'unité d»
l'œuvre dénote l'artiste qui se cherche
encore.

Plus loin, M. Maurice Thiébaud , de
Couvet, reste fidèle à sa technique des
couleurs complémentaires qui lui per-
mettent d'obtenir des effets très person-
nels. Son « Môtiers vu du Grand Ma-
rais » et « Le Rhédoz » sont ses deux
paysages les plus aérés; le dernier est
tout particulièrement lumineux. Son
numéro 8, « Fusain », traité très sobre-
ment, est une trés bonne chose.

M. Ch. Reuisner expose des natures
mortes qui retiennent l'attention: sous la
couleur, on sent le modeleur qui aime
à pétrir la matière plastique. Il présente
aussi un « Paysage au Val-de-Travers >qui est, à notre avis, ce qu'il a fait de
mieux dans ce genre : une eau très vi-
vante où se reflète la vraie montagne
Jurassienne; l'atmosphère y est. Ses
bronzes sont, comme à l'ordinaire, beau-
coup admirés. Avec un rare bonheur, il
sacrifie le détail à la ligne qui souligne
le mouvement. Il a des oiseaux d'un na-
turel parfait: mésange, fauvette, rouge-
gorge, etc., et un loup puissant et
musclé.

M. J.-L. Nagel présente une série de
marqueterie qui est une révélation. On y
sent le travail fait avec amour et une
patience qui force l'admiration. Ces pre-
miers sentiments s'effacent ensuite pour
faire place à une Impression d'harmonie
hautement artistique. Ses « Paysages du
Valais », sa « Barque du Léman », le
« Lac d'Oeschlnent » sont des fresques
qui dénotent une parfaite maîtrise. Le
« Portrait de J.-H. Rlesener, ébéniste du
Roy » est une belle réussite. La petite
liseuse, les boucles de ceinture, boutons
et broches complètent cette exposition
fort originale.

M. Hermann Wyss, des Bayards, sou-
met une série de toiles, paysages du Jura
et natures mortes. Nous préférons de
beaucoup ses natures mortes et ses fleurs.
Il a surtout une orange posée à côté d'un
pot de terre et d'une cigarette, qui est une
réussite. Ses fleurs: dahlias, roses de
Noël , d'autres encore, sont fort bien
venues.

En quelques aquarelles et dessins, M.
Karlen, de Môtlers, nous fait apprécier
son beau talent de paysagiste. Son
« Crêt de l'Eau » est certainement une
de ses meilleures aquarelles de rivière;
l'eau et les buissons y sont traités avec
beaucoup de fraîcheur. « A Môtiers », les
« Arbres du Marais » ont une belle at-
mosphère, et les croquis de la « Maison
Brunner » sont des documents de valeur.

Cependant, nous pensons exprimer
l'opinion générale des visiteurs en disant
que la révélation de cette exposition con-
siste dans les portraits au pastel de M.
L. Ducommun. Il s'en dégage une inten-
sité d'expression et une vigueur qui per-
mettent d'affirmer que ce Jeune homme
a trouvé sa vole. Les portraits de son
père, de son grand-père, et tout parti-
culièrement de M. S., de Paris, sont par-
lants. Il a aussi des portraits d'enfants,
et un « Bégonia » qui forcent l'attention,
Dans le paysage, 11 se cherche encore,
mais ses essais sont Intéressants.

Mlle Alice Borel , enfin, expose de
nombreuses huiles parmi lesqueUes U y
a de fort belles choses. Eue reste fidèle
au paysage du Jura traité dans le$ vio-
lets et les bleus chers à François Jfcques,
mais sa touche se fait plus large, plus
personnelle que dans ses œuvres anté-
rieures. Son « Bols de l'Halle » est très
aéré, les « Pins » sont bien notre Jura, et
son « Salnt-Blalse » est tout de douceur
et d'harmonie. « L'Areuse » est aussi une
fort bonne chose, de même que le « Cer-
velet » malheureusement placé à contre-
Jour. Dans ses natures mortes, les « Tour-
nesols » sont opulents, et les « Pensées »,
les « Anémones d'automne » et les « Ro-
ses » sont de fines petites choses.

Nous disons à tous ces artistes le plai-
sir que nous a procuré leur beau travail
duquel se dégage une atmosphère de
sincérité et de probité qui leur fait hon-
neur.

Vu le beau succès remporté par cette
exposition, elle demeure ouverte Jusqu'au
10 novembre.

Carnet du f our
Salle des conférence: 20 h. 30, Récital

Ruth Slenczynskl.
CINÉMAS

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

LA VIE NATI ONALE

" AS 6379 G
Les Eaux de Vichy-Etal sont des sources de santé

VICHY-CÉLESTINS
La Reine des eaux alcalines, eau de table et de
régime des Arthritiques , Obèses , Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exerce sur le foie une action stimulante et

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions dlgestlves , combat l'hyper-

acldlté.
Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore

et (e disque bleu VICHY-ETAT.

Prof. Ed. Richème
Institut : Pommier 8 - Tél. 5 18 20

De nouveaux élèves
sont reçus en tout temps pour les

COURS D£ DANSE

SA 3188 E
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POUR ADULTES

*, La conquête du centre du front ré-
publicain espagnol peut être considérée
comme terminée. Les nationalistes ont
atteint tous les objectifs qu'ils s'étalent
fixés. La boucle de l'Ebre est coupée en
deux.

*, Le gouvernement italien a décidé de
prélever un nouvel impôt extraordinaire
sur le capital des entreprises Industriel-
les et commerciales privées. L'impôt qui
est de 7 y ,  % frappe environ 120,000 en-
treprises, ayant un capital de plus de
10,000 lires.

Nouvelles brèves

Le point de vue allemand

BERLIN, 8. — Le ministre des af-
faires étrangères du Reich, M. von
Ribbentrop, participant à une mani-
festation de l'Association de la presse
étrangère, a prononcé un discours
dans lequel il a dit notamment que
depuis la dernière crise, des efforts
visibles ont été faits pour rapporter
sur les choses allemandes avec plus
de calme et d'obj'ectivité mais la fa-
çon dont le problème des Sudètes a
été traité est un exemple montrant
les dommages que peut causer une
presse irresponsable. Peut-être ces
tentatives auraient-elles réussi si au
lieu d'un Chamberlain ou d'un Dala-
dier il y avait eu au gouvernail un
des excitateurs à la guerre bien con-
nus de ces pays.

L'orateur rappelle alors Munich et
la déclaration pacifique germano-an-
glaise. Il poursuit : « Nous avons été
d'autant plus étonné que la première
réponse à l'esprit de Munich ait été
le mot d'ordre : la paix est sauvée,
armons-nous à l'extrême. La nouvelle
fièvre d'armement de certains pays
est accompagnée d'une nouvelle cam-
pagne d'excitation à la guerre. »

M. von Ribbentrop
s'élève contre les

campagnes de presse
des autres nations

Société de graphologie
Séance publi que et gratuite

le deuxième mardi du mois, à 20 h. 15
au Restaurant neuchâtelois

Faubourg du Lac 17

SENSATIONNEL
Une voiture à moteur Diesel

à Neuchâtel
Après le magnifique succès obtenu
hier, la démonstration continuera
aujourd'hui dès 9 h. 30. Caractéris-
tiques : 10 HP impôt , 7 litres de
mazout aux 100 km., 100 kilomètres
à l'heure. Sans bruit , sans odeur,

sans fumée.
Démonstration et renseignements :

Garage du Pommier
Tél. 5 33 76 NEUCHATEL Tél. 5 33 76

CE SOIR, à 20 h. 15
au local de Zofingue

C O N F E R E N C E
de M. Georges WAGNIÈKE

ancien ministre de Suisse à Home
«La Suisse à l'étranger »

Invitation cordiale
à tous les Vieux-Zoflngiena 

Ensuite de la fièvre aphteuse
le soussigné avise son honorable clientèle
qu'il ne viendra plus au marché Jusqu'à
nouvel avis.

BLANC - MAYOR
Charcutier MISSY

Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. 30

RÉCITAI.

Ruth SLENCZYNSKI
Location : AU MÉNESTREL

Un serrurier ivre tire
des coups de feu dans la rue

Deux personnes blessées
LIESTAL, 7. — Samedi soir, un

serrurier ivre, âgé de 33 ans, et qui
jusqu'ici avait eu une vie régulière,
a commencé à faire du tapage dans
une auberge de Frenkendorf et à
proférer des menaces. Il rentra chez
lui et prit son mousqueton d'ordon-
nance. Sous l'accès d'une crise, il ti-
ra quelques coups de feu dans sa
chambre, sans blesser personne. Puis
il sortit et lâcha dans la rue une
vingtaine de balles contre les mai-
sons et les passants. Un homme et sa
femme ont été atteints à la cuisse et
conduits à l'hôpital.

Le malfaiteur s'est enfui .à moto-
cyclette, mais dans la nuit il s'est
présenté à la police de Liestal.

Des individus sont
condamnés pour avoir

favorisé aux Juifs allemands
le passage de la frontière
SAINTE - MARGUERITE (Saint-

Gall) , 7. — Le tribunal de district a
condamné un individu qui avait re-
mis à un réfugié juif à Bregent un
laisser-passer, à deux mois et demi
de prison. Le réfugié a également été
condamné à deux mois de prison.
Plusieurs jeunes gens du Rheintal
qui avaient conduit clandestinement
en Suisse ries réfugiés ont été con-
damnés à des amendes allant de 100
à 200 francs.

Une éclipse de lune
BERNE, 8 La lune étant élevée,

et les conditions atmosphériques fa-
vorables, à parF quelques légers
brouillards par place dans la plaine,
de nombreuses personnes ont pu
suivre de partout l'évolution de l'é-
clipse totale de lundi soir.

L'Union fédérative suisse
pour le compromis financier

BERNE, 7. — L'assemblée extraor-
dinaire des délégués de l'organisation
centrale du personnel des arîminis-
trations et services publics, l'Union
fédérative qui compte 76,000 mem-
bres a décidé de recommander à ses
membres de voter oui le 27 novem-
bre 1938 dans la votation fédérale
sur le régime financier provisoire.

NOUVELLES DIVERSES



ÙHwti&t çxapf iaiogique
N C  N f* Pulsclue toutes les bonnes
. t. H» *» choses sont au nombre de

trois on peut dire que chez vous l'In-
telligence, le cœur et l'habileté pratique
tonnent un tout des plus sympathiques.
Vous savez ce que vous voulez et où vous
•liez Sûre de vous-même, courageuse et
constante au devoir, maniant la vie avec
une aisance qui vous épargne les hésita-
tions et les subtilités qui caractérisent
votre sexe, on trouve chez vous toutes
les qualités qui font de la femme une
compagne, une alliée, une collaboratrice,
une amie sûre sans compter que, cas
échéant , vous sauriez prendre seule tou-
tes les responsabilités d'ord re profession-
nel et domestique. On pourrait faire une
longue liste de vos aptitudes diverses :
bonne administration, ordre , parfaite con-
naissance et compétence dans vos occu-
pations, goût , etc., etc. Cela , vous le sa-
vez, et vous n'aimez pas les compliments,
n est équitable de souligner, cependant,
le rôle utile et socialement stimulant que
vous Jouez dans votre milieu. Vous repré-
sentez cette dignité à la fols flère et en-
jouée, cette féminité complète et atti-
rante qui se domine , cette vitalité sous-
passlonnée, cette particularité qui vous
prédispose tout ensemble à Jouir de la
vie et à aspirer plus haut, en bref , vous
êtes une femme complète, en laquelle se
trouvent les forces et les dons qui ren-
dent plus légères les responsabilités.

n ,,i,.c Votre tempérament vous enga-
prulUS gérait à ne pas vous surchar-
ger de responsabilité, à Jouir de la vie
en amateur, goûtant a toutes les coupes
du plaisir honnête, sport, spectacles, mu-
sique, et aussi bonne chère. Mais le de-

voir est là qui a des exigences, des ulti -
matums, et vous avez endossé le harnais
aveo un haussement d'épaule : « n le faut
bien I » Certes, vous ne le regrettez pas,
car votre nature active a besoin de libé-
ration physique et utilitaire. Vous êtes
un homme positif avec un grain de fan-
taisie , un spontané avec des casiers se-
crets dans la pensée et le cœur , un pa-
cifique qui peut € mousser » et devenir
agressif , un bon garçon , gai , Joyeux, in-
soucieux aux heures de détente mais
sérieux à la tâche et très susceptible
dans son amour-propre de bienfacture.
Ce mélange de traits naturels et de qua.
lltés acquises ou Imposées par la néces-
sité, rend un peu flous les contours de
votre caractère. Le milieu et son Influen-
ce sur vous peuvent vous donner des va-
leurs variables, comme les cours des
changes, mais précisément parce que
vous avez de la valeur. Seulement, com-
me partou t on cherche à stabiliser , à
fixer une fois pour toutes l'échelle des
valeurs, repétrissez votre argile et fa-
çonnez-le en œuvre aux contours fermes,
accusés, francs, en y mettant tout votre
art et toute votre patience. La matière
première en vaut la peine.
T__ I nnn C'est un hyperémotlf, un
1UII LiVUf t  tempérament nerveux, un
organisme au fonctionnement sacca-
dé, une nature dont la bonne vo-
lonté est supérieure à la faculté d'adap-
tation. On est surpris de découvrir,
chez un travailleur, autant de signes de
claire intelligence, autant de délicatesse
et de limpidité de cœur, mais aussi au-
tant de déséquilibre nerveux, ou du
moins de faiblesse nerveuse. L'esprit a

de la promptitude, le geste est en sol
spontané et Impulsif , la volonté est fai-
ble et influençable, la maîtrise sur sol-
même est arrachée à l'irritabilité latente
du tempérament, de sorte que l'ensemble
fait penser à une sorte de chef-d'œuvre
manqué, à une personnalité avortée.
L'écriture reflète une grande honnêteté
d'intentions, l'absence de toute dissimula-
tion dans une mentalité tout ensemble
moyenne et émalllée de possibilités Inté-
ressantes. Un romancier aurait beau Jeu
de broder sur ce sujet. Qu'il suffise de
dire que cet homme a hérité d'une sen-
sibilité maternelle et d'une lntellectuallté
virile que l'on aimerait remettre sur le
métier, afin d'en reconstituer le dessin
normal. Peut-être, avec davantage de ca-
ractère, eût-il pu vaincre le sort qui
l'a malmenél II n'en est que plus digne
de sympathie.

V»,ra(iom. Ce 1̂  ressort au premier
Y OyageUT COup d'œil, c'est la disci-
pline professionnelle qui groupe autour
de votre volonté et de vos Intérêts tou-
tes les chances de réussite possibles.
Vous avez appris à vous piler à toutes
les obligations, à toutes les nécessités, à
toute la monotonie du travail sans pour-
tant vous mécaniser, ni cesser de vivre,
une fois hors de l'engrenage profession-
nel, en Jeune homme sensible, sociable,
affecteux, aimant le plaisir sans licence,
veillant a ne Jamais s'engager trop loin
dans les affaires de cœur. Votre temps
est Judicieusement employé, de sorte que
grâce à une persévérance et à un zèle
sans crispations, vous avez enrichi votre
esprit et votre mémoire de notions qui

établiront de mieux en mieux votre
compétence, n faut encore mentionner
le fait que vous mettez un goût sûr
dans tout ce que vous entreprenez et
que le sens de la qualité donne un ca-
chet de fini à vos moindres occupations.
A cela, ajoutez davantage d'esprit d'au-
tonomie, afin de pouvoir étrelndre la
vie à pleins bras et de vous tailler un
avenir indépendant dans la masse des
compétitions plus ou moins brutales et
égoïstes qui vous barreront la route. Sa-
chez dire oui , apprenez à dire non avec
une conviction ferme et inébranlable.
Vous êtes un intelligent. Vous devien-
drez un caractère.

I an via 0"*i reprenons l'entretien, car
I-rdurie 11 en vatrt la peine. On peut
dire de vous que vous n'avez pas' trahi
la fraternité humaine pour satisfaire à
de médiocres Intérêts ou à des calculs
tortueux. L'esprit de Justice réveille en
vous des énergies combatives et des élans
de générosité d'âme qui balaient devant
vous tout ce qui est douteux ou op-
pressif. Cela Implique une scrupuleuse
observation des lois morales et sociales,
un attachement loyal au devoir et une
fidélité Invariable aux engagements de
la conscience ou du cœur. Dans votre
vie, tout se tient. Vous êtes d'un bloc,
et si, ici ou là, l'on discerne un geste
spontané et pas absolument dans la li-
gne extrêmement logique de votre com-
portement, c'est que. malgré les disci-
plines exercées sur votre tempérament,
votre profonde sensibilité, avertie en
subconscience, réagit en intuitions brus-
ques qui. à l'épreuve, donnent tort au
raisonnement. C'est l'apport d'une fé-
minité clairvoyante par le cœur cette
part de pressentiment qui aiguise en-
core l'expérience de la vie et qui, ac-
cueilli sans superstition, entre dans la
structure de la foi. Vous êtes de l'élite,
de ,ceux qui peuvent couronner leurs
luttes par un Te Deum humble et pour-
tant vibrant, parce que, avec la cons-
cience nette, ils peuvent regarder la vé-
rité en face. Et cela, c'est tout 1

p; 1 Votre tempérament est passa-
vlgaie blement c dynamique », ce qui
signifie que l'élan vital, signe d'une
bonne santé rend aisée et naturelle
toute activité ou tout déploiement de
vos facultés naturelles, adaptées à la
vie pratique et dans un but d'utilité.
C'est pourquoi vous n'avez aucune peine
à éviter l'écuell de l'égoïsme flagrant , à
restar bien en équilibre entre le cœur
et la raison, entre le devoir et le plai-
sir, entre ce que vous attendez des au-
tres et ce que vous leur devez . Vous
êtes poussée vers ce qui est honnête et
bon, malgré les fluctuations des dispo-
sitions ou l'inégalité du vouloir. Vous
n'avez pas à lutter contre des défauts
Invétérés, ce qui est un bon point pour
la formation de votre caractère. L'hon-
nêteté règne dans vos Intentions et si
la conscience n'est pas encore assez sé-
vère, cela tient à votre nature bon en-
fant qui ne volt pas volontiers la paille
dans l'œil de l'autre et qui a davantage
besoin de vivre gentiment que de s'é-
plucher anxieusement. Cependant, tout
en avançant vers les beaux horizons que
votee âme enthousiaste entrevoit , dur-
cissez votre sens moral, allez plus au
fond des choses, sans rien perdre de vo-
tre enjouement ni de cette belle sim-
plicité qui vous rend Immédiatement
sympathique. L'élan, c'est bien. Le cran,
c'est mieux I

A C  10 Ce qui frappe dans votre
• O. li écriture, c'est le reflet d'une

âme Jalousement close sur des préten-
tions inavouées, sur des aspirations d'or-
dre terrestre, social, où l'orgueil se fait
l'avocat écouté d'une nature très flère
sous son manteau de velours aux lignes
étudiées et dont la simplicité est une
sorte de chef-d'œuvre, le résultat d'une
attitude voulue, d'un rôle très bien tenu.
Cette attitude n'est pas à dédaigner dans
un monde où la femme doit se cuiras-
ser contre un ordre social plein de dan-
gers pour sa propre sécurité. Pourtant,
intelligente comme vous l'êtes, observa-
trice et capable de vous garder en fai-

sant appel précisément & cet orgueil qui
craint de déchoir, que ne placez-vous
votre point de vue plus haut, dans une
alliance de votre volonté avec cette sim-
plicité de cœur qui est lettre de nobles-
se, vie Jeune, libre, créatrice, heureuse !
Pourquoi vous enfermer dans une cage
de verre qui vous Impose l'obligation
de n'être Jamais vous-même, parce
qu'on vous observe à une lumière arti-
ficielle et traîtresse aux moindres défail-
lances ! Au reste, la vie se chargera de
vous décortiquer et de faire apparaître
les réelles qualités de bonté et de dé-
vouement qui sont latentes en vous, aveo
leurs corollaires d'esprit réfléchi et de
prudence avertie.

A7OHS prions les consultants dési-
reux de recevoir directement les
analyses de joindre un timbre po ur
l'affranchissement du retour. Merci.

PHILOGBAPHE.

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 60
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant dans l'intérêt même
du scrlpteur, l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ». Service graphologique. Neu-
châtel. 

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Antiquités
Fauteuils Ls XXV et Ls XV,

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

A vendre

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

Couvre-pieds
Personne expérimentée se

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

A remettre un

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

Détective privé
Recherches, filatures, en-

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

Calorif ères
économiques

brûlant du grésillon
Poêles êmaillés

Potagers pour tous
combustibles

à prix avantageux

Prébandier k
Chauffage central

Moulins 37 > Neuchâtel

ai m n ^ ^ŵi jft^

WÊÈmm- TUNGSRAM

¦HTM
b l a n c h e  e t  é c o n o m i q u e

SA 3846 Z

EXPOSITION
de tissus faits à la main
NEUCHATEL
Grande salle des conférences
Du mercredi après-midi au vendredi soir
9-11 novembre - Ouvert de 9-19 h.

ENTRÉE LIBRE
LINGE DE TABLE, TISSUS D'AMEUBLE-
MENT, COUSSINS, TAPIS, etc.

CEuvre d'utilité publique SA 10.969 X
Atelier de tissage a la main - BASLER WEBSTUBE

>_ J

A notre grand rayon •dÉfT^S! M

J*̂  nous vous offrons deux ||
superbes qualités de velours \ 1

1 IV  i ^Ht. a H 9>*, f *  cofon , superbe qualilé , largeur "ÏQK KM

V E LQL 1 R S  70 centimètres, teintes mode, _^£ r§S

j  1Jtf" l T̂k ¦ *. ***.*** infroissable pour vos blouses, |KZ CJ i K  r /:;
\

V l -B  l i l  I R? X robes d'après-midi , toutes «*3I "*V P1
T ¦¦ ¦¦ %• W l\W teintes, larg. 90 cm., le mètre ^&

I Pour vos robes du soir , vous trouverez à notre rayon de SOIERIES SM
I le tissu convenant à votre élégance r j

LA M A IS O N  A V E C  LE G R AN D  CHOIX  L>7
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Vous aussi
vous parlerez :

Anglais
Allemand

Espagnol
Italien

grâce à la nouvelle
méthode

« ASSIML »
Apprendre chez soi

par le disque, c'est un
plaisir.

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

ENVOI A L'EXAMEN

Maison B0URQUI
Le cinéma chez soi
Estavayer-Se-Lac

Tél. 6 30 37

Thiel
maître- teinturier

51751
et noua sommes a

*, votre service

[J SS» f] Louis de Menro n

|||| ^̂ lj Ŝj|î LÉOPOLD ROBERT

Ouverte tons les jours, de 10 heures à 12 h. 30, et de
14 heures à 18 heures — ENTRÉES: Semaine et d i m a n -
che mal in  1 fr. , dimanche après-midi 50 c; élèves 20 c.

Souliers patin |||S9§
9.80 12.80 14.80 Hf

16.80 19.80 JBj
I Patins à visser 13.50 JËÊË¦ '' §ËM

Souliers ^^^^^^̂
9.80 12.80 14.80

Patins hockey 11.50

Souliers patin
\ pour filles et garçons 27-35 9.80

J. IClirf II Neuchâtel

0. LANDRY I
Ecluse 57

Produits de
nettoyage

Tél. 53.629

1 K ĴIL k̂WW

La batterie
n'est pas une centrale électrique

qui fournit du courant inlassablement.
Si vous abusez du démarreur, la batterie
sera vite épuisée. Ménagez donc vos
accumulateurs et facilitez le travail du
démarreur en employant, à temps voulu,
la Single Shell.

SINGLE SHELL
p our dtp curiÀ

Mp ideJ p air hmj É if oid
l Pour les nouvelles voitures (
) américaines employez le type >
\ spécial: AeroShell Wlnter <

Lumina S. A. — Neuchâtel

Les grands vins de Bourgogne
de

TH0MAS-BASS0T

F.-Albert Landry BgaKS

if ë ^j Ê Ë t è É k  Mesdames ! — C'est le I
H^^p5SB| moment de commander j

B̂Js& l̂y VOS ca(̂ eaux de f êtes.
* m̂f èir L A  M A I S O N

A. VŒGELI, ameublement
Ph Godet A , Neuchâtel

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

Pour la transformation de vos matelas en Schlarafila ,
Déa, Bobustas ou Superba , c'est-à-dire en matelas &

i noyau de ressorts, veuillez nous demander conseil et devis.

Consommoûoiz)
JEUDI -lO NOVEMBRE

Reprise de la vente de
Filet de poisson de mer frais

sur la place du Marché

Bon fumier
à vendre. Tél. 510 46. — J.
Leuenberger, Maujobla , Neu-
châtel 

Pour la
Semaine 

du kilo
farine fleur 

Fr. —45 le kilo
semoule (griès) 

Fr. —45 le kilo
semouline 

Fr. —.75 le paquet
de 400 gr. ¦ 

-ZIMMERMANN S.A.



La fièvre aphteuse fait de nou-
veaux ravages aux frontières du can-
ton. Vingt têtes d'animaux sont con-
taminées à Praz , et 400 à Bellechas-
se où tout est tenté pour les sauver.
A Chiètres, la terrible maladie a été
constatée dans 40 étables. Devant
ces faits , le vétérinaire cantonal s'est
vu dans l'obligation de refuser l'en-
trée en pays neuchâtelois à tout ma-
raîcher venant de ces régions.

Les libéraux neuchâtelois
et la prochaine votation

fédérale
Le comité central du parti libé-

ral neuchâtelois , réuni en assemblée,
a décidé d'engager les électeurs à
voter non les 26 et 27 novembre pro-
chains, pour la votation fédérale.

La fièvre aphteuse fait
des ravages à notre frontière

LA VILLE

Dans nos tramways
Le conseil d'administration de la
compagnie discute d'un nouveau

mode d'exploitation de
certaines lignes

On nous écrit :
Le conseil d'administration de la

Compagnie des tramways vient d'a-
voir une importante séance, la pre-
mière depuis la nouvelle direction ,
au cours de laquelle d'e nombreuses
questions ont été examinées.

Ce qui intéresse le plus la popu-
lation est la question de la transfor-
mation du mode de traction de cer-
taines lignes.

Il s'agit notamment de l'étude du
remplacement des tramways par des
trolleybus sur les lignes de Saint-
Biaise et cle Serrières. Une telle
transformation améliorerait grande-
ment la circulation sur la route de
Sainf-Blaise. Quant à la ligne de
Serrières, la voie constituée par des
rails de faible profi l, est d'un entre-
tien coûteux et devra disparaître
dans un avenir plus ou moins éloi-
gné.

La question du remplacement du
tramway par des autobus a fait l'ob-
je t d'une sérieuse étude en ce qui
concerne la ligne 2. Cette transfor-
mation , qui réduirait notablement
les frais d'exploitation de cette
ligne déficitaire, serait d'une réali-
sation facile, économique et pour
ainsi dire immédiate. Cependant , le
conseil d'administration a jugé qu 'il
était préférable d'étudier le problème
de l'introduction de trolleybus en
même temps sur les lignes 2 et 1.

La question du remplacement du
tramway par des trolleybus sur la
ligne 1 est liée à la création d'une
nouvelle route dont les plans ont
été élaborés par M. A. Studer, ingé-
nieur. Cette nouvelle route prolonge-
rait la rue du Manège et rejoindrait
la route actuelle de Sainf-Blaise au
tournant des Saars, avant la pro-
priété Châtelain. Elle pourrait être
utilisée pour un service rapide de
trolleybus reliant Neuchâtel à Saint-
Biaise en douze ou même dix minu-
tes, tandis que le tramway actuel de
la ligne 1 serait maintenu de la ville
jusqu'aux Saars et continuerait à
desservir chaque dix minutes les
quartiers de la Maladière , de Gibral-
tar, du Mail et des Saars.

En attendant la réalisation de ces
projets, la compagnie fait les démar-
ches nécessaires pour que la conces-
sion qu'elle détient des Chambres fé-
dérales lui permette cTe changer de
mode de traction. En même temps,
elle dénonce au remboursement un
emprunt obligataire dont les voies
de Saint-Biaise et de Serrières cons-
tituent le gage hypothécaire.

Le conseil d'administration s'est
aussi occupé de questions concernant
l'horaire et les tarifs , notamment de
l'accélération des vitesses de marche
de la ligne de Boudry. La révision
des tarifs , prévue pour le ler janvier
prochain , comporte rie notables amé-
liorations en faveur du miblic (par
exemple introduction des billets
demi-place pour les enfants), mais
aussi quelques redressements de
taxes notoirement inférieures au
coût de l'exploitation.

légère collision
Hier matin , à 9 h. 45. deux auto-

mobiles se sont rencontrées à l'entrée
du pont du Mail , sur la route des
Fahys.

Légers dégâts matériels.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

7 novembre
Température : Moyenne 8.8 ; Min . 6.3 ;

Max. 11.5.
Baromètre : Moyenne 724.1.
Vent dominant : Direction , S.-S.-O. ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : Brouillard élevé lnter. le

matin . Clair de 12 h. 15 à 15 h., en-
suite brouillard élevé.

Temps probable pour au jou rd 'hu i
Bulletin de Zurich, 7 novembre, 17 h. 30:

Beau et doux. Brouillards matinaux
en plaine.

Therm., 8 nov. 4 h. (Temple-Neuf) : 7°

Niveau du lac, du 6 nov., à 7 h. 30, 429.14
Niveau du lac du 7 nov., à 7 h. 30, 429.13

NOS QUAIS
On nous écrit:
La question de nos quais, et plus

spécialement du quai Osterwald, va
certainement passionner le public
qui s'intéresse à l'embellissement de
notre ville. Deux opinions ont déjà
été émises dans les colonnes de vo-
tre journal : l'une demandant que le
quai Osterwald, en dehors des mas-
sifs fleuris que l'on nous promet ,
soit élargi par une terrasse surplom-
bant le lac — ce qui serait très fai-
sable, mais passablement coûteux vu
la longueur du quai en question —
la seconde, plus modeste, se con-
tentant de la réfection de la chaus-
sée (ce qui est prévu , précisément)
et éventuellement d'un embellisse-
ment floral qui serait le bienvenu.
Pour concilier l'un et l'autre de ces
points de vue, permettez-moi de vous
soumettre une troisième idée : utiliser
la jetée actuelle face à la table
d'orientation, la rehausser au niveau
du trottoir et l'élargir sur trois ou
quatre mètres au moyen d'une dalle
et cle piliers d'e béton ; cela donne-
rait un superbe promenoir que l'on
pourrait terminer par une rotonde
où la table d'orientation serait trans-
férée. De ce promenoir, dominant le
lac et pénétrant plus avant , on pour-
rait jouir davantage du tumulte des
flots et cela permettrait d'embrasser
d'un seul coup le magnifique pa-
norama s'étendant de la trouée de
Bourgogne au delà de la pointe de
Marin. Ce promenoir et cette ro-
tonde, dont la construction ne serait
nullement onéreuse, atteindraient une
partie du but cherché par le projet
terrasse sans toucher au quai actuel
comme le demande M. B. Quant au
rétablissement de la circulation des
autos sur ce parcours, je n'en vois
nullement l'utilité , ni la nécessité,
la beauté d'une ville se faisant beau-
coup plus remarquer par ses prome-
nades et ses parcs fleuris que par ses
parcs à autos. Toutes les bonnes in-
tentions que l'on peut avoir pour le
quai Osterwald ne doivent pas faire
oublier le quai Léopold-Robert. Le
gravier qui recouvre cette superbe
allée est détestable , et un large pas-
sage asphalté devrait être établi tout
le long du muret ; s'il était mieux
entretenu , ce quai serait aussi plus
fréquenté. J- R-

VIGNOBLE

MARIN
Vers la construction

d'un port
(c) L'étude pour la construction d'un
port pour la petite batellerie à la
pointe de Marin est terminée. Les
plans établis par M. Studer, ingé-
nieur , prévoient la construction d'un
chemin d'accès depuis le bas de la
falaise , la construction d'un môle en
enrochement et d'un glacis, le creu-
sage d'un chenal et d'un bassin. Ces
travaux, d'un coût assez élevé, pour-
ront se faire par étape selon les dis-
ponibilités financières.

Actuellement, une équipe de volon-
taires profite des basses eaux pour
faire sauter quelques gros blocs de
pierre situés à l'entrée du chenal.

D'autre part , quelques chômeurs
vont commencer le nivellement de la
place de jeu et l'abatage des arbres
où sera construit le chemin d'accès
au port.

On pense qu'au printemps déjà ,
quelques bateaux pourront trouver
abri dans le port.

CORNAUX
En zone de protection !

(c) Avec une louable compréhen-
sion , nos agriculteurs ont appliqué ,
dès lundi 31 octobre, les mesures
utiles préconisées par le vétérinaire
cantonal pour éviter dans la mesu-
re du possible toute contagion de
l'insidieuse épidémie qui sévit avec
tant d'intensité chez nos voisins
d'outre-Thielle.

Dès lors, les chaudes effluves qui
s'échappaient des étables aux heu-
res quotidiennes d'abreuvage ont
été remplacées par des parfums an-
tiseptiques ; de leurs yeux ronds
et béat s, les vaches considèrent mé-
lancoliquement le cuveau de bois
occupant un angle de leur logis, le-
quel remplace pour l'instant le bas-
sin séculaire bordant la .voie pu-
blique , tandis que maître taureau
privé de ses prérogatives rumine
certainement... une vengeance à sa
façon. Matous et minettes ont reçu
de leurs maîtresses d'ultimes recom-
mandations et les chiens à l'humeur
vagabonde tirent en vain sur leurs
chaînes à la solidité éprouvée , alors
que seigneurs coqs et dames poules
qui plastronnaient et s'évertuaient
parmi les vergers ont réintégré leurs
basses-cours dûment cadenassées.

La nouvelle paroisse
catholique

(c) Dimanche après-midi, une céré-
monie aussi simple que digne s'est
déroulée dans notre localité.

Jusqu'au 18 octobre dernier, les
personnes de confession catholique
et habitant la Côte étaient rattachées
à la paroisse de Colombier. Il n'en
est plus ainsi actuellement, et une
nouvelle paroisse groupant les ca-
tholiques habitant Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, Montmollin, ainsi que
le quartier ouest de Neuchâtel (Vau-
seyon-les Deurres) a été officielle-
ment créée. Elle aura à sa tête un
jeune conducteur spirituel , l'abbé
Pierre Bessero, originaire de Corsier
sur Vevey, qui a élu domicile à Pe-
seux.

Pareil événement méritait d'être
fêté, et c'est la raison pour laquelle
un service annoncé par une sonnerie
des cloches du temple national se
déroulait à la salle des cultes de la
nouvelle paroisse, remplie à cette
occasion jusque dans ses moindres
recoins.

Outre les nombreux fidèles, on no-
tait la présence de Mgr Besson, évê-
que de Fribourg, Lausanne et Ge-
nève, entouré du chancelier de
l'évêché et de nombreux prêtres pla-
cés à la fête des paroisses voisines
de celle qui était fêtée, la onzième
du canton .

Durant cette cérémonie, à laquelle
assistaient M. Antoine Borel , conseil-
ler d'Etat, chef du département des
cultes et des délégations des auto-
rités communales de la Côte, l'on
entendit le curé Glasson , de Co-
lombier , prendre officiellement con-
gé de ses paroissiens. Mgr Besson,
en installant l'abbé Bessero à la tête
de sa nouvelle paroisse, sut rappeler
avec des sentiments profonds quels
étaient les devoirs et les charges de
celui qui était appelé à prendre la
tête d'une paroisse. Ses émouvantes
paroles furent suivies de quelques
mots d'adieu à ses anciens fidèles par
l'abbé Juillerat , de Neuchâtel, puis
par une profession de foi du curé
Bessero.

Ce culte émouvant fut suivi d'une
réception officielle à la halle de
gymnastique. Tour à tour , MM. Fro-
chaux , président du conseil de pa-
roisse cle Colombier, F. Guinnard ,
délégué de la Côte au dit conseil,
Antoine Borel , conseiller d'Etat , E.
Roulet , président du Conseil com-
munal de Peseux, Georges Bour-
quin , président de commune à Cor-
celles , prononcèrent d'éloquentes pa-
roles en formant les meilleurs vœux
de prospérité à l'adresse de cette
nouvelle paroisse de Peseux-Cor-
celles.

Le curé Bessero tint ensuite à re-
mercier chacun pour l'accueil sympa-
thique qui lui fut réservé et qui est
pour lui un précieux encouragement
à la tête de son ministère. Pour ter-
miner, Mgr Besson adressa quelques
mots à toute l'assistance.

Toutes ces allocutions, vivement
applaudies, furent entrecoupées de
morceaux joués avec brio par la fan-
fare « L'Echo du Vignoble » de Pe-
seux.

PESEUX

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Conseil général

(c) Le Conseil général du Locle a tenu
une séance vendredi soir.

Il a adopté le plan d'alignement du
quartier Jaluse-Côte des Envers-Beau-
Site. U a renoncé à donner suite à un
projet tendant à retarder l'heure de fer-
meture des établissements publics, le
vendredi soir. Il a décidé la réduction du
tarif de l'électricité en ramenant le prix
de la lumière de 73 centimes et demi à
68 centimes le kilowatt.

Puis 11 a adopté trois rapports du
Conseil communal, ayant trait.

a) Le premier aux contributions des
communes, à la couverture des dépenses
des écoles secondaires et professionnelles.
« Pour les élèves externes, c'est-à-dire
ceux dont les parents sont domiciliés
dans une autre commune du canton, les
communes du domicile de ces élèves
paieront à la commune du Locle une
contribution annuelle par élève fixée
comme suit: pour l'école secondaire 250
francs, pour l'école de commerce 100
francs, pour le technlcum neuchâtelois,
division du Locle, 150 francs, pour l'école
de couture 60 francs. »

b) Le second demandant un crédit de
20,000 fr. pour transformer les locaux
utilisés par l'administration postale. Les
bureaux et le hall seront complètement
modifiés au grand avantage du personnel
et du public.

c) Le troisième astreignant les proprié-
taires bordant la route du Soleil d'Or à
participer aux frais de construction du
trottoir.

V1TE-DES-ALPES
La mer de brouillard

Lundi , de très nombreuses per-
sonnes se sont rendues à la Vue-des-
Alpes pour admirer la mer de brouil-
lard qui s'étendait sur tout le pla-
teau suisse. La chaîne des Alpes en-
tière était visible.

Le soir, la lune éclairant la mer de
brouillard et les Alpes offrait un
spectacle de toute beauté.

JURA BERNOIS
NODS

Un cas suspect
(c) M. Arnold Sunier avait constaté
qu 'une de ses vaches portait des ves-
sies à la langue et qu 'elle avait per-
du l'appétit. Il appela le vétérinai-
re d'arrondissement qui , aidé de l'un
de ses collègues, prit sur le champ,
dans ce cas suspect, des mesures
énergiques et isola ce foyer mena-
çant.

Cette alerte provoqua un vif émoi
dans la localité qui , quelques jours
plus tard, fut tranquillisée par la
levée des mesures de protection
contre la fièvre aphteuse, car toute
trace de cette maladie avait disparu.

ta chapdf o de ia J&éwche
CHRONIQUE ARTISTIQUE

Un bijou de prix réclame son écrin.
Or n 'était-ce pas un joyau du plus
beau style et de valeur profonde que
ce retable du début du XVIme siècle,
découvert et acquis par l'abbé Ami,
chancelier de Mgr Besson ? Les vo-
lets fermés présentent une décolla-
tion de saint Jean-Baptiste, et au
revers de l'un figurent sainte Anne,
la Vierge et l'Enfant , au revers de
l'autre sainte Catherine : le tout peint
dans la manière rigoureuse, drama-
tique et fine d'e Nicolas Manuel ; qui

L'autel, avec le triptyque attribué à Nicolas Manuel Deutsch, nn da
15me siècle, restauré par M. Alfred Blailé, peintre à NeuchâteL

Photo RAST, Fribourg.

sait d'ailleurs s'il n'en est pas l'au-
teur ? M. Blailé, qui a fait l'heureuse
restauration du triptyque, n'est pas
loin de le penser. Quant à la partie
centrale, elle consiste en un ensem-
ble sculptural qui a pu être recons-
titué de la façon la plus satisfai-
sante.

Echappé au bric à brac, ayant re-
couvré sa noblesse d'antan, ce beau
témoin d'art suisse est redevenu ce
qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être :
un tableau d'autel. Seulement, la cha-
pelle de Gorgier, à laquelle il a été
donné, méritait-elle ce munificent
cadeau ?

Médiocre et peu spacieuse bâtisse
du siècle dernier, elle n'en semblait

pas très digne. Mais on vient de
l'agrandi r d'une galerie et d'un por-
che, en même temps qu'on y amé-
nageait un chœur et qu'on procédait
à une toilette générale.

L'architecte, M. Dumas, a conçu
en outre un autel et une clôture de
chœur auxquels des motifs géomé-
triques taillés en haut-relief dans le
bois naturel confèrent une riche
rusticité. Puis M. Théophile Robert
colora de gris les murs, de saumon
l'arc du chœur et la tribune, tout en

surmontant le retable d'un panneau
décoratif vert. Et il a peint au som-
met de l'arc une scène délicatement
nuancée de Christ consolateur ainsi
que, dans le goût de Sévérini, trois
autres sujets à la galerie.

Enfi n, il a rempli de vitraux tou-
tes les baies, représentant ici la vie
de la Vierge, là des anges musiciens,
dans le porche des scènes évangé-
liques, tous dons de fidèles et d'ec-
clésiastiques. Parfaitement dessinés,
ils sont peut-être un peu clairs et
menus ; ils ne contribuent pas moins
à « habiller » avec finesse un inté-
rieur devenu tout à fait distingué et
charmant : digne écrin de l'incom-
parable bijou qu'est le retable.

M. J.

Peinture et décoration de M. Théophile Robert, artiste-peintre à Saint-
Biaise ; au-dessus de l'autel, triptyque attribué à Nicolas Manuel
Deutsch, fin du 15me siècle, restauré par M. Alfred Blailé, artiste-
peintre à Neuchâtel. Photo RAST, Fribourg.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Double anniversaire
(c) Samedi soir, dans une cérémo-
nie tout intime, le conseil joint
au Chœur mixte de l'Eglise indépen-
dante a fêté par quelques chants,
de modestes cadeaux et d'aimables
allocutions un double anniversaire.

Il y avait quarante ans le 3 no-
vembre que son dévoué conducteur
spirituel, M. Edouard Robert-Tissot ,
était consacré au saint ministère et
ce jubilé coïncidait également avec
les quarante années d'heureuse
union conjugale du couple pastoral.

Le pasteur et Mme Robert-Tissot
ont été durant ces journées entourés
de l'affection reconnaissante et sin-
cère de leurs familles , amis et pa-
roissiens, qui ont tenu à marquer
ainsi une date importante de ce
beau et double ministère.

Fétc de la Itéformation
(c) Par ce beau dimanche d'arrière-
automne, dans le temple paroissial
abondamment fleuri , les paroissiens
de nos deux Eglises se sont réunis
pour célébrer l'anniversaire de la
Réformation. La prédication y fut
faite par M. Chérix, pasteur, sur ce
texte de Romains I, 16: «Je n'ai pas
honte de l'Evangile de Christ. »

Les Chœurs mixtes, sous la direc-
tion de M. A. Blandenier, ont em-
belli ce culte par un beau chant de
circonstance. .

CERNIER
Election paroissial e

(c) Les électeurs de la paroisse na-
tionale de Cernier ont élu leur nou-
veau pasteur en la personne de M.
Gaston Rosselet à l'unanimité des
145 électeurs avant valablement vo-
té.

Pour la nomination d'un Ancien ,
M. André Frutiger a été élu par 149
voix.

Installation d'un pasteur
(c) La paroisse indépendante de Cer«nier-Fontadnemelon-Fontaines-Hauts"
Geneveys recevait dimanche, au cul*te du matin , son nouveau pasteur MJacques Reymond. L'accueil]ante'chapelle, décorée avec goût , était tronpetite pour contenir les nombreux
invités, délégués et fidèles venus en.tourer leur nouveau conducteur sni!rituel à l'occasion de son installai
tion.

L'auditoire, ému, entend avec re.cueillement la prédication de sonnouveau pasteur. M. Reymond prend
comme texte les paroles de la pre.
mière épitre de Paul aux Thessalo!
niciens chap. 2, verset 4: «Mais, selon
que Dieu nous a jugés dignes de nous
confier l'Evangile, ainsi nous par.
Ions, non comme pour plaire à des
hommes, mais pour plaire à Dieu , qui
sonde nos cœurs. » Déclaration f'ran-
che et nette qu 'il saura développer
avec conviction et fermeté.

Le pasteur Grospierre , délégué du
Synode et chargé par ce dernier de
l'installation de M. Reymond , s'ac.
quitte de cette tâche avec sa bonté
coutumière et paternelle. Présentant
le nouveau pasteur et s'adressant aux
paroissiens, il fait appel à leur cœur,
à' leur confiance , pour aimer leur
conducteur spirituel. S'adressant en-
suite à M. Reymond , il lui rappelle
cette parole: «Je suis la lumière du
monde » qui est tout particulièrement
le rôle du pasteur dans son Eglise,
Il adresse aussi des paroles émues à
M. Jean Clerc, ancien pasteur, ainsi
qu'à la paroisse de Coffrane pour le
sacrifice qu'elle a dû faire.

La promesse du nouveau pasteur
est exprimée par celui-ci en un «oui»
clair et décidé, puis le délégué laïque
du Synode, M. André Perret , de Cor-
taillod, apporte les vœux de nos au.
torités ecclésiastiques et remet le ti-
tre de nomination du pasteur. M,
Henri Brand, président du conseil
d'Eglise exprime ensuite à M. Rey-
mond les souhaits de bienvenue de
la paroisse.

Au cours de la cérémonie, le chœur
de l'Eglise s'est fait entendre.

A midi, à l'hôtel Bueche, à Fontai-
nemelon, un repas en commun réu-
nissait les délégués du Synode, de l'au-
torité communale de Cernier, ceux
des paroisses nationales de Cernier,
Fontainemelon et Fontaines , le con-
seil d'Eglise, des membres de l'Eglise,
En tout plus de cent personnes qui ,
sous le majorât de table de M. Alfred
Perregaux, notaire, ont entendu dans
une atmosphère de grande cordialité,
beaucoup de pensées élevées et de
vœux. Mme et M. André Perrenoud ,
dans des morceaux de violon et pia-
no et le Chœur mixte ont embelli
cette partie du programme.

Notre petite et modeste paroisse a
été mise à l'épreuve à cette occasion,
Elle ne mérite certes pas toutes les
couronnes cni'on lui a tressées et elle
tirera certainement profit des senti-
ments qui ont été exprimés.

BOUDEVILLIERS
Culte de la Réforma tion

(c) Une agréable surprise attendait
dimanche matin les fidèles des pa-
roisses nationale et indépendante de
Boudevilliers conviés à un culte in-
terecclésiastique en l'honneur de
l'anniversaire de la Réformation : le
temple avait été magnifiquement
décoré par les soins de personnes
dévouées.

L'assemblée nombreuse écouta
dans le . recueillement une bonne
prédication du pasteur Jean Vivien,
Cette belle cérémonie fut agrémen-
tée par deux chants du chœur
d'hommes fort goûtés de l'assem-
blée.

L1 Imprimerie Centrale
et da la Feu ille d'avis de Neuchâtel
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Exécution très soignée

Ç:
Bulletin météorologique

des C. F. F., du 7 novembre, à 7 h. 10

j | ,a1Kp.. #* TEMPS ET VENT 
'

280 BAle + 12 Couvert Calme
543 Berne .... -\- 7 Brouillard »
687 Colre .... -|- 3 Tr. b. tps >

1543 Davos .... — 4 » »
632 Fribourg .. + 5 Brouillard »
394 Genève ....-)- 9 Nébuleux »
475 Glarls j- 1 Tr. b. tps >

1109 Gûschenen J. n » Fœhn
666 interlaken -j- 3 > Calma
995 Ch.-de-Fds 0 » >
450 Lausanne -4- il Couvert »
208 Locarno .. -- 8 Tr. b. tps »
276 Lugano .. -- 9 » »
439 Lucerne .. -f- 9 Nébuleux »
398 Mon treux -j- 8 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel 4- 9 Brouillard >
605 Ragaz 4 Tr. b. tps »
673 St-Gall ....+ 5 Brouillard »
1858 St-Morltz.. — 3 Tr. b. tps >

407 Schaffh".. +10 Brouillard »
1290 Schuls-Tar. — 1 Tr. b. tps »
637 Sierre .... 4- 4 » »
662 Thoune .. + 4 Brouillard »
389 7evey .... 4- 8 Pr. b. tps »

1609 Zermatt .. — 9 » »
410 Zurich .... -f- 10 Nébuleux »

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

¦nHBBBnaBi â^
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.

i ¦¦

La maison Lambert & Cie et son
personnel ont le regret d'annoncer
le décès de

Monsieur Jacob FISCHER
leur ancien et fidèle employ é, ami
et collègue, survenu à Bâle le 5 no-
vembre, et dont ils garderont un lion
souvenir.

Messieurs les membres du Grûw
Mânnerchor sont informés du dé-
cès de

Monsieur Jacob FISCHER
membre passif de la société, sur-
venu à Baie le 5 novembre.

Le comité-

Monsieur et Madaffl*
Philippe CLERC ont la grande Jol«
d'annoncer â leurs amis et connais-
sances l'heureuse naissance de le"1
fils

Jean-Maurice
Clinique «La Rochette>

Le Plan s/Neuchàtel Boudry
ce 7 novembre 1938


