
On a voté hier
aux Etats- Unis

IA POLITIQUE

On a voté hier en Amérique du
Nord. Les Etats-Unis avaient à réélire
leur Chambre des députés (435 mem-
bres), un tiers du Sénat (32 mem-
bres) et 32 gouverneurs d'Etat sur
les 48 que comporte l'Union améri-
caine. L 'on ne connaît point encore
le résultat de ces élections, étant
donné l'heure tardive à laquelle, de
l'autre côté de l 'Atlantique, il aura
été p roclamé, mais d'ores et déjà on
peut dégager leur signification , con-
sidérée dans le plan de l'évolution
américaine d'aujourd'hui.

D'abord, il convient de noter que,
malgré leur envergure, — renouvel-
lement total de la Chambre, op éra-
tion qui d'ailleurs s îe f fec tue  tous les
deux ans — ces élections ne sau-
raient remettre en question les fon-
dements de la politi que yankee ac-
tuelle. Le législateur du temps
passé a eu l'habileté aux Etats-Unis
(au contraire de ce qui se passe
dans les démocraties dites occiden-
tales) de soustraire le pouvoir exé-
cutif aux remous et aux fluctuations
du parlementarisme.

Ce qui fa i t  que M. Roosevelt, élu
directement par le peup le et qui a
choisi librement ses ministres res-
ponsables devant lui seul, peut res-
ter au pouvoir jusqu 'à expiration de
son mandat, même si d'aventure l'é-
lecteur devait présentement lui don-
ner tort. Ainsi la stabilité gouverne-
mentale demeure sauve, quoi qu'il
arrive. On jugera par là du sérieux
correctif qui est apporté au méca-
nisme démocrati que en Amérique du
Nord.

Quelles sont les chances aujour-
d'hui pour que M. Roosevelt con-
serve au nouveau congrès sa fa-
veur ? La précédente Chambre et le
précédent Sénat comportaient tous
deux une imposante majorité de dé-
mocrates . En principe , ceux-ci de-
vaient soutenir la politi que prési-
dentielle en opposition aux républi-
cains devenus minoritaires depuis la
grande défaite de M. Hoover en
1932. Mais l'on sait que , parmi les
démocrates eux-mêmes, se trouvent
des adversaires assez farouches du
New Deal et l' une des questions que
pose le présent scrutin est précisé-
ment de savoir si ceux-ci l' emporte-
ront sur les partisans de M. Roo-
sevelt.

D un autre coté, certains indices
donnent lieu de croire que les ré-
publicains peuvent reprendre du
poil de la bête. Non point qu'ils
aient apporté depuis 1932 de gran-
des modifications à leur programme
oui, à certains égards, fait  preuve
d' un dé p lorable conservatisme so-
cial ; mais il est sûr que certains
errements de l'économie dirigée ont
fait p erdre à la nation la confiance
qu 'elle pouvait avoir en cette politi-
que. Par contre-coup, l'autre parti
risque d'en bénéficier.

De toutes façons , il serait vain,
pourtant , d' estimer qu'un change-
ment intégral d'orientation surgira
du scrutin américain tant en ce qui
concern e la politi que intérieure que
la politi que extérieure. L'expérience
Roosevelt continuera avec ses hauts
(t ses bas jusqu 'en 1940. R. Br.

L'état de Kemal Ataturk
s'est subitement aggravé

STAMBOUL, 9 (Reuter) — On an-
nonce officiellement que l'état de
Rem al Ataturk s'est subitement ag-gravé.

La promenade
interrompue
d'une villa

Histoires américaines

Transporter une maison d'un em-
placement à un autre et sans la
démonter est, en Amérique, une cho-
se tout à fait normale. A cet effet,
il existe des entreprises spécialisées,
qui disposent de tout le matériel
nécessaire pour relever une maison
entière d'une vingtaine de centimè-
tres, glisser sous cette maison des
plateformes à rouleaux et la trans-
porter à l'endroit voulu.

Une histoire quelque peu extraor-
dinaire est arrivée à Santa-Cruz, en
Californie, à un certain Jacob Lie-
bermann, qui avait acheté une co-
quette villa, qu'il fallait transporter
à un kilomètre de l'endroit où elle
avait été construite, afin de la poser
au beau milieu d'un terrain que les
lotisseurs du Garfield Park avaient
cédé au nouveau propriétaire.

En très peu de temps, la villa se
mit en marche. Elle avait déjà fait
la moitié du chemin, quand M. Lie-
bermann , tout essoufflé, vint à la
rencontre des quatre tracteurs qui
balaient la maisonnette.

Il y avait maldonne. Le vendeur
du lotissement du Garfield Park
avait fait faillite et le lopin de terre
de M. Liebermann n'était plus à sa
disposition. Puisqu 'on ne pouvait
pas remettre l'immeuble ambulant
à la place d'où il était parti, on l'a
laissé au beau milieu de la route
et cela provoque actuellement des
embouteillages pittoresques.

VIENNE, 8 (D.N.B.) — Un trem-
blement de terre a été ressenti à
Vienne et environs, la nuit dernière
à 4 h. 12. Des secousses plus faibles
ont encore été enregistrées à 4 h. 24
et 4 h. 32. L'épicentre du séisme doit
se trouver à proximité immédiate de
la ville.

Le tremblement de terre n'a causé
à Vienne que des dégâts minimes. En
revanche, les dommages sont plus
importants dans plusieurs petites lo-
calités situées au sud-est de la ville.
Des maisons ont été lézardées. Des
cheminées se sont écroulées et des
toits ont été endommagés. Il a fallu
évacuer plusieurs habitations qui
menacent de s'effondrer.

Un tremblement de terre
fait des dégâts

aux environs de Vienne

Le Conseil national vote l'aide
aux chemins de fer  p rivés

puis reprend une discussion inutile sur le communisme à propos
de la loi constitutionnelle vaudoise d'interdiction

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le projet de loi autorisant la Con-
fédération à venir en aide aux com-
pagnies privées de chemin de fer et
de navigation n'a pas provoqué une
bien longue discussion. Intervenant
au cours du débat général, M. Pilet-
Golaz rappela l'importance de cer-
taines entreprises non étatisées pour
l'économie nationale et le Tourisme ;
il montra les difficultés dans les-
quelles elles se débattent depuis de
longues années, difficultés plus gra-
ves encore que celles des C. F. F. ;
enfi n, il précisa la portée des dispo-
sitions essentielles du projet. Et ce
fut sans opposition que le conseil
décida d'en examiner les articles.

La discussion de détail ne donna
lieu qu'à de rares controverses.
Ainsi , un député valaisan trouvant
excessif d'imposer aux cantons inté-
ressés l'obligation de verser une sub-
vention égale au moins à celle de la
Confédération , demanda que la part
de ceux-là pût être réduite. Mais, il
fut battu.

Un peu plus loin , la minorité de
la commission proposa de biffer un
article précisant que les entreprises
d'intérêt puremenf régional , celles
qui assurent uniquement le transport
des touristes ou répond exclusive-
ment aux besoins de l'industrie hôte-
lière ne pourraient recevoir de sub-
sides, non seulement pour assainir
leur situation financière , mais en-
core pour renouveler et moderniser
leur matériel.

M. Pilet-Golaz mit beaucoup d'é-
nergie à démontrer qu 'en supprimant
cette précaution , on risquait de pro-
voquer des demandes fort nombreu-
ses auxquelles les crédits mis à dis-
position ne suffiraient pas. Il obtint
gain de cause, mais par 54 voix seu-
lement contre 45. La minorité se
composait , chose étrange , de dépu-
tés qui passent parmi les plus fa-

rouches partisans d'une politique
d'économies et de ceux qui ne man-
quent jamais de pousser à la dépense.
C'est que, dans le cas particulier ,
les considérations régionales et l'in-
térêt électoral l'avaient emporté sur
les principes.

Il fallut arriver au dernier arti-
cle pour entendre des propos vrai-
ment sages. En effet , M. Keller , d'Aa-
rau, exprima le regret que le projet
ne prévoie aucune couverture finan-
cière. « De tous côtés, s'écria-t-il, la
Confédération est sollicitée ; partout,
elle doit intervenir, verser des sub-
sides et des subventions. Cela durera
tant qu'un beau jour, la Confédéra-
tion elle-même se trouvera dans une
situation plus difficile encore que
tous ceux qu'elle accepte de soutenir
de ses deniers. » Mais, c'était là une
simple remarque et le vote qui mar-
qua la fin du premier débat donna
une immense majorité en faveur du
projef. Il n'y eut que trois opposants.

Et voici de nouveau
le communisme

Puis, on passa à un sujet un peu
plus délicat , quoique traité plusieurs
fois déjà.

Des trois cantons romands qui ont
interdit , sur leur territoire, les grou-
pements politiques affiliés à des as-
sociations étrangères, partant le
communisme en tout premier lieu,
seul Neuchâtel a procédé par une
simple loi édictée en vertu de sa
constitution propre. Genève et Vaud
ont soumis au peuple des lois consti-
tutionnelles qui , à ce fitre, exigent
la garantie fédérale.

Les Chambres avaient donc eu l'oc-
casion de se prononcer, il y a quel-
ques mois, sur la loi genevoise et
n'avaient pas hésité, après un débat
fort animé, à sanctionner les mesu-
res anticommunistes

Or, mardi matin , ce fut le tour
de la loi vaudoise. Le cas est exacte-

ment le même que pour le texte lé-
gislatif de Genève, de sorte qu'une
nouvelle discussion paraissait super-
flue, mais, ça n'aurait pas fait le
compte de nos « antifachistes ».

Donc, après que M. Muller, radical
thurgovien, eut, du point de vue ju-
ridique et constitutionnel, justifié la
loi vaudoise, M. Giovanoli , socialiste
bernois, exposa le point d'e vue de
la minorité. Cette dernière estime
que la preuve du danger communiste
n'ayant jamais été apportée, toute
Interdiction relève du plus pur arbi-
traire. Si nos institutions sont mena-
cées, ce n'est pas par les communistes
respectueux de la démocratie (!),
mais par les nazistes, dont la propa-
gande s'intensifie en Suisse. La cam-
pagne anticommuniste n'est d'ailleurs
qu'une forme de cette propagande et
ceux qui la mènent sont aux ordres
de Berlin. En s'attaquant au parti
communiste, on prépare les voies au
régime totalitaire qui ne tolère plus
aucun parti politique. L'orateur dé-
nonce encore la prétendue inconsé-
quence du Conseil fédéral qui veut
empêcher le canton de Bâle-ville de
dissoudre les organisations hitlé-
riennes et qui approuve le canton de
Vaud d'interdire le parti commu-
niste.

M. Humbert-Droz aurai t manqué à
fous ses devoirs envers ses maîtres
s'il n'avait pris la parole pour réé-
diter l'insigne tartufferie qui con-
siste à représenter le régime com-
muniste, tel qu'il sévit en U.R.S.S.,
comme l'idéal de la démocratie.
L'homme qui , en 1918, écrivit « La
grippe venge les travailleurs », parla
avec des accents attendris de la pa-
trie, de la démocratie, de l'indépen-
dance nationale et il Termina en af-
firmant que le communisme vain-
crait , car lui seul est capable d'as-
surer l'égalité entre les hommes et
de chasser la misère. G. P.

(Voir la suite en quatrième page)

M. Hitler reprend ses attaques
contre M. Winston Churchill

LEUR DONNANT UNE FORME PARTICULIÈREMENT APRE

et les leaders de l'opposition britannique

Et p our f inir, il revendique des colonies
MUNICH, 9 (D. N. B.) - Dans le

discours qu'il a prononcé à l'occa-
sion de la rencontre traditionnelle
des anciens camarades nationaux-so-
cialistes à la Buergerbraeukeller, le
chancelier Hitler a repris ses atta-
ques contre M. Winston Churchill.

« En France et en Angleterre, a-t-
il dit, les dirigeants actuellement au
pouvoir sont sans nul doute dévoués
à la cause de la paix , mais d'autres
— et M. Churchill peut dire ce qu'il
veut — ne cachent pas qu'ils veulent
nous faire la guerre.

» Je suis forcé de déclarer explici-
tement tout cela parce que je ne veux
pas que la nation se laisse leurrer
et je suis obligé d'en tirer mes con-
clusions, car en vertu de la consti-
tution démocratique M. Churchill
peut devenir un de ces beaux matins
premier ministre.

> Si M. Churchill déclare : « Je ne
hais pas les Allemands, mais j'estime
qu'ils sont dangereux», cela revient au
même et si un leader de l'opposition
anglaise déclare : « Nous ne voulons
pas détruire le peuple allemand,
mais bien son régime », cela revient
au même, car notre régime ne peut
pas être détruit à moins qu'on ne
détruise auparavant le peuple alle-
mand.

» Ces messieurs n'ont aucune com-
pétence pour les affaires allemandes.
S'il y a quelqu'un qui est compétent
dans les affaires allemandes, c'est
bien moi.

» M. Churchill est peut-être le man-
dataire de 15 à 20,000 électeurs, mais
moi je suis le mandataire de 40 mil-
lions. Seul, le peuple allemand est
qualifié pour se prononcer sur son
régime et nous défendrons à quicon-

que de nous donner des leçons. Je
suis forcé de tenir compte de la men-
talité de ceux qui dans ces pays ne
gouvernent pas aujourd'hui mais qui
pourraient être appelés demain à
gouverner et qui ne nous cachent pas
leurs idées intimes.

» Quelques députés anglais ont dit
que l'Allemagne a détruit en moins
d'une année deux démocraties. Il
faut se demander ce que l'on entend
par démocratie. Dieu a-t-il confié à
M. Churchill la clé de la démocra-
tie ? Est-elle fixée sur les tables de
la loi de l'opposition britannique ?
La démocratie est un régime basé
sur la volonté du peuple. Je suis de-
venu chancelier selon cette règle et
aujourd'hui je puis me vanter de
posséder la confiance de tout le peu-
ple allemand. Je n'ai pas détruit
deux démocraties, mais deux dicta-
tures, celle de M. Schuschnigg et
celle de M. Bénès.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Rompant avec la tradition, le sultan dn Maroc a pris pour la première
fois la parole à l'occasion de l'inauguration de la statue du maréchal
Lyautey à Casablanca. — Voici le sultan du Maroc prononçant son
discours. A sa droite, M. Guy La Chambre, ministre de l'air ; à sa gau-

che, le général Noguès, résident général au Maroc

L'inauguration de la statue du maréchal Lyautey
à Casablanca

L'interrogatoire
du meurtrier d'un
des secrétaires
de l'ambassade

du Reich à Paris
PARIS, 9 (Havas). — Amené au

palais de justice, le meurtrier de M.
von Rath , Herschel Grymsztan, a été
inculpé par le juge d'instruction de
tentative d'assassinat et a été ensuite
interrogé sur le fond, en présence
d'un interprète.

« Je n'ai agi ni par haine ni
par vengeance, mais seulement par
amour de mes parents et pour mon
peuple qui subit injustement des
souffrances inouïes. »

Il a affirmé qu'il regrettait profon-
dément l'acte lui-même, mais qu'il
n'avait pas eu d'autres moyens de
réaliser sa volonté. Il a indiqué qu'a-
vant que ses parents n'aient été me-
nacés d'expulsion d'Allemagne, il
avait écrit personnellement au pré-
sident Roosevelt pour lui demander
l'autorisation pour ses parents et lui-
même de s'installer en Amérique et
d'y travailler.

Grymsztan a terminé en déclarant
qu'il avait obéi à une force qu'il ne
pouvait définir en commettant son
acte et précise qu'il n'en voulait per-
sonnellement à aucun des membres
de l'ambassade. Il a ' été ensuite
écroué à la prison de Fresnes.

L'oncle et la tante
du meurtrier sont aussi

écroués
L'oncle et la tante du meurtrier

ont été également interrogés. Ils ont
expliqué qu'ils n'avaient pas cru de-
voir chasser leur neveu, le sachant
malade.

Le juge les a inculpés de recel d'in-
désirable et les a fait écrouer.

L'état du blessé
est toujours grave

PARIS, 9. - On déclarait à 19 h.
15 (20 h. 15) à la clinique où est en
traitement M. von Rath , que l'état du
blessé est toujours très grave.

Manifestations antisémites
en Prusse

CASSEL, 8 (D.N.B.) — La nouvelle
de l'attentat commis à la légation
d'Allemagne à Paris a provoqué une
vive indignation dans la population
qui s'est livrée à des manifestations
spontanées contre les magasins,
juifs .

Voici un portrait de Herschel
Grymsztan qui a tiré deux coups de
revolver sur un des secrétaires de
l'ambassade d'Allemagne à Paris.
Cette photographie a été prise peu
après l'arrestat'on du meurtrier,

Les décrets-lois
Daladier - Reynaud
seront approuvés

samedi par
le gouvernement

Les malheureuses finances de la France

« La note sera
lourde à payer »

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

On ne sait toujours rien des se-
crets desseins de MM. Daladier et
Paul Reynaud , rien si ce n'est que
le ministre des finances a terminé
son inventaire et qu 'il met au point
avec le président du conseil les di-
verses mesures qu 'il soumettra same-
di à l'approbation de ses collègues.

Le lendemain dimanche, lundi au
plus tard , les décrets-lois paraîtront
à « L'Officiel » cependant que des al-
locutions radiodiffusées prononcées
à la fois par MM. Daladier et Paul
Reynaud expliqueront aux Français
les nécessités impérieuses qui exigent
de toute la nation de très lourds sa-
crifices.

Car, répétons-le, la note à payer
sera lourde et long également l'ef-
fort demandé aux classes de la na-
tion.

M. L.-O. Frossard le disait hier
dans une allocution radiodiffusée :

« Les décrets-lois ne sont qu'un
point de départ sur la voie du re-
dressement. Il n'y a pas de miracle
à demander pour sauver la France.
Le salut est en nous et seulement en
nous. »

Il est inutile de se faire l'écho des
bruits sensationnels et contradictoi-
res qui ne cessent de circuler dans
la presse française sur le contenu
des projets financiers.

Imprimés au matin, ils sont dé-
mentis dans l'heure qui suit et se
contredisent lamentablement les uns
les autres.

Retenons seulement la promesse
faite l'autre jour par le président du
conseil rappelant qu'aucune mesure
de contrainte n'est envisagée dans le
plan de redressement.

Sept jeunes paysans
russes condamnés

pour avoir lu la Bible
MOSCOU, 8. — D'après la consti-

tution stalinienne, la lecture de la
Bible n'est autorisée que dans les
lieux de cultes enregistrés au com-
missariat de l'intérieur. Comme sept
jeunes paysans de la région de Le-
ningrad avaient lu et discuté la
Bible chez eux, six d'entre eux ont
été condamnés à huit ans de prison
et un à six ans par la cour criminelle
de Leningrad.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Mercredi. 313me Jour de l'an.

46me semaine.

Les enf ants colporteurs
C'est un sujet qui peinera beau-

coup de monde. On le sait , on le
sent , et l'on s'en excuse d'avance.
Mais la Société pédagog ique elle-
même s'en est préoccup ée, — et dès
lors on se sent p lus à l'aise pour en
parler.

Non pas que l'on manque de cou-
rage. Mais il s'agit de bienfaisance,
— et dame /...

Il ne s'agit pas que de cela, d'ail-
leurs. Il y a aussi nos enfants. De-
puis quel que temps, on les utilise
beaucoup — on les utilise trop —
pour des quêtes ou des collectes , ou
des ventes dont la multiplicité in-
quiète certains parents.

Disons-le tout net: c'est un abus.
Il est bon que l'on s'e f force  de
toucher le cœur des mioches , cer-
tes. Mais , en les envoyan t sonner de
port e en porte , les organisateurs ta-
blent inocemment sur le fait  que les
enfants vont faire le tour de leurs
familiers , puis de leurs voisins, puis
de leurs connaissances , et que per-
sonne n'osera leur opposer un refus.
Or, précisément , il y a des gens qui
refusent et qui le f on t  quel quefois
avec brutalité , — excédés qu'ils sont
par trop d'appels à leur générosit é.
C'est mettre bien tôt , et inutilement ,
ces enfants en face du vrai carac-
tère des « grands ».

Et puis , ils ont autre chose à fai -
re, et l'on croit savoir que les insti-
tuteurs fon t  d' autres griefs  encore à
cette habitude qui tend à se géné-
raliser.

« Encore un grincheux », dira-t-on.
Ne vous avais-je pas dit que c'était
un sujet délicat ?

Alain PATIENCE.
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PRESBOURG, 8. - Le journal
gouvernemental « Slowak » annonce
'a ,prochaine démobilisation de l'ar-
mee en Slovaquie.

L'armée slovaque
sera démobilisée

NEW-YORK, 9 (Havas). — Les
premiers résultats des élections à la
Chambre des représentants indiquent
que sept démocrates ont été élus
dans l'Arkansas, huit dans la Loui-
siane et sept dans le Mississipi. Dans
le Kansas et le New-Yampshire, les
premiers résultats marquent toute-
foi s un léger avantage en faveur des
républicains.

Des fraudes et des incidents
NEW-YORK, 9 (Havas). — Malgré

ne nombreuses forces de police sta-
tionnées devant les différents bu-
reaux de vote, des fraudes se sont
Produites nu cours des élections dans
Plusieurs Etats.

A Philadelphie , des bagarres se
sont produites devant le bureau de
vote de Cranton. La police a opéré
Plusieurs arrestations , et assistée des
Pompiers , a surveillé les urnes

Vers une avance
des républicains



AVIS
IW Pour les annonces avec
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fres. Il est Inutile de deman-
der les adresses, l' adminis t ra-
tion n 'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (atfrancble)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

A LOUER
dès le 24 décembre, à l'Eclu-
se, appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances.

Etude Haldlmann, avocat,
faubourg de l'Hôpital 6.

Appartements
de deux , trois pièces et plus.
Etude René Landry, notaire,
Concert 4 Tél . 5 24 24). 

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

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

MOLE 10 Tél. 511 82

A louer tout de suite ou
date i. convenir:
Terreaux: une chambre et

dépendances.
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Hôpital : deux chambres et

dépendances.
Terreaux: deux, trois ou qua-

tre chambres et dépendan.
ces.

Côte : deux chambrés et dé-
pendances.

Ecluse: 3 chambres et dépen-
dances.

Moulins: trois chambres et
dépendances.

Côte : trois chambres et dé-
pendances, Jardin.

Fbg de l'Hôpital : trois cham-
bres et dépendances.

Brévards: trois chambres et
confort.

Valangin: trois chambres et
dépendances, Jardin.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Musée : sept chambres et con-
fort.

Moulins et Ecluse: locaux.
A louer bel appar-

tement moderne de
quatre pièces et vas-
tes d é p e n d a n c e s,
chauffage central gé-
néral. Service de con-
cierge. Tue magnifi-
que. — Etude Jean-
neret et Soguel, MO-
le ÎO. 
e ¦' —-^-^- m̂mm

VALANGIN
A louer dès le ler décembre

prochain , logement de quatre
pièces, cuisine, buanderie et
[dépendances; éventuellement
avec garage et locaux. — S'a-
dresser à Jean Alassa, scierie.
Téléphone 6 91 03. 

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

A louer pour tout de suite

beau logement
de deux pièces remis à. neuf.

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

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

Etude Petitpierre
& Hotz. 

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

Etude Petitpierre
fc Hotz. 

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

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel y

ROMAN INÉDIT
par 9

]Tvonne Brémaud et Charles Martinet

— Pour que vous ne vous coupiez
pas maintenant avec le couteau t

On frappa à la porte de la cham-
bre.

— Entrez.
Mme Rousselle se précipita plus

qu'elle n'entra, en proie à la plus
vive agitation qui fit vite place à la
stupeur, quand elle vit Leers rose
et souriant , la bouche pleine, et
Fanny qui , la cafetière à la main,
servait un « clien t » ne paraissant
guère à toute extrémité.

— Le gérant vient de me dire...
Ah ! mon pauvre enfant , mais qu'y
a-t-il , qu 'avez-vous eu ? mais enfin ,
c'est fini ! vous avez bonne mine...
Ah ! mon Dieu , et ce tennis... et
Zoé qui est partie avec Meierl i et
n'est pas encore rentrée à l'hôtel...

« Patatras, pensa Fanny, moi qui
espérais que sa mauvaise humeur
passerait inaperçue. »

Prenant le tube de gardénal , la

jeune fille le présenta à sa mère et
d'une voix sévère :

— C'est ça ton aspirine ? Tu réus-
sis quand tu t'occupes de médecine.
On peut djre que pour un coup
d'essai, ce fut un coup de maître.

Mme Rousselle s'effondra sur une
chaise, les larmes lui montant aux
yeux :

— Ah ! mon pauvre petit , mon
pauvre petit, c'est ma faute. Non ,
vous ne souffrez pas trop, pouvez-
vous me pardonner...

— Toi qui le frustres d'une vic-
toire si chèrement espérée, dit Fan-
ny, avec des trémolos/>dans la voix,
mais une lueur de gaieté dans ses
jolis yeux.

— Chère madame, je vous interdis
le moindre souci à mon égard. Le
docteur Fanny Rousselle m'a rappe-
lé à la vie avec une telle autorité
que je lui en serai reconnaissant à
jamais... Ah !... je vois Mlle Kiki
dans l'entrebâillement de la porte.
Décidément , je suis extrêmement
intéressant...

— Monsieur Leers, je suis bien
contente que vous ayez bon appétit ,
dit la petite voix flûtée de Kiki ;
maman, maman, viens, j'ai quelque
chose à te dire.

— Et maintenant, ajouta Fanny,
laissons M. Leer finir de déjeuner ,
s'habiller et faire un tour sur la di-
gue. Il y a une bonne petite brise
qui chassera les derniers effets du
gardénal.

— Et Zizi , et Zizi ? dit à mi-voix
Mme Rousselle dans le couloir, sa
conduite est impardonnable. Ce gar-
çon est quasiment son fiancé, tout
le monde s'inquiète de lui , l'entoure,
tout le monde sauf Zizi et Meierli i
Ah ! les jeunes filles modernes,
quel abîme d'incompréhension vous
êtes pour nous.

Sur le palier, Mme Rousselle, Fi-
fi et Kiki s'arrêtèrent subitement,
entendant un vacarme insolite dans
la chambre que Zizi partageait avec
sa sœur.

Elles entrèrent et virent Zoé qui ,
debout sur le lit , enl evait les punai-
ses retenant à la paroi ses fameu-
ses cartes postal es. Elle tenait en
main la photographie de Mussolini
et l'adjurait en termes pathétiques:
« Ah ! ce n'est pas toi qui fais faux
bond à ceux qui comptent sur toi,
sur ta présence et ta victoire. Quand
tu dis : le 25 avril, je serai là, tu y
es. D'abord il n'y a qu 'à te regarder
pour voir l'énergie de ton regard...
tu es un homme, toi, et non un
mannequin I »

Mécontente, Mme Rousselle dit à
Zizi :

— Descends de ce lit tout de sui-
te et veuille bien nous donner une
explication claire et nette de ta
conduite de ce matin. Sous mes
yeux tu as littéralement enlevé ce
jeune Suisse, et maintenant, tu es
la seule, la « seule », toi , sa fiancée ,
à ne s'être pas plus préoccupée de

la santé de ce pauvre garçon que...
— Il a été malade 7 interrompit

Zizi sans laisser à sa mère le temps
de chercher une comparaison déci-
sive, alors il aurait dû te prévenir
hier soir que sa santé avait des dé-
faillances fâcheuses. Tu as pensé
à cela, toi, que si ce matin, avait dû
avoir lieu notre mariage, j'atten-
drais Monsieur en vain à la mai-
rie ?... Cette absence, pour une rai-
son ou une autre, a provoqué chez
moi un choc... psychologique. Je ne
veux plus entendre parler de M.
Leers... Voilà , je le raye, il est rayé
de mon existence.

— Mais mon enfant, dit Mme
Rousselle presque en pleurant, tu
l'as autorisé à me parler hier soir.
Et il est si charmant, si bien élevé,
tout à fait le gendre de mes rêves.
Cette nuit , je rêvais qu'il m'appe-
lait déjà « mammy »...

Zoé regarda sa mère avec un dé-
dain mal dissimulé :

— Tu es née belle-mère ! Eh bien!
puisqu'il te plaît tant, passe-le à
Fifi ou à Kiki 1 Moi , je fais mes va-
lises et je pars. A quatre heures et
demie il y a un train à Gand pour
Paris.

— Mais c est impossible... je n au-
rai jamais le temps... et nous n'a-
vons pas encore déjeuné, dit la
pauvre femme affolée.

Fifi posa la main sur l'épaule de
sa mère et dit paisibl ement :

— Ce n 'est pas une raison parce

que Zizi est une girouette pour que
tu obéisses à tous ses caprices. Si
elle veut partir, qu'elle parte, elle
est assez grande pour prendre un
train toute seule. Nous voulions vi-
siter Bruges avant de rentrer à Pa-
ris, et nous ne modifierons rien à
ce projet.

Zoé, rageuse, tirait de l'armoire
linge et robes et les empilait dans
sa valise avec une telle énergie que
Kiki , ne pouvant supporter ce spec-
tacle, s'enfuit.

— La « Venise du Nord » t'intéres-
se plus que la solidarité familiale ,
ricanait Zizi. C'est bien, je me sou-
viendrai de ton aide fraternelle
dans un moment sinon tragique, du
moins... inquiétant de mon existen-
ce.

— Il n'y a d'inquiétant que ton
manque d'équilibre, ma pauvre fil-
le 1 C'est de la déformation profes-
sionnelle, je veux bien. A force de
frôler des drames au Palais, d'en-
tendre des réquisitoires et des plai-
doiries... tu as perdu le peu de bon
sens que tu n'avais peut-être pas à
ta naissance. Allons , Zizi, cesse de
donner des coups de poin g à ce
sweater, mets un peu de poudre
et viens déjeuner avec nous. Ensui-
te, i t'excuseras gentiment auprès
de M. Leers qui ne demande qu'à
te pardonner...

— Me pardonner ? rugit Zizi, tu
as de ces mots ! Non , non , j'ai été
finnrôe douze heures, j e ne le suis

plus, voilà tout. Je n'ai pas eu en-
core le temps de m'habituer , c'est
très bien...

On frappa à la porte , Fifi alla ou-
vrir et se trouva devant Sylvère
Leers qui , très digne, un peu ironi-
que, salua Zizi ; celle-ci, debout, un
soulier dans chaque main , évoquait
plutôt l'image d'une petite fille en
colère que la statue courroucée d'u-
ne Némésis.

— Mademoiselle Zoé, dit le jeu ne
homme, voulez-vous me pen.uttr e
de vous dire que les cloisons sont
minces, et que , sans s'arrêter aux
portes, on peut entendre les paroles
définitives qui... viennent sinon de
briser deux vies, du moins de modi-
fier des projets avec lesquel s, com-
me vous le dites très bien , nous
n 'avons pas eu le temps de nous fa-
miliariser. Veuillez, je vous prie , ne
pas obliger votre mère et vos sœurs
à faire précipitamment leurs vali-
ses, c'est à moi de m'élotener. sur-
tout après la scène de ce matin dont
j'ai été le héros passablement ridi-
cule. Adieu , mademoiselle Zoé, 'e
vous dérangez pas, ce n'est pas 18
peine et vous n 'en avez pas l'habi-
tude : au revoir, cher docteur... et
encore merci.

— Ah ! ça, par exemple, dit Zoé
suffoquée , la porte refermée sur
Sylvère.

(A suivre)

Cadette Rousselle
et ses trois fiancés

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

HAUTERIVE
Appartement cinq pièces,

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

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

A louer

rue du Musée
côté lac

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

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

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

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

PESEUX
Très bel appartement de

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

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

Etude Petitpierre
& Uoir. 

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

Etude Petitplerre
& Hotz. 

Bureau A. Hodel
architecte

FRÊBARREAU 23

Four tout de suite ou date
_ convenir :

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

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

GRAND LOCAL
4x 10 m., pour magasin, dé-
pôt, etc.. vitrine, toilette,
chauffage compris. *

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

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

Compagnie des volontaires
Assemblée générale

le vendredi de Saint-Martin,
11 novembre 1938, à, l'Hôtel
de VlUe.

Perdu le dimanche 6 no-
vembre, entre 17 h. % et 18
heures, de la rue de la Côte
10 Jusqu 'au bas de l'escalier
de la Colombière, un

parapluie rouge
Le rapporter contre récom-

pense à Mme Neuhaus, Cô-
te 10. 

Perdu d'Enges à Neuchâ-
tel

porte-monnaie
contenant pièce d'or de 20
francs, millésime 1900, et
clef. Récompense. Demander
l'adresse du No 981 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

bon piano
droit, cadre métallique, cor-
des croisées, si possible brun.
— Faire offres avec prix sous
chiffre L. B. 974 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Pour le ler décembre ou
date a convenir,

apprenti droguiste
est demandé dans droguerie
du canton. — Offres et pho-
tographie à adresser sou»
chiffre D. R. 975 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dr A. Knechtli
Peseux

a repris ses
occupations

Pédicure

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. F. O. M. & Paris
Av. du 1er Mars 12, 1er étage.

Tél. 5 19 83 *,

L'orphelinat de Penthaz
près Cossonay, cherche

personne
sérieuse, aimant les enfants,
sachant cuire et connaissant
la couture. — Offres à la di-
rection. AS 15082 L

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pour aider
au ménage. — S'adresser à
Mme Stettler, laiterie du j
Marché, la Chaux.de-Fonds.

Jeune fille sérieuse, con>;
naissant la tenue d'un mé- '
nage, est demandée tout de
suite comme

bonne à tout faire
Offres à P. Humbert, hor-

ticulteur, la Coudre.
On demande une

JEUNE FILLE
propre et honnête pour ser-
vir au café et aider au mé-
nage. — S'adresser à Adrien
Slmond, Dombresson.

On cherche à Bâle, dans
ménage soigné,

JEUNE FILLE
protestante, comme aide de
la ménagère. Occasion de
bien apprendre la langue al-
lemande. — Offres sous chif-
fres N. 6462 Q., à Publicitas,
Baie. SA 16777 X

On demande

JEUNE FILLE
propre et honnête pour ser-
vir au café et aider au mé-
nage. — S'adresser café Pella-
ton, Saint-Sulpice. Tél. 3 50.

Journalier
Homme sérieux, marié, de-

mande emploi. S'adresser &
Charles Dubied , Chambrelien.

Commis expérimenté
cherche

travail à domicile
correspondance , comptabili-
té, dactylographie, etc. Pos-
sède téléphone, machine &
écrire. — Adresser offres écri-
tes à T. D. 972 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

place facile
d'aide de la maltresse de
maison, pour personne de 30
ans. Petits gages demandés.

Adresser offres écrites à P.
S. 979 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Repasseuse
diplômée, cherche Journées.

Adresser offres écrites à M.
A. 978 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

On demande

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

Vous avez raison...

mode
c'est mieux

TEINTURERIE - LAVAGE CHIMIQUE
Saint-Maurice 1 - TéL S 31 83

Edwika Perler
Institut de beauté

CONCERT 4

A B S E N T E
Jusqu'à nouvel avis

Vannerie
Cannage de chaises

RÉPARATIONS
On cherche à domicile,

une carte suffit

Alberl Rollien, Cassardes 26a

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

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

PESEUX
A louer deux appartements

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

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

Etude Petitplerre
& Bot?;. 

S I H L O X S ,  vaste
appartement de 4
chambres r e m i s  à
n e u f .  Central. Bain.
Balcon. Jardin.

Etude Petitplerre
& Hotz. 

ETUDE CLERC
NOT A I R E S

Rue du Musée 4 Tél. 514 68

A louer Immédiatement:
DRAIZES : trois chambres,

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

bres, chauffage central .
RUE POURTALÈS : quatre

chambres, chauffage cen-
tral.

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

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

RUE FONTAINE - ANDRÉ :
trois chambres, loggia, con-
fort , concierge.
A louer. Vieux-Cha-

tel, appartement de
5 c h a m b r e s, avec
confort. — Quartier
tranquille. — Etude
Brauen, HApital 7.

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

Chambre meublée. — J.-J.
Lallemand 5, Sme, à droite. *.
Petite chambre Indépendante,
chauffée, pour monsieur sé-
rieux . Vieux-Châtel 35, 2me.

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

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

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

On cherche à louer

chalet
ou loge de montagne. — S'a-
dresser à P. Cachelin, Cer-
nier.

On cherche une

PERSONNE
connaissant un peu les tra-
vaux de cuisine et désirant se
perfectionner. — Adresser of-
fres écrites a P. P. 969 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
est demandé a. la Papeterie
des Terreaux.
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Quai de Chamn-Bougin
APPARTEMENT de cinq
chambres, tout confort ;
Jardin particulier. — S'a-
dresser : Perret , Champ-
Bougln 38. Tél. 615 26.

On demande R6pr6S6llt3111 très actif
pour les cantons de Neuchâtel et Fribourg, pour pro-
duits chimico-techniques intéressan t industries et ga-
rages. Commis- Oft 0/ Autre représentation peut
sion ef indemnité »" /O être gardée.

Faire offres avec références sous chiffre A.S. 6821 L.
aux Annonces Suisses S. A., Lausanne.

»•¦ - - ¦ ' " • • - ^PB}MM
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Messieurs 21.80 Messieurs 22.80

BALLY: la chaussure de ski ponr Ions!
Waterprool brun double-semelle Imprégnée.

Bord feutre. Protège-semelles.

. Grand rfioli en ihaussures de ski de
Fr. 19.80 A 42.50

BALLY: pour disque prix le maximum!

CHAUSSURES
POPULAIRES

Seyon 8 Neuchâtel

j RESTAURANT DU CARDINAL !
I PÉTOUiLLE I
• #

(

présente son 2me programme •
RADIOLOUFOQUEREE |

Un f ou-rire continuel g
9 /ft |T» C£ Ticket de concert obli- 9
m £TL *f JL ÏC3> gatoire. (Pas de quête) •
•—W——9*MW—M———••»»

Thiel
maître - teinturier

5 17 51
et nous sommes &

votre service
* 

La graphologie
dam la vie de tout les jouit
ou la graphologie appliquée aux sciences

psychologiques et psycho-pathologiques
Que faire pour assurer l'entente en famille?
Comment traiter les enfants difficiles?
Quelle profession choisir? Comment réus-
sir dans sa carrière? Comment se réédu-
quer? Comment choisir ses domestiques?
Comment sélectionner un bon personnel?
Autant de questions sérieuse que vous aidera
à résoudre, en vertu d'une longue expérience,

WIUIAM-W. CHATELAIN
psychologue-graphologue-conseil, « Le Cha-
let », MONRUZ , tram 1, arrêt la Favarge,

téléphone 5 34 10
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Cabinet de massage
Massage suédois — Gymnastique médicale

Mme S. DUBIED
Infi rmière diplômée Masseuse diplômée

Place des Halles 13
Reçoit sur rendez-vous, tél. 6 34 01, et lundi et Jeudi, de

13 h. 30 a 16 heures, tél. 5 17 60 (Dr Jeanneret)



Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Administration 11, me du Temple-Neuf.
Rédaction i 3, me dn Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale t Annonces-
Snisses S. A., Neuchâtel et succursales.

A vendre &

Saint-Biaise
jolie maison

de deux appartements de trois
pièces et dépendances, avec
verger, Jardin et vigne atte-
nants & la maison; vue, quar-
tier tranquille, à proximité
des gares et du tram. Affaire
très Intéressante. — S'adres-
ser: Etude G. Clottu, avocat
et notaire , Salnt-Blalse, Télé-
phone 7 53 56.

Peseux-Corcelles
A vendre

terrain à bâtir
Belle situation. — S'adresser
à Fritz Calame, Corcelles. *,

Onze beaux porcs
de 3 mois & vendre chez
Henri Wenger, Champ-du-
Moulln.

A vendre une

bonne jument
pour la campagne. — S'adres-
ser: Klrchhofer, horticulteur,
Salnt-Blalse.

A vendre 2500 à 3000

bouteilles vides
fédérales

Faire offres avec prix sous
T. B. 973 au bureau de la
Feuille d'avis.

~ 
Philatéliste

A vendre, occasion, album
timbres-poste. — Demander
l'adresse du No 976 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A V E N D R E
une table 144 x 109 cm., avec
rallonges, un duvet, un ra-
diateur électrique, des couvre-
lits blancs. — Rue Pourtalès
13, ler à gauche.

Pour cause de double em-
ploi, à vendre

baignoire
avec rampe à gaz et appareil
de vidange. — S'adresser à
Mme Ramseyer, Bolne 5, en.
tre 11 h. et 14 heures.

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

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

Encore jeudi 10 novembre
au Marché

Je ferai une vente de POI-
REAUX, CAROTTES, OI-
GNONS et AULX pour con-
serves, au plus bas prix.
Se recommande: LEUBA.

A VENDRE
très Jolie salle à manger mo-
derne, état de neuf. Réelle
occasion. Pour visiter, s'a-
dresser Mont-Riant 2, ler éta-
ge à gauche, ou téléphoner
au No 5 37 26, tous les Jours
de 13 h. 30 à 14 h. 

PENDULES A POSER
RÉGULATEURS
Rfi VEILLE-MATIN

Toute marchandise
est garantie sur facture.

Réparations en horlogerie et
bijouterie.

D ISfJZ Place de¦ lOUfc l'Hôtel-de-VlUe
NEUCHATEL *.

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

A VENDRE
un potager à bois, 60 x 85
cm., trois trous ; une table
de cuisine, bois dur, 130 x
130 cm. ; six belles fenêtres
avec cadres, bois dur, 180 x
100 cm. ; une machine à re-
produire, marque «Print-Fix»
avec un lot de papier. — S'a-
dresser Teinturerie Obrecht,
rue du Seyon.

REBETEZ
spécialiste en CHAUSSURES
et SUPPORTS SUR MESURE
pour pieds souffrants.
NOMBREUSES RÉFÉRENCES

Ressemelages soignés.
Chavannes 13

A vendre, faute d'emploi,

deux lavabos
accouplés, en parfait état.
Prix avantageux. — Deman-
der l'adresse du No 980 au
bureau de la Feuille d'avis.

Piano
A vendre un superbe piano,

marque « Schmidt - Flohr »,
Berne, en noyer, cordes croi-
sées, cadre en fer, état de
neuf , garanti sur facture. —
Prix avantageux. Grandes fa-
cilités de paiement.
C. MULM.EK, FII^S

Facteurs de piano
Au Vaisseau Bassin 10

ler étage
Maison de confiance
d'ancienne renommée.

Lit complet
linoléum 4.25 X 2.70
en très bon état, & vendre. —
Port-Roulant 17.

A vendre 30 stères de

foyard sec
Maurice Perrin, Montalchez.

Foin boffefé
disponible. — Adresser offres
écrites a, M. 957 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

Bon potager
et potager 6. gaz de pétrole,
trois feux, à vendre. Strelt,
Wavre.

A vendre

belles poussines
3 à 5 mois, depuis 3 fr. piè-
ce ou éventuellement échan-
ge contre volailles grasses et
lapins. — LEHNHERR, Ma-
rin. Tél. No 7 53 36.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchère! publiques
d'immeubles

et d'accessoires immobiliers
Vente définitive

Lo lundi 9 Janvier 1939, aux heures Indiquées ci-dessous,
les Immeubles ci-après, appartenant au citoyen Charles Petit-
plerre, à Neuchâtel, seront vendus par voie d'enchères publi-
ques, au bureau de l'Office des poursuites, faubourg de
l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel, sur réquisition des créanciers
hypothécaires en premier, deuxième, troisième et quatrième
rangs, aucune offre n'ayant été faite â la première enchère.

CADASTRE DE NEUCHATEL
De* 15 heures:

Article 1854, plan folio 9, Noa, 145, 146, 147, RUE DE L'IN-
DUSTRIE, bâtiment, Jardin et place de 108 ms (cent huit
mètres carrés).

Estimation officielle : Fr. 17,000.—.
Assurance du bâtiment contre l'Incendie: Fr. 24,700. —, plus

60 14 d'assurance supplémentaire.
Estimation cadastrale: Fr. 25 ,000.—.

Dès 15 h. 30:
Article 1278 , plan folio 3, No 158, RUELLE DES HALLES,

logement de 171 m= (cent septante-un mètres carrés) .
Estimation officielle : Fr. 163,000.—.
Assurance du bâtiment contre l'incendie: Fr. 93,000.—, plus

M'A d'assurance supplémentaire.
Estimation cadastrale: Fr. 125,000.—.

Dès 16 heures:
Article 4653, plan folio 9, Nos 214, 215, 216, 217. AVENUE

DE LA GARE, bâtiments et place de 1154 ms (mille cent
cinquante-quatre mètres carrés).

Estimation officielle: Fr. 270,000.—.
Assurance des bâtiments contre l'Incendie: Fr. 254,000.—,

plus 50 % d'assurance supplémentaire.
Estimation cadastrale: Fr. 325 ,000.—.

Les Accessoires Immobiliers ci-après seront vendus avec
llmmeuble article 4653 sus-lndlqué, soit: un ascenseur com-
Slet, matériel de cave, soit: une pompe électrique transpor-
te, tuyauterie, robinetterie, machine à rincer, machine ô,

boucher, petit matériel de cave, une machine à rôtir le café
avec moteur électrique, un moulin à café électrique, divers
poids, balances, bascules usagées et petit matériel d'entrepôt,
34 foudres, neuf pipes, 200 tonneaux de roulage, 1300 m» de
rayons pour marchandises, mobilier et matériel de bureau,
d'une valeur estimative totale de Fr. 46,350.—.

Pour une désignation plus complète comme aussi pour les
servitudes concernant ces Immeubles, l'extrait du registre fon-
cier pourra être consulté en même temps que les conditions
de vente.

Les conditions de la vente, qui aura Heu conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faill ite, seront
déposées à l'office soussigné, à la disposition des Intéressés,
dès le 7 décembre 1938.

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

Neuchâtel, 7 novembre 1938.
Office des poursuites:

Le préposé: A. HUMMEL.

Bouillottes
î en caoutchouc

DROGUERIE

S. Wenger
\ Successeur de Vlésel Co

Seyon 18 - Gd'Rue 9
Neuchâtel

JOLIS MANTEAUX
pour fillettes

Depuis 12.50 
^̂ M̂

Venez voir notre grand j^4^fe*&^»̂
assortiment de vête- / / J If **'
ments pour fillettes f / I l
(une galerie). Une vi- , I M
site ne vous engage à t j p

-"!
rien. / / 

| j

VUARRAZ î.
Vfitements élégants pour clames et fillettes

Rue Saint-Honoré Rue Saint-Maurice

I S T  I
_/_ uf ^& ^rj éjMmsk s»

Si* v^iïSiS'Ç^Ŝ '̂/ '̂i"̂ ^^SSSëSSL Ski

!É llKÏr *- *̂-à*̂ **\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i. iA
H ^̂ Ç' i *r *̂* Ŝ^̂ ^̂ pp^M >ll l̂ v̂ H

9 seulement ! M̂flP'̂  lÈÊk I
Umt ^ ĵ t.--..»mmo»rt*yoMw r̂r '̂̂mm m̂tm_. ^̂ ^S % Vfï'^ i P**̂

•__rt |Pwv *¦ Â \?Pfllvj| j e  !S

9 f\ Touj ours à la mode f / } i
I / Av AVEC UN DORIS SHIRT!<??;) I
fml / M En fin Jersey bouclé très chaud, j|S
B / Jt mais mince et chic, un Dorls BW

|S<j / -f  shlrt est si pratique I II est aus- w!Â
B / f  si élégant avec le tailleur de fef3

{jM t § ville qu'avec la Jupe culotte ou ÏLà
%m f  te pantalon de ski, et 11 existe (S&ui
t«jjl f  dans une ravissante gamme de gras
Kg J teintes. Toute élégante sportive [$f*
SH f  doit avoir son Dorls shirt, son ;jff3
F*S f  prix est si avantageux: tj AA X~§i
wÂ f  seulement *f *9V ĝgj

j£Si f  ' Le même article, pour et AA s_i
;çR / messieurs également . . «"• SI

1 / [JUPE DE PATINAG E <f<§5Û I
B / façon spécialement large, à godets, en beau Vm H |K2

ES lainage diagonale B B B9

|H La femme de goût ne connaît que les |̂
p$ Grands Magasins ||

1 AU LOUVRE 1
g LA NOUVEAUTÉ S. A. - NEUCHATEL 1

Champignons frais —
dits de Pari»

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

ZIMMERMANN S. A,

La Semaine
artistique

Aujourd'hui
i de 14 h. 30 à
1 17 h.

Démonstrations
de confection
d'abat-jour

Entrée libre

Reaucoup d'idées
nouvelles pour
vos cadeaux de
Noël.

( ç̂ynioru)
9, rue Saint - Honoré

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

Demandez nouveaux prospeefus à Bruno RŒTHLIS-
BERGER, <t Vers le Fruit parfait », à Wavre (Neuchâtel).

I L a  

qualité d'abord...
Le spécialiste vous la garantit

jf\ SACS A COMMISSI ONS
f i l I \_g iËÊËÊp k à fermeture éclair et à fer-
ryJ p̂^̂ ^ À̂ moir, ravissante nouveauté

^^^Ê E- BIEDERMANN
_ \mÈSf__ ^Ê ^_ ^ ^  FABRICANT - NEUCHAT EL

^^^^^ Sacs en toile écossaise A50
^^^S&Z^^  ̂ (sans poche extérieure) depuis Fr. ~

¦̂ B B̂BBBBBISBBB^̂ BBBBBBBBBBI B̂BBBBBBBBBB Bn^̂ HNeBiBBBIBBBBBB B̂e^̂ NNeVe N̂e N̂e ĤBBBBrBBBBBi

1 BONS i
g GRAT UITS g

j |y Nous délivrons W\
__ jusqu'à nouvel avis SB
|| ï des bons gratuits S
]ç9 pour la révision Rs

9 d'appareils d'e radio M
f s m  et télédiffusion. &J]
H9 Faites-nous-en la Bjf
im demande par carte B^

I postale. >??§

lELEXAs.«.l
Il ÉLECTRICITÉ Pi
H RADIO m
m TEMPLE-NEUF I»
H NEUCHATEL |§j

A la Maille d'Or
KUE DU TRÉSOR M. CHARPIEK

Tapis filet et Cluny
très avantageux

Nappes et serviettes
à thé

Travail à la main
JOLIS MOUCHOIRS

et POCHETTES
; à partir de 20 c.

Timbres escompte

Au TONNEAU I
M. JACOT

Moulins 19 • Tél. 5 24 17
KIRSCH

DE LA BÉROCHE
Fr. 5.50 le litre

KIRSCH DE ZOUG
ET DU RIGHI
Fr. 6.— le litre

VERRE A RENDRE
En flacon de H 3 dl.
Timbres E. N. es J. 5 %

/P
C ' Aœ w f —If

Cp̂
//  ¦jjjrtA <b'ie> et<&ïel

C'est te cri du père, de la mère et de
l' enfant qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la table fume ce merveilleux
petit déjeuner aux sucres de fruits exo-

Ŝscf u tiques, nourrissant, savoureux et éco-
___—  ̂ nomique. 20 tasses pour 85 cts.

fp Ka-Aba
W &r%? boisson des p l a n t a t i o ns

« ̂ 5 ^ -^•y.iii.i.iiiiiiii.n i i  - -¦''•' BciUJ uUinJtJJL nCT3CT ÀmFiffiWiilill
AS 3680 Z

MESDAMES , PROFITEZ I

Civet de chevreuil et de cerf
à Fr. -1.50 le Va kg.

i et à Fr. 2.- le Va kg., sans os

au magasin LEHNHERR FRÈRES

JEUDI -lO NOVEMBRE

Reprise de la vente de

Filet de poisson de mer frais
sur la place du Marché

[PANTÂLÔNTI
ïi :iÀ T **r l̂ ^ ŵSS' ^̂ ^̂  1ÊÊC p̂ S

I \h WJ-i ftiv 1i S7/ ww If i
I PANTALONS mi-drap Q80 I
|yè| solides et pratiques 12.50 10.50 _w $3f a

1 PANTALONS mi-laine f175 1
IJJS extra-solides et chauds . . . .  H I î H
Nei Même article doublé . 13.50 R3

I PANTALONS drap 41)75 i
__\ dessins à chevrons, teintes nou- __¥_ Wimi velles . . . . . . .  16.50 14.50 *** |3

3 PANTALONS^^S^CSO IEH exécution très .soignée M _M H
5g| 22.50 19.50 17.50 ***-* M

H f îf i l  F tissu anglais , noppé 45«|Çft iMUULr ou à chevrons ^fl «JU m
m 19.50 16.50 |̂ P î

1 Pour garçons 1
lp Superbe choix en pantalo ns f h

1 Courts - Golf - Saumur I

1 - u L E s I
E lll®fli 1
§ NEUCHATEL |

Ne commencez pas les
longues veillées sans avoir

fait reviser vos

LUNETTES
chez

Martin Luther
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel



AFFAIRES FÉDÉRALES

Le produit des droits
de timbre en octobre

BERNE, 7. — Le produit des droits
de timbre fédéraux s'est élevé en octo-
bre 1938 à 6,7 millions de francs et
dépasse donc sensiblement le rendement
des deux mois précédents (respectivement
3,1 et 1,8 millions).

Comparativement à l'an dernier, la di-
minution de recettes a toutefois persisté.
Le rendement total de Janvier à octobre
s'est élevé a 60,3 millions et est Inférieur
de 2,9 millions à celui de la période cor-
respondante de 1937. La diminution
concerne principalement le droit d'émis-
sion et le droit de négociation.

à propos de la loi
constitutionnelle vaudoise

d'interdiction
(Suite de la première page.)

La voix du gouvernement...
Le prédident de la Confédération

ramena le débat à ses justes propor-
tions et rappela le vote des Cham-
bres concernant la loi genevoise et
les décisions du Tribunal fédéral à
propos de la loi neuchâteloise. Il ex-
posa ensuite la différence existant
entre les organisations hitlériennes,
groupant uniquement des Allemands
établis en Suisse et auxquels il est
interdit de se mêler de politique
suisse, tandis que le parti commu-
niste, dépendant de l'Internationale
communiste, appliquant ses déci-
sions, obéissant à ses instructions, a
pour but d'intervenir dans les affai-
res du pays. D'ailleurs, sur la pro-
pagande naziste, le président de la
Confédération aura l'occasion de
s'expliquer en répondant aux inter-
pellations annoncées.

... et celle d'un Vaudois
Quant à M. Hirzel, député radical

vaudois, il défendit avec beaucoup de
bon sens la loi votée par le peuple
de son canton. II montra tout d'a-
bord qu'elle ne visait pas uniquement
les communistes, mais tout groupe-
ment politique dépendant de l'étran-
ger. Si les communistes ont été frap-
pés les premiers, c'est qu'ils sont
apparus les seuls dangereux, pour le
moment, dans le canton de Vaud.
La nécessité d'e mesures législatives
contre leur propagande est nprmrn e
bien avant l'instauration d'un ré-
gime totalitaire à Berlin , de sorte
qu'il est déraisonnable de prétendre
que l'action anticommuniste, en
Suisse romande, fut ordonnée ef di-
rigée par Berlin. Passant à des con-
sidérations générales. M. Hirzel dé-
clara que si vraiment le parti com-
muniste suisse vise à supprimer la
misère et à établir l'égalité entre les
hommes, ses chefs et M. Humbert-
Droz en tête trouveront un beau
champ d'activité en Bussie même.
A l'appui de ses dires, le député vau-
dois cite la conclusion d'un article
publié dans une revue socialiste
suisse, article dont l'auteur reconnaît
la faillite du régime économique so-
viétique, faillite que les responsables
essaient de masquer par des procès
à crande mise en scène et par les fu-
sillades qui s'ensuivent. E. M. Hirzel
d'affirmer que le communisme , touf
au long de l'histoire, n'a jamais
réussi qu'à généraliser la misère et
à soumettre les masses à une poignée
de tyrans qui s'exterminent les uns
les autres.

M. Nicole à la rescousse
Ces propos portèrent, car M. Ni-

cole, se levant aussitôt, prédit à M.
Hirzel que son discours lui vaudrait
la qualité de membre d'honneur
du parti nazi. Puis, le chef socia-
liste genevois se lança dans son ha-
bituel panégvrique du communisme,
meilleur soutien de la démocratie et
sauvegarde de l'indépendance natio-
nale. Déformant avec une impudence
remarquable les propos de M. Bau-
mann , concernant l'activité des asso-
ciations étrangères en Suisse. M. Ni-
cole conclut qu 'il fallait changer de
gouvernement pour assurer enfi n la
vraie liberté en Suisse, celle sans
doute que connaissent à Moscou
ceux qui ne pensent pas comme
Staline, socialistes y compris.

Si toutes les réserves de la sottise
étaient épuisées, le n'ébat ne l'était
pas encore ; il continuera mercredi
matin. G. P.

Une discussion sur
le communisme

au Conseil national

Communiqués
Une exposition magnifique
Une belle et curieuse exposition a lieu

du mercredi après-midi 9 novembre au
vendredi soir 11 novembre a la Grande
salle des conférences, à Neuchâtel. Il
s'agit de produits sortis des ateliers bâlois
qui furent crés il y a une vingtaine d'an-
nées par des amis de la Jeunesse et
occupent continuellement environ 180
personnes, limitées dans leur capacité de
travail: épileptlques, estropiés , sourds-
muets, faibles d'esprit et névropathes.
Venus de tous les coins de la Suisse, ils
trouvent dans ces ateliers du travail et
un gagne-pain.

Conférence
du professeur Emile Forrer

Ce soir, au grand auditoire des lettres
de l'université, sera donnée une capti-
vante conférence de M. Emile Forrer , an-
cien professeur à l'université de Berlin.
Ce savant archéologue, qui est de natio-
nalité suisse et qui s'exprime parfaite-
ment en langue française, a beaucoup
contribué à faire connaître, du point de
vue scientifique, notre pays à l'étranger.
Il a pris part aux fouilles d'Asie mineure
qui ont fait revenir à la surface la civi-
lisation des Hittites que nous ne con-
naissons que par quelques inscriptions
égyptiennes et quelques passages de
l'Ancien Testament . Il a déchiffré en par-
ticulier des hiéroglyphes du temps de
cette civilisation qui ont fait apparaître
une nouvelle langue Indo-européenne.
C'est à l'empire hittite que sera préci-
sément consacrée la conférence de ce soir
et nul doute qu'un sujet aussi inédit
pour le public neuchâtelois n 'attire beau-
coup de monde à M. Emile Forrer.

DANS LES CANTONS

Le budget de l'Etat
de Genève

GENÈVE, 8. — Dans sa séance de
mardi , le Conseil d'Etat du canton
de Genève a adopté le projet de bud-
get pour l'exercice 1939 qui sera sou-
mis samedi au Grand Conseil. Les
prévisions sont les suivantes : dépen-
ses 42,742,311 fr. 88, recettes 39 mil-
lions 66,719 fr. 85 soit un déficit de
trésorerie de 3,675,592 fr. 03.

L'amortissement de la dette publi-
que et des divers autres amortisse-
ments figure au prochain budget
pour 3,629,575 fr . 60. Le déficit du
compte d'Etat s'élève ainsi à 46,016
fr. 43. En 1937, il avait été de 5 mil-
lions 526,925 fr. Pour 1938, il avait
été budgeté à 2,181,660 fr.

NOUVELLES DIVERSES

Une importante affaire
de falsification de spiritueux

en Suisse allemande
ZUBICH, 8. — Depuis quelque

temps, le ministère public de Zurich
poursuit une enquête relative à la fal-
sification de spiritueux et irrégula-
rités commises dans leur commerce.
Ces irrégularités ont d'abord été dé-
couvertes à Zurich.

L'enquête se poursuit actuellement
auprès de fabricants et de mar-
chands dans les cantons de Zoug, de
Schwyz, de Lucerne et d°Argovie.

D'après les constatations actuelles,
une grande quantité de kirsch coupé
a été vendue comme kirsch véritable
au haut prix ou bien d'autres li-
queurs ont eu leur date de production
faussement étiquetée. Certaines con-
trefaçons étaient si bien imitées qu'il
a fallu des analyses spéciales pour
les découvrir. L'enquête durera en-
core quelque temps.

Une manifestation
communiste interdite

à Zurich
ZUBICH, 8. — Le parti communiste

avait l'intention de célébrer le « 21me
anniversaire du triomphe d'e la ré-
volution socialiste ». M. Higi, con-
seiller municipal, chef de la police,
a interdit cette manifestation. Le
parti communiste a adressé un re-
cours à l'ensemble du Conseil mu-
nicipal.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls indiquent les prix talts
d = demande o = offre
ACTIONS 7 nov. 8 nov.

Banque nationale 660.— d 650.— d
Crédit suisse 656. - d 660. - d
Crédit foncier neuch. 695.— d 600.-
Soc. de banque suisse 627.— d 627. — d
La Neuchâteloise . . .  440.- d 445.- d
Câb. électr. Cortaillod il00. - d3100.— d
Ed. Dubled & Cie 405.— o 405.— o
Ciment Portland . . .  1000.- d 1000.— d
Tramways Neuch. ord 50.- d 50. — d

» • priv . 100.- d 125.—
Imm. Sandoz- Travers 200. - o 200.- o
Salle des concerts . . . .  330 - d 330. - d
Klaus 110.- d 110.— d
Etablis Perrenoud 250. — d 250. — d
Zénith S. A ordin. .. 80.- d 80- d

» > privll. .. 98.— 96.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch 3 % 1902 101.50 d 101.50
Etat Neuch 4 % 1928 100.50 d 100.50 d
Etat Neuch 4 % 1930 104.60 104.50
Etat Neuch i%  1931 104. - d 103.75 d
Etat Neuch 4 % 1932 103.75 103.75
Etat Neuch 2 '/, 1932 95.— 95.-
Etat Neuch 4 %  1934 103,75 d 103.75 d
Ville Neuch 3 '/, 1888 101.50 d 101.60 d
Ville Neuch 4 % 1931 103.75 d 104.— 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 i%  1931 78.— d 78. - d
Locle 3 % % 1903 72. - d 72.— d
Locle 1% 1899 72.- d 72.- d
Locle iY, 1930 72.- d 72.- d
Salnt-Blaise 4 % 1930 102.- d 102.- d
Crédit foncier N. 5 % 103.- d 103.— d
Tram Neuch i%  19C3 — — -¦-
J Klaus 4 '/, 1931 100 .50 d 100.50 d
E Perrenoud 4 % 1937 100.— d 100 - d
Suchard 4 '/, 1930 . . .  102.50 d 102.75 d
Zénith 6 % 1930 101.50 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ri TRUSTS 7 nov. 8 nov.
Banq Commerciale Bftle 450 d 458
Un de Banques Suisses 575 580 o
Société de Banque Suisse 628 629
Crédit Suisse 652 661
Banque Fédérale 8.A. . . 540 d 542
Banque pour entr élect. 482 480
Crédit Foncier Suisse . . 284 285
Motor Columbus . . . 273 265
Sté Suisse industr . Elect. 305 405
Sté gén lndust. Elect. . . 350 o 352
Sté Suisse-Amér. d"El. A. 87 d 85
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2745 2745
Bally SA 1150 1135
Brown Boverl & Co S.A. 209 208
Usines de la Lonza . . .  500 d 510 o
Nestlé 1255 1245
Entreprises Sulzer . ..  712 710
Sté Industrie chlm Bftle 6000 6000
Sté Ind Schappe Bftle 445 440
Chimiques Sandoz Bftle 9100 d 9100 d
Sté Suisse Ciment Portl 1000 d 1000 d
Ed Dubled & Co S.A. . 405 o 410 o
J. Perrenoud Co. Cernier 250 d 250 d
Tirais S.A. Locle 110 d 150 o
Câbles Cortaillod 3210 o 3210 c
Câblerles Cossonay . . . .  1935 1940 c
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Kispano Amerlcana Elec 1195 1160
Italo-Argentlna Electric 155'/ 152
Allumettes Suédoises B 31 y .  31 :y ,  o
Separator 122 V. 123
Royal Dutch . . . .. . . .  792 d 791
Amer Europ Secur ord. 32 32 V,

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

d = demande o = offre
ACTIONS 7 nov. 8 nov.

Banque nation, suisse -.— -.—
Crédit suisse . . 662.— 666.—
Soc. de banque suisse 628.— 630.—
Générale élec Genève 348.- m 351.—
Motor Columbus -.— 268.—
Amer Eur Sec prlv 424.50 427.—
Hispano American E 237.— 231.—
Italo-Argentlne électr 156.— 152.50
Royal Dutch 794.- 797.—
Industr genev. gaz 367.50 375.—
Gaz Marseille . . .  —.— — .—
Eaux lyonnaises caplt. 154.50 — .—
Mines Bor ordinaires 289.50 - -
Totis charbonnages 83.— 86.50
Trifall . . . .  11.25 11.90
Aramayo mines . . . .  33.75 34.—
Nestlé 1259 - 1248.-
Caoutchouc 8. fin . . 30.75 m 30.75
Allumettes suéd . B. . 31.00 31.60

OBLIGATIONS
i % %  Fédéral 1927 . . — .— — «—
3 %  Rente suisse . . — .— — —3 % Ch . fédéraux 1938 99.50 99.50
3 % Différé . . . 101.50 ---
4 % Fédéral 1930 - -
3 % Défense nationale -•- 102.75
Chem Franco-Suisse 540 - 537.50 m
3 %  Jougne-Eclépens 496 — m  495 —
3 >/ ,  % Jura-Slmplon 101.50 101.50
3 % Genève a lots 132.50 m 132.—
i% Genève 1899 . . .  -.- 510.—
3 % Fribourg 1903 . 516.— m 515.—
4 % Argentine 1933 . 100.25 100.25 m
1% Lausanne . . -¦- — —
6 % Ville de Rio . . 93.50 93.75 m
Danube Save 18.— 18.10
5 % Ch Franc 1934 1002.— 1003.50 m
1% Chem fer Maroc 1232.- 1234. — o
5 % Paris-Orléans 947.— 947.—
6%  Argentine céd . . - .— — .—
Crédit t Egypte 1903 -.— - -
Hispano oons 8 % 259. — m 256.60
4 V, Totis char hong -. — ——

Baisse du dollar: 4.40% ( — yK c). Brux.
74.53% ( - 2 <4  c). Amst. 239.70 (-10 c).
Buenos-Ayres 109 ( — 1 fr. 37 c). Hausse
du Londres à 21.- (+2 c). Paris 11.75%
(+l '/t ) .  Stockh. 108.20 (+10 c). Oslo
105.55 ( -f-10 c). Cop. 93.75 (+5 c). Pra-
gue 15.17J4. En bourse : 23 actions en
hausse, 19 "en baisse, 6 sans changement.
La baisse du peso fait fléchir les valeurs
argentines : Columbus 268 ( — 7). Hispa-
no 228 (—9) .  It.-Argentine 152 (—4) .
Ind . du Gaz 375 (+5).

Modification des droits d'entrée
sur l'orge et le malt

Vu la baisse des prix de l'orge et du
malt à brasser , le Conseil fédéral a abro-
gé l'arrêté réduisant temporairement les
droits d'entrée supplémentaires sur l'or-
ge, le malt et la bière qu 'il avait pris
le 13 décembre 1937 sous la pression de
la hausse des prix des matières premiè-
res, et a rétabli en même temps les
droits supplémentaires en vigueur aupa-
ravant. Si, contrairement aux prévisions,
le prix de la bière vendue au détail de-
vait augmenter, l'impôt sur la bière se-
rait à augmenter en conséquence, con-
formément à l'article 7 de l'arrêté fédé-
ral du 28 octobre 1937 v programme fi-
nancier de 1938).

Les faux billets
Du récent communiqué de la Banque

nationale suisse :
« Si un billet reconnu faux ou sus-

pect est remis en paiement, il faut cher-
cher par tous les moyens à établir l'i-
dentité de celui qui le présente On peut
y parvenir en lui proposant de deman-
der l'avis d'une personne compétente ou
en l'accompagnant à la poste, la ban-
que, la caisse publique la plus proche
ou au poste de police , afin d'établir si
le billet est faux ou non ; en tout cas,
il ne faut pas rendre sans autre un bil.
let suspect à celui qui l'a présenté . Le
propriétaire de bonne foi d'un tel billet
a tout intérêt à en faire établir l'authen-
ticité. Si son attitude parait anormale
ou s'il se refuse à un examen du billet,
il fau t si possible, tout en conservant
lé billet , faire appel à la police ou éven-
tuellement à un tiers. La Banque natio-
nale accorde chaque fois une récompen-
se convenable aux personnes dont la col-
laboration ou les renseignements ont
permis de découvrir, une falsification de
billets et d'arrêter ses auteurs. »

DERNI èRES DéPêCHES
Dans un discours

(Suite de la première page.)

» Il se peut que les parlementaires
anglais soient compétents pour les
affaires de l'empire britannique,
mais pour ce qui regarde l'Europe
centrale, ils sont de parfaits igno-
rants et ils feraient mieux de con-
centrer leurs lumières sur la Pales-
tine où ils pourraient faire oeuvre
utile. En effet , ce qu 'on voit en Pa-
lestine ressemble fort peu à un régi-
me démocratique, mais beaucoup
à un régime de violence.

» Je ne cite la Palestine que com-
me exemple et non pour critiquer. »
Le chancelier déclare que ce faisant ,
il se différencie de MM. Duff-Cooper,
Eden et consorts qui se posent en
avocats du monde entier , tandis que
lui n'est que le représentant et le
mandataire du peuple allemand. «Du
reste, je ne suis pas un chef d'Etat
dans le sens d'un dictateur ou d'un
monarque. Je suis, affirme le chan-
celier, tout simplement le chef du
peuple allemand. »

Et, pour finir, la question
coloniale

» Le mot « entente » declare-t-il
encore, est pour nous presque in-
compréhensible, car sur quoi devons-
nous nous entendre ? Nous avons
déjà plus d'une fois dit que nous ne
voulons rien de ces pays à part la
rétrocession des colonies qui furent
enlevées naguère sous des prétextes
contraires au droit. J'ai aussi donné
l'assurance qu 'il ne saurait naturel-
lement s'agir là d'une clause de guer-
re. Ce n'est qu 'une question de justi-
ce. A part cela , nous n'avons rien à
demander à ces pays. Nous ne de-
mandons rien de leur part. Au con-
traire nous devons faire des affaires
avec eux, c'est-à-dire du commerce. »

Le chancelier Hitler
revendique à nouveau

des colonies pour son pays
Le roi d'Angleterre

annonce qu'il a invité
M. Lebrun à Londres

Dans son discours du trône
lu à la Chambre des lords

LONDRES, 8. — Devant la Cham-
bre des lords, le roi a prononcé hier
son discours du trône dont voici le
passage important :

« J'ai invité le roi de Roumanie
à me rendre visite ce mois-ci et je
me réjouis à l'idée qu'il va séjourner
dans ma capitale. J'ai invité égale-
ment le président de la république
française à me rendre visite au prin-
temps prochain et je suis convaincu
que cette visite causera une grande
satisfaction à tout mon peuple. La
reine et moi envisageons avec le
plus grand plaisir la visite que nous
espérons faire à mon Dominion du
Canada l'été prochain. J'ai été heu-
reux d'accepter l'invitation que le
président a adressée à la reine et à
^poi-même 

de visiter les Etats-Unis
avant de terminer notre voyage au
Canada. J'apprécie cette expression
pratique des bons sentiments exis-
tant entre mon pays. »

Par ailleurs, le souverain a traité
des problèmes principaux de la po-
litique britannique dans le sens que
l'on connaît.

Une intervention
de M. Chamberlain

aux Communes
Il évoque la question
de la défense passive

LONDRES, 8 (Havas). — M.
Chamberlain a fait hier aux Com-
munes une déclaration. Il a fourni
quelques précisions concernant la dé-
fense passive. Le nouveau ministre
de la défense civile consacrera no-
tamment ses efforts à l'élaboration
d'un plan complet d'évacuation de
la population des villes, à l'amélio-
ration du système d'abris contre les
gaz et les bombes explosives (Tans
les districts particulièrement vulné-
rables, à l'aménagement du système
administratif régional de nanière à
permettre aux administrations lo-
cales de continuer à fonctionner si
les communications avec les orga-
nismes centraux sont interrompues.

COURS DES CHANGES
du 8 novembre 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11-72 11.78
Londres 20.98 21 .ni
W sv-York 4.40 4.42
Bruxelles 74.45 74.70
Milan 23— 23.40

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

> Registermk — •— 100.—
Madrid — •— — ¦—Amsterdam .... 239.60 239.90
Prague 15.— 15.30
Stockholm .... 108— 108.30
Buenos-Avres p. 106.— 110—
Montréal  4.355 4.38

Communiqué & titre indicatif
par la Banque cantonale neuchatelolse

Meurtrier bombardement
d'un village par des avions

gouvernementaux

EN ESPAGNE

Quatre-vingt-dix morts
SALAMANQUE, 9 (Havas). - Neuf

avions gouvernementaux ont bom-
bardé hier le village de Cabra, dans
la province du même nom.

Ce bombardement a fait 90 morts
au nombre desquels on compte 18
femmes et enfants ainsi que 52 ci-
vils, 10 militaires et 2 prisonniers.

On compte 80 blessés plus ou
moins atteints.

L'avance nationaliste
sur le front de l'Ebre

BURGOS, 9 (Havas). - Les forces
nationalistes ont continué leur avan-
ce dans le secteur de l'Ebre. Dans
l'après-midi de mardi , elles se trou-
vaient à 6 km. au delà de Mora de
Ebro. Dans le secteur du Rio Segre,
elles ont réagi puissamment contre
l'attaque républicaine.

Offensive républicaine
au sud de Lerida

BARCELONE, 8 (Havas). — Les
troupes gouvernementales qui ont
traversé le Rio Segre à 25 km. au sud
de Lerida continuent à avancer le
long du fleuve après avoir réduit
la résistance de l'adversaire. Elles
marchent en direction de la route de
Lerida et Saragosse qu 'elles ont cou-
pée entre Fraga et Lerida.

Le résultat des élections
à la Diète polonaise

Un succès pour le gouvernement...
mais l'opposition ne prenait pas

part au vote
VARSOVIE, 8 (Havas). — Les

chiffres officiels de l'après-midi des
résultats des élections donnent
11,844,707 votants sur 17,585,385 élec-
teurs. La participation moyenne est
augmentée de 21 % sur les dernières
élections. Sur 208 députés élus, 161
sont membres du camp de l'union
nationale, 24 appartiennent aux mi-
norités — 19 Ukrainiens et 5 Juifs —
et 23 ne sont pas inscrits au camp de
l'union nationale. La minorité alle-
mande a voté pour les candidats gou-
vernementaux. Parmi les personnali-

LES —a

TIR
Les matcheurs aux armes

de petit calibre
L'entraînement des tireurs suisses

devant prendre part , en 1939, au
championnat du monde de tir aux
armes de petit calibre n'est pas or-
ganisé comme celui des tireurs à la
carabine ou au pistolet. En effet , on
peut constituer pour les trois posi-
tions, des groupes différents, com-
prenant des tireurs spécialisés. Un
premier entraînement a eu lieu le 6
novembre à Lucerne, et un second
est prévu pour le 13.

Voici les principaux résultats de di-
manche dernier (cet entraînement com-
portait seulement les positions « cou-
ché » et « à genou » ; les tireurs « de-
bout » devant être sélectionnés parmi les
tireurs à la carabine : Robert Burchler,
Zurich , « couché » : 388 p. ; « couche » :
383 p. ; « à. genou » : 376 p. ; Glacomo
Ceresola , Lugano, 390, 392 , 385 ; Mario
Ciocco, Zurich , 389, 392 , 385 ; Gottfried
Eichelberger , Genève, 392, 387, 385 ; Max
Gelger, Baie . 393, 395, 379 ; Adolphe Ger-
ber, Buegsau, 390, 383, 384 ; Emile Gru-
nlg, Berne, 385, 385, 379 ; Fritz Harms,
Zurich . 387, 391. 372 ; Otto Horber , Zu-
rich , 388, 390, 380 ; Ernest Jakober, Cla-
ris, 374, 380, 378 ; Henri Meierhofer,
Winterthour. 387, 379. 383 ; Jacob Reich,
Zurich , 382 , 387, 379 : Jacob Rhyner,
Schlndellegi , 385. 382, 380 ; Joseph von
Rotz , Maiters , 387, 386, 367 ; Albert Salz.
mann, Thalwil , 383. 390, 384 ; Ernest
Tellenbach , Olten , 383, 394, 385 ; Emile
Zerkiebel , Zurich , 384, 390, 370 ; Charles
Zerkiebel , Zurich, 379, 382, 283.

BOXE
Un meeting à Pontarlier

(c) A l'occasion du premier match d'un
professionnel pontissallen , Galflone,
l'« Athletlc boxing club » de Pontarller
avait convié une sélection de Haute-
Saône.

Devant un nombreux public, Pontarller
a gagné par trois victoires contre deux
à Vesoul et un match nul.

Le « clou » de la soirée fut le combat
en dix rounds de deux minutes des pro-
fessionnels, poids léger, Galflone, de Pon-
tarlier, et Besamat, de Paris. Galflone
emporte aux points les cinq premiers
rounds. A la reprise suivante, le Pontis-
sallen force la décision ; une triple dé-
tente foudroyante lui permet de battre
Besamat par k.-o.

AVIATION
Au Club neuchâtelois

d'aviation
Lundi après-midi , à Planeyse, MM.

W. Mordasini , de Lausanne, et Geor-
ges Sunier, de Boudry, ont subi avec
succès les épreuves pour l'obtention
du certificat de vol à voile remor-
qué derrière avion à moteur.

Carnet du j our
Théâtre: 20 h. 15, Opérette « Das Welb

lm Purpur ».
CINEMAS

Rex : Abus de confiance.
Studio : La baronne et son valet.
•Vpollo : Tamara la complaisante.
Palace : Mademoiselle Docteur.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verst chaque jour un litre deMe dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
iliments :K se digèrent pas, lis se putréfient. Des
;az vous gonflent, vous êtes constipé. Votre orga-
iistm s'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
/ou? voyez tout en nofr i

Lcu laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
elle forcéi. n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent
ie libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
totestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carter» pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

PARENTS!
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

i TP 1¦ ¦ ¦ «k
D E V I N E Z  ^M
quel cinéma aura l'honneur w}jç'J\
et le privilège de vous '' '__*\présenter DÈS V E N D R E D I  fc

«URAGAI M
Le film le plus sensationnel du joui L-' ĵ

Centenaire
de l'Université
SAMEDI 12 NOVEMBRE

au théâtre
Séance de l'après-midi à 14 h. 15

Les fourberies de Scapin
Des billets sont en vente c Au Ménes-

trel ». Prix: pour la seconde galerie 1 fr.,
pour toutes les autres places 2 fr.

Tissage neuchâtelois
Banc de Marché

jeudi 10 novembre
devant la Banque cantonale

Ce soir, à 20 h. 15
au grand auditoire des Lettres

de l'Université
-T° C ON F É R E N C E

PUBLIQUE ET GRATUITE

DE M. EMILE FORRER
ancien professeur à l'université de Berlin

Les légendes de l'empire hittite
N. B. — M. Forrer est de nationalité

suisse et s'exprimera en français^ 

Chaumont
Soleil - Alpes très claires

Mer de brouillard
GRAND HOTEL Tél. 7 81 15

Grande salle de Corcelles
QUATRE CONFÉRENCES POPULAIRES
LAÏQUES, du mercredi 9 au samedi 12

novembre , à 20 heures
Les prophéties due j'ai vues se réaliser

par M. PERRET,
pasteur de la Place d'Armes, à Neuchâtel

DOUZE ÉTAPES de réalisations
prop héti ques concernant Israël

Evénements annoncés par les prophètes :
Guerre des Balkans, 1912; Grande guerre,
1914 - 1918; Ethiopie ; Anschluss, Tchéco-
slovaquie.

SAMEDI 19 NOVEMBRE 1938
A LA ROTONDE

Grand bal
de Young Sprinters H. C.

et du club « oranje »
Retirer les cartes au Ménestrel dès ce Jour

Cercle des Travailleurs
Rue Saint-Maurice 6, ler étage

Ce soir, mercredi
Conférence sur Jules Verne
par M. le professeur ALFRED LOMBARD

Entrée libre 

THÉÂTRE I>E NETJCHATEL
Ce soir, à 20 h. 15

DA* WEIB IN PURPUR
OPERETTE VON J. GILBERT

Location : « Au Ménestrel »

TEL-AVIV, 8 (Havas). — Les
pluies torrentielles des deux derniers
jours ont causé de graves inonda-
tions â Tel-Aviv et dans ses environs,
laissant plusieurs centaines de per-
sonnes sans abri et faisant d'immen-
ses dégâts dans la ville et les planta-
tions. Le district entier est submergé.
Il est impossible encore de savoir
s'il y a des victimes.

Les pluies ravagent
un district en Palestine

de mercredi
(Extrait du tournai t Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30 lnform.
12.40, disques. 12.45, musique suisse
pour la B.B.C. 13,15, disques de Liszt et
Paganini. 13.45, disques. 14 h., causerie.
16.59, l'heure. 17 h ., concert. 18 h., pour
la Jeunesse. 18.50, disques. 19.15, micro-
magazine. 19.50, inform. 20 h., soirée va-
riée retr. de Genève. 21.55, « Le baiser
sur le front », un acte de Veber. 21.40,
conc. symphon. par l'O.S.R. 22.35, Jazz-
hot.

Télédiffusion: 10.10 (Nice), concert. 11
h. (Bordeaux) , concert.

BEROMUNSTER : 10.20, radio scolai-
re. 12 h., conc. par le R.O. 16 h., cause-
rie sur le musée Kosciuszko. 16.15, mu-
sique populaire polonaise. 17 h., musi-
que suisse. 17.15, concert . 17.50, nou-
veaux chants suisses. 18 h., « Maman ,
chante avec nous », pièce d'Aeberhardt.
18.30, chant. 19 h., causerie historique.
20.10, sonates pour violon et piano. 20.50,
« Petit Paul découvre un Titien », pièce
de Pranke Ruta. 21.55, chant.

Télédiffusion : 10.50 (Berlin), musique
classique. 14 h. (Hambourg), concert .

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, conc.
par le R.O 13.20, disques. 17 h., con-
cert. 19 h. et 19.30, disques. 20 h., « I
disonesti », drame de Rovelta. 21.40,
conc. par le R.O.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I :  11.45 (Munich), conc. Wag-
ner. 16 h., extraits d'opérettes et d'opé-
ras. 18 h., musique de danse. 19 h.
(Deutschlandsender), violon et piano.
19.30 (Kœnigsberg), orchestre. 20.15
(Vienne), Cinquième symphonie, de
Bruckner. 21.30, conc. récréatif . 22.35
(Milan), danse.

Europe II : 12.50 (Strasbourg), con-
cert . 14.05 (Paris), piano. 14.35, musique
variée. 15.20 (Tour Eiffel), orchestre.
17.05 (Paris), pour les aveugles. 17 25
(Montpellier), concert. 18.35 (Paris),
compositeurs modernes. 19.30 (Grenoble),
concert. 21.30 (Tour Eiffel), « Amoureu-
se », pièce de Porto-Riche.

RADIO-PARIS : 14.05, musique variée.
15.15, piano. 16.30, musique de Bocehe-
rini. 18.05, musique variée. 20 h., chant.
21.30 concert .

KOENIGSWIÏSTERHATJSEN : 17.30.
conc. Beethoven. 19 h., v 'olon et piano.

PARIS P.T.T. : 18.35, œuvres de com-
positeurs modernes. 21.45, « Fideiio »,
opéra de Beethoven.

BUDAPEST : 20.30, « Amour tzigane »,
opérette de Lehar .

FLORENCE : 20.30, concert.
VARSOVIE : 21 h., récital Chopin .
DROITWICH : 21.15, conc. symphon.

Emissions radionhoniques

* On annonce de Londres que le pa-
quebot « Berengaria », Jaugeant 50,000
tonnes, dont la construction coûta plus
de 100,000 livres sterling a été livré aux
démolisseurs. Ce travail occupera 200
chômeurs pendant deux ans.

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

De nouveaux élèves
sont reçus en tout temps pour les

COURS Di DANSE

LA VIE NATIO NALE

Tissage neuchâtelois
C'est un S. O. S. que pousse une œuvre

de chez nous !
On connaît le Tissage neuchâtelois, la

société de secours par le travail qui fait
coniectionner en atelier et à domicile
tant de choses charmantes et durables :
des tissus de laine pour robes, manteaux
et costumes, des étoffes de fil servant à
faire des tabliers de bon goût et quasi
Inusables, des tapis de lit, des nappes,
sans oublier les sacs, les écharpes et les
fichus. Et l'on y prend des commandes I
On connaît cette œuvre, née de la cha-
rité neuchâteloise, et on lui doit beau-
coup plus qu '̂ n Intérêt platonique, car
elle n'a aucune réserve et dépend entiè-
rement de la générosité du public. Qu'on
se ie dise et qu'on aille en foule acheter
au banc du marché du T. N., en ce
deuxième Jeudi du grand marché, les pro-
duits excellents et de très bon goût dont
la vente procurera la possibilité de pour-
suivre une activité éminemment utile !

La population juive
de Berlin est désarmée

BERLIN, 8. - Le D. N. B. publie
la nouvelle suivante : Le président
de la police, sur la base de quelques
cas particuliers, a fait procéder au
cours des semaines écoulées au dés-
armement de la population juive de
Berlin , qui n'est pas autorisée à por-
ter les armes. Cette action a donné
jusqu'ici les résultats suivants : 2569
armes bl -iches, 1702 armes à feu et
environ 2IM 100 cartouches.



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

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

e/oaé/ë
s_rcoopém/f oêae_\
lomommaf ïon)
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LE JEUDI :

Champignons
. frais

DE PARIS
27 c. les 100 gr.

\Y\iV \MM k *l\ ŜË\ sow°9SL-», 1F\ L __ ,
Ces emplâtres célèbres dans le monde entier

soulagent votre douleur de 4 façons différentes et simultanées )

Vos crises de lumbago qui vous font tant _tt_ SOULAGEMENT
souffrir, l'atroce torture de la sciatique et ^] RAP1DI I
de la névrite voici un'remède immédiat ! / "̂W Appliquai on Emplfllr»
Demandez à l'instant un Emplâtre Poreux A- TT Allcock au dégad* votre
Allcock à votre pharmacien. En peu de /  ~̂\ douleur. Il y opér» un
temps vos douleurs seront soulagées. VvA massage auromaliquo.y
L'Emplâtre Allcock açit simultanément de \_ m_r- faltoffluerdusangf rali .
4 façons différentes : il opère un massage r X̂ Quo1 •oulogement i
automatique - il fait affluer du sang frais / \
au siège de la douleur, - il dégage une cha- I v l
leur bienfaisante et forte comme celle d'une V l̂ \
chaufferette électrique. Il vous soutient \ "\ \  A ^\  î\comme une main puissante et chaude. w rti ĈUPendant que vous travaillez . l'Emplâtre Jc*S[ \ \
Allcock profite de vos mouvements pour m__* ni /^ P̂Tîl v
aspirer votre douleur II vous procure un nouiiui i J 1 IM ïsoulagement rapide, complet. QUUIIUK I y  \ 

fS**
LiWrex-vous joyeusement de vos douleurs. Achetez su- t * Emplâtre Allcock r \̂£ ] I

jourd'hui-même un Emplâtre Poreux Allcock.Prix : I.2S produit une chaleur I Vr \J
chez votre phirmicien.il existe des emplâtres bon marché, bienfaisante et for- \ | /i^""™i\
nuis exigez Allcock. Aucun autre emplâtre n'est aussi te. Pendant le travail \ \  I \ (J
efficace qu'Allcock. -.. ._ ._-— 11 „,-<;•_ \ v_l _^M3

Le. Emplâtres Allcock contiennent de l'encens, du ou le sport. Il profit. \ ~ U  - Ŵ
espsicum et de la myrrhe en même temps que d'autres <•• *ot mouvement» .\ \Ingrédient» précieux. Exigez bien sur l'emballage l'aigle pour aspirer votro ï\^ ^«Te cercle rouge qui sont votre garantie. douleur. '

EMPLATRES POREUX ALLCOCK §
Agents généraux pour la Suisse • Uhlmann-Eyraud S. A., Genève-Zurich §>

——¦ ¦—*¦¦—¦ ¦¦¦¦¦¦¦ »¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦»¦¦ ¦¦» fH

Four vo« REPARATIONS et achats de
Pendules neuchâteloises

BÊGULATEURS et MONTRES , tous genres, ainsi que
pour toutes réparation* de BWO0X et D'OBFfcVBEBIE,
adressez-vous en toute confiance fc

H. VUILLE FILS
HORLOGER-BIJOUTIER *,
vis-à-vis du Temple du baa NEUUUATEL

COURS COMPLET
de couture, broderie, reprisage

GRATUIT
Démonstration des nouvelles machines à coudre ZIG-ZAG

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

-M-novembre au 26 novembre 1938
C* cours est offert gratuitement et toutes personnes

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

EMILE JAVET & FILS
Commerça de machines à coudre

Magasin de vente : CERNIER - Téléphone 711 04
Afelier : SAINT-MARTIN - Téléphone 7 12 76

I JjZ^ LAINE i TRICOTER I
I f̂ell IISBl  ̂ très bon marché M

| ̂ S IULES BLOCH I
V I L L E DE GE N È V E

Dénonciation d'emprunts
Conformément à la faculté que lui confèrent les conditions des emprunts

respectifs, la Ville de Genève dénonce au remboursement pour les dates ci-dessous
le solde en circulation de chacun des emprunts suivants :

Emprunts Dates de remboursement
* % Ville de Genève 1900 14 mal 1939
3 ^% » » 1905 15 mai 1939
* % » » 1910 14 mai 1939
3 %% Commune des Eaux-Vives 1905 15 février 1939
* % Commune de Plainpaiais 1901 ler janvier 1939
* % » » 1907 30 décembre 1938
* % Commune du Pelit-Saconnex 1899 1er Janvier 1939
* % » » 1905 30 décembre 1938
* % » B 1909 30 décembre 1938

Les obligations de ces emprunts cesseront de porter intérêts à partir des
dates pour lesquelles elles sont dénoncées au remboursement.

Genève , le 7 novembre 1938.
AU NOM DE LA VILLE DE GENÈVE

Le conseiller administratif délégué aux finances :
A.S. 6452 G. Jules PENEY.

^̂ ^̂  
Cuire sans surveiller I

/pjà f̂l^̂ fe^̂ ^W. Mais oui , cuire sans surv eil ler et réussir ses vian-
llWR^ âïiP^riËl WJmtffîty) ŝ , ses légumes mieux qu'avant, en leur gardant
m̂^^^_̂ ^ ^ _̂W_ ^J  'e maximum de saveur. Pour ce résultat  parfai t , ij

>j_̂ ~̂ _̂_f Ê Ê i 0_W  ̂ uti l i sez  la nouvelle cocotte en f on te  inoxydable  jj

IPSIip DOUFEU
v*J ! : Hp  ̂ D 'un plat simple , elle fa i t  une gourmandise.

ïrTÎri f «° «I MMILODLLr. g., g.. 11B. 12.50 NCUCMATC»

I Thiel
maître - teinturier

5 17 51
et nous sommes fc

votre service
*
*************

E Pour être élégante , à peu de frais B

I tricotez les dernières créations I
I DES LAINES I
1 DU PINGOUIN I
P_\ NATTE ROYAI. natté extra p. cos- I «fl M
SE tûmes enfants et pullovers hommes I *mM ¦

If PLACE VENDOME I Af| If
P„l laine fantaisie pour blouses et robes I *rV*m f j Ê
|àf MONDAIN I '*}£ H
pyj légère et profitable . . . .  « ( , I tXw H
1§ RONDE DES HEURES f Afl I
gSJ laine unie et tordue . . . . . . .  li"tU 'mm
jf| EQUINOXE I I C  B
SgS laine mouchetée . . . ., a , , l i l w  mt

&3 La plus riche gamme de coloris WÊ

I Savoie-Petit pierre I
&â Spécialiste de la laine S. A. Wt

ti
£
Z

1 ALBERT MENTH I
PARQUETÉRIE M

NEUCHATEL

m P A R Q U E T S  COURANTS B
m ET DE LUXE WÊ

Soirée des Amis-Gymnastes
Samedi 12 novembre

Portée: 19 h. 30 R O T O N D E  Rideau: 20 h. 15

Programme de music "hall
TROIS HEURES DE SPECTACLE

GaJerles numérotées, Pr. 1.—. Billets en vente chez M.
Willy Maire, coiffeur, Seyon 17.

Cercle des Travailleurs
Rue Saint-Maurice 6, ler étage

NEUCHATEL
i Mercredi 9 novembre : JULES VERNE, confé-

rence par M. Alfred LOMBARD, professeur de
littérature française à l'Université de Neuchâtel,
(Une fâcheuse coïncidence de dates empêchera
Mlle Otz d'e chanter comme cela avait été

I | annoncé lundi dans la « Feuille d'avis »).
Mercredi 23 novembre : A TRAVERS NOS PAR-

LEMENTS CANTONA UX , par M. Henri
LAESER, journaliste et député, à Lausanne.

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

f f jt BÎTI£  ̂ TEL :3« .704

W ED. D U C O rvi rv iU M
ÉLECTRICIT É«TéLÉPHONE -RADIO-FRIGO

[ 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.

Œuvre d'uti l i té  publique SA 10.969 Z
Atelier de tissage i la main - BASLER WEBSTUBE

F I L E T S  DE P E R C H E S
Fr. 2.7S le demi-ki lo

au magasin LEHNHERR Frères

Pour la
Semaine 

du kilo
farine fleur 

Fr. —45 le kilo
semoule (griès) 

Fr. —45 le kilo
semoullne 

Fr. —.75 le paquet
de 400 gr. 

-ZIMMERMAHN S.A.

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

ÏLa 

technique la plus avancée

se donnent la main dans notre nouveau
manteau d'hiver illustré ci-contre. Ce mo-
dèle est pourvu de notre merveilleux en-
toilage breveté «¦ Stabiloform », qui cons-
titue sans conteste UN NOUVEAU, UN
ÉNORME PERFECTIONNEMENT DANS
LE DOMAINE DU VÊTEMENT MASCU-
LIN. Jusqu'ici, un entoilage se composait
de toile et de toile crin. Notre entoilage
« Stabiloform » se compose de PURE
FIBRE ANIMALE, extraordinairement élas-
tique, qui assure au vêtement le maximum ¦
de maintien. Le ouatage malcommode de
la poitrine disparaît aussi grâce à cette
nouvelle invention. C'est un progrès, pour
le confort et la souplesse du vêtement, qui
fera plaisir à chacun. Nos vendeurs vous
montreront volontiers nos modèles de dé-
monstration « Stabiloform » et vous décri-
ront en détail tous les avantages de ce
nouvel entoilage. Nous vous invitons cor-
dialement à venir nous rendre visite.

"̂ §1 COMPLETS
ET MANTEAUX «STABILOFORM *
Fr. 85.- Fr. 95.- Fr. 110.- Fr. 125.-
COMPLETS
ET MANTEAUX TRAVAIL SUR CRIN
Fr. 55.- Fr. 65.- Fr. 75.- etc.

Le droit de vente exclusif des Vêtements « Stabiloform »»
est réservé pour Neuchâtel - ville et canton - à _**$ £̂ I ÛjDTrv^

* *̂X. ^ ŷ^ngle Ruede l'Hôpitaf

Loterie de la vente
en faveur

de l'hôpital Pourtalès
LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS

au tirage du 4 novembre
1 151 302 458* 601 750 902 1050 1201 1358 1503 1650
19 167 314 466 619 760 916 1063 1216 1361 1515 1663
21 171 328 470 624 775 921 1078 1228 1371 1526 1677
37 183 334 489 637 784 933 1082 1235 1388 1539 1682
45 194 344 494 640 797 947 1099 1247 1397 1547
54 209 350 502 655 802 958 1102 1256 1407 1555
61 216 368 610 665 810 966 1115 1262 1418 1561
74 220 378 529 679 823 976 1128 1271 1424 1574
87 231 382 535 682 836 987 1130 1282 1430 1588
93 244 391 543 694 841 999 1147 1292 1447 1599
103 251 403 550 702 858 1003 1152 1302 1451 1608
113 264 415 564 716 863 1015 1160 1315 1467 1612
121 275 420 577 724 879 1025 1170 1328 1474 1629
137 281 434 589 737 884 1037 1184 1333 1483 1638
149 293 449 595 742 894 1046 1198 1347 1491 1647

Les lots peuvent être réclamés à l'hôpital Pourtalès.

LA T E I N T U R E R I E  
^

I \V\y iQC*ï ï l t  tcint> ncttaic ei repasse I
Exécution rapide et soianée ISEYON 5*- Tél. 5 22 40 Deuil express 1



Le Grand Conseil
va s'en occuper

Dans sa prochaine session, le
Grand Conseil aura à se prononcer
sur un projet de décret que lui sou-
met le Conseil d'Etat , projet portant
revision de l'article 69 de la consti-
tution cantonale. Cet article permet
l'agrégation gratuite des Suisses non
Neuchâtelois à une commune du
canton si ceux-ci en font la demande
après cinq années consécutives de
domicile dans la dite localité.

En 1936, le Grand Conseil a été
saisi d'une motion demandant la mo-
dification de cet article, motion qui
fut adoptée par nos députés. Le Con-
seil d'Etaf s'est occupé alors du pro-
blème et , dans le rapport qu'il publie
en vue de la prochaine session par-
lementaire , il estime lui aussi « que
le renforcement des conditions à
remplir pour obtenir l'agrégation ,
actuellement complètement gratuite,
est devenu une nécessité ». Mais,
ajoute-f-il, cela suppose une revision
préalable de la Constitution.

Dans son idée, l'on devrait se bor-
ner dès lors à mentionner dans la
Constitution le principe de l'agréga-
tion, le reste étant réglé par la loi
sur les communes. C'est pourquoi,
dans le projet soumis au Grand Con-
seil , le gouvernement se contente de
proposer comme suit la rédaction
nouvelle de l'article 69 de la consti-
tution neuchâteloise :

« Tout Suisse non Neuchâtelois,
majeur , peut être agrégé à la com-
mune dans laquelle il est domicilié,
s'il en fait la demande et s'il remplit
les conditions prévues par la loi. »

Cette revision constitutionnelle
étant effectuée on pourrait alors par
la suite, déclare le gouvernement,
apporter les modifications ci-après
dans la loi sur les communes :

Augmentation de la durée de sé-
jour dans le canton et dans la com-
mune.

Introduction d'une limite d'âge
comme à Bâle-ville, sauf pour la fem-
me et les enfants mineurs du requé-
rant.

Introduction de l'obligation pour
le requérant de fournir la preuve
qu 'il est en état de subvenir à ses
besoins et à ceux de sa famille.

Exigence du paiement d'un émolu-
ment de chancellerie de 100 francs.

Par contre, on pourrait envisager
la réciprocité, c'est-à-dire que, pour
tenir compte des avantages accordés
à nos ressortissants domiciliés dans
les cantons qui admettent l'agréga-
tion dite gratuite, l'émolument pour-
rait être réduit lorsqu'il s'agit de
l'agrégation de ressortissants origi-
naires de ces cantons.

Le problème de l'agrégation

L'éclipsé totale de lune
des 7-8 novembre

L'Observatoire de Neuchâtel nous
écrit :

Le brouillard qui s'étendait sur Neu-
châtel lundi soir a. malheureusement em-
pêché les astronomes de l'Observatoire de
Neuchâtel d'observer l'éclipsé totale de
lune. M. Raoul Zlmmerll, astronome-ad-
joint, s'est rendu au Val-de-Ruz d'où 11
a pu observer le phénomène dans de
bonnes conditions. Voici la description
qu 'il en donne :

Dés 9 h. 15, alors que le disque lunaire
n'avait pas encore été marqué par le cô-
ne d'ombre, il était possible de discerner
de prime abord quel en serait le point
touché le premier. Une région plus som-
bre, de contour très vague, pénétrait en
effet déjà sur le disque lunaire. Cette
obscurité appartenait évidemment & la
pénombre. Cependant 11 n'était pas pos-
sible d'en distinguer le contour extérieur
et ceci par le fait de la faible variation
d'intensité lumineuse de part et d'autre
de cette limite géométrique. Ainsi s'ex-
plique l'étonnement des personnes qui ne
voyaient aucun changement se produire
sur le disque lunaire au moment où le
cône de pénombre entrait en contact
avec la lune

A 21 h . 42 m., le cône d'ombre atta-
que le bord lunaire et ne mettra pas
moins d'une heure et cinq minutes pour
recouvrir complètement la lune. Sur un
demi-rayon lunaire de profondeur , l'om-
bre conquérante est teintée de gris fon-
cé quelque peu verdâtre ; et , toujours en
direction du centre de l'ombre, elle de-
vient orange, puis passe rapidement au
rouge cuivré. Cette dernière teinte sera
dominante pendant toute la durée de
l'éclipsé totale. Notons aussi la teinte
Jaune citron qui colora délicatement le
bord de la lune situé dans l'ombre sur
une longueur d'un demi à un rayon lu-
naire. Signalons aussi l'apparition d'une
tache relativement très sombre, se déta-
chant non seulement par sa teinte fon-
cée mais aussi par sa forme variable, lr-
régullère au début , circulaire dans la
suite et qui fut noyée dans l'ombre gé-
nérale quelque 10 minutes avant le dé-
but de l'éclipsé totale.

La disparition de la lune pendant la
totalité fut accompagnée naturellement
d'un repeuplement étonnant d'étoiles
faibles invisibles par clair de lune. Et la
Vole Lactée de s'étendre au travers du
firmament, et les petites étoiles de scin-
tiller comme pendant ces nuits hiverna-
les où leur nombre semble infini .

Pendant la totalité, nous avons très
bien discerné, au moyen d'une jumelle à
prisme (8x30), une étoile entre la hui-
tième et la neuvième grandeur , très rap-
prochée du bord lunaire. Elle disparut
10 minutes environ après la fin de l'é-
cliose totale. Les étoiles filantes , dont le
radiant paraissait être dans la constella-
tion du Taureau , furent très nombreuses
au cours de cette soirée. L'une d'elles, sui-
vie de sa traînée lumineuse, surgit à 10
h. 50 m. dans le voisinage de la lune et
en plein champ de notre Jumelle . Une
autre , à 0 h . 18 m. traversa le disque
lunaire.

Puis petit à petit il fit plus clair ; les
étoiles faibles disparurent dans le rayon-
nement lunaire. Les fenêtres, les ramées
se détachèrent des murailles redevenues
blanches et froides , les arbre s s'allongè-
rent inertes dans leurs ombres étriquées
et la lune, enfin sortie de son cauche-
mar, répandit à nouveau sur le vallon sa
lumière tranquille.

LA VILLE
Les concerts

Récital Rutli Slemczynski
Une enfant prodige... ? Oui, certes, si

l'on considère sa virtuosité, qui est extra-
ordinaire . Mais Mlle Ruth Slenczynskl a
maintenant 13 ans... ; et elle nous parait
se complaire — à moins qu 'on ne l'y
pousse — dans cette desséchante vir-
tuosité qui vise à éblouir beaucoup plus
qu'à émouvoir.

Nous l'avions admirée, lors de son
avant-dernier passage à Neuchâtel, car
elle apparaissait comme un de ces phé-
nomènes dont l'art musical nous fait de
temps à autre la surprenante offrande.
Mais on ne peut rester « enfant prodige »
toute son existence. Et , en dépit de l'en-
thousiasme qu'elle a déchaîné hier dans
le jeune public qui emplissait la salle
des conférences, 11 nous faut bien avouer
à Mlle Ruth Slenczynskl qu'elle nous dé-
çoit. On aimerait qu'elle fit preuve de
moins de perfection technique, mais de
plus de sensibilité !... ; qu'elle étonnât
moins — car elle est étonnante — mais
qu'elle comblât davantage. Nous avons
entendu hier « du » Bach, « du » Cho-
pin, « du » Weber, « du » Liszt... ; mais
ce n'était pas véritablement Bach, Cho-
pin, Weber ni Liszt.

Sans doute, 11 est temps encore pour la
Jeune prodige de se reprendre. Mais il
faut qu'elle se hâte, car il n'est < que »
temps. (g)

TRIBUNA L DE POLICE
Présidence : M. G. Béguin

L'audience d'hier a duré de 8 h. 30 à près de
19 h. 30. Mais, en dép it de sa longueur, elle eût
été de peu d'intérêt — agant été presque unique-
ment consacrée à des a f fa i res  d' auto — si deux
causes n'avaient retenu l' attention.

On nous permettra, aujourd'hui , de ne parler
que de ces deux causes-là.

La musique adoucit les mœurs,
dit-on. Hélas, il faut croire que,
comme toutes choses d'ici-bas, cette
aimable croyance souffre des excep-
tions puisque c'est précisément un
musicien qui comparassait hier sous
la plus laide inculpation qui soit...

Mais l'histoire vaut d'être contée...
Le 24 octobre, M. P. G., qui fait

partie d'un orchestre de danse, reve-
nait d'une soirée en compagnie de
son épouse. Il avait joué toute la soi-
rée, et il était cfe fort méchante hu-
meur. Une dispute, dont l'origine n'a
rien à voir ici , éclata entre les deux
conjoints et prit bientôt un tour si
aigu que Mme G. se précipita du côté
du lac, bien décidée à se jeter à l'eau.

On dit ça ! Mais au dernier mo-
ment, la jeune femme hésita, et —
finalement — se laissa convaincre
par deux agents de police qui se
trouvaient fort heureusement sur les
lieux, que la vie a tout de même du
bon ef qu 'il valait mieux , tout compte
fait , aller conter ses misères au pos-
te, et y boire un réconfortant.

L'époux prit fort mal la chose et,
très énervé, chercha chicane aux
agents. II y eut explication , puis ba-
garre. Et le bouillant mari fut con-
duit aux « violons » où il resta trois
jours, ce qui , pour un musicien est
assez vexant.

Depuis lors , fort heureusement, la
paix est revenue dans le ménage. Au
cours de l'audience d'hier, alors que
le président, paternel, demandait à
Mme G. si elle «en voulait > tou-
jours à son mari , elle eut un bon
sourire pour déclarer :

— Oh, bien sûr que non !
Cette paix , qu'on espère durable,

la justice n 'a pas voulu la troubler.
Aussi , P. G. s'est-il entendu condam-
ner à un jour de prison civile, ré-
nuté subi par la préventive , — et aux
frais.

Convictions... et solidarité
Toute opinion , pourvu mi'elle soit

sincère, est respectable. Nous pen-
sons même — et ce journal qui se
veut équitable l'a prouvé à plusieurs
reprises — qu'il faut montrer son
estime à ceux qui ont le courage de
leurs convictions.

Mais il y a limite à tout. Et cette
limite semble avoir été singulière-
ment dépassée par Mlle Clara Wald-
vogel qui comparaissait hier devant
le tribunal sur dénonciation de la
commission de défense aérienne pas-
sive de Neuchâtel.

Les idées de Mlle Clara Waldvogel
sont connues. Ses sympathies aussi.
Pacifiste convaincue, féministe achar-
née, elle professe des opinions qui
ont du moins le mérite d'une absolue
sincérité. C'est son droit le plus strict
qu'on lui demandait d'observer
et elle l'a exercé, jusqu 'ici, en toute
tranquillité.

Mais , au cours du dernier exercice
d'obscurcissement, Mlle Waldvogel ,
s'est avisée que les prescriptions
étaient contraires à ses convictions,
— et elle refusa d'obscurcir. Cela fit
quelque bruit dans son quartier où
de braves gens, qui avaient fait des
frais pour être en règle avec la D.
A % P. s'indignèrent fort de voir ces
fenêtres brillamment éclairées et fi-
rent part de cette indignation à la
commission locale de la D. A. P.

Celle-ci fit la seule chose qui lui
était permise : elle dénonça Mlle
Waldvogel. Et l'affaire venait hier
devant le tribunal de police.

Affaire curieuse s'il en fut et qui,
du plan juridique s'éleva bientôt sur
le plan -idéologique. Le président,
avec une courtoisie et une objectivi-
té dont n'eussent peut-être pas fait
preuve d'autres magistrats, laissa la
prévenue expliquer longuement son
attitude.

Ce fut long. Et — disons le mot —
parfois oiseux. On eût compris une
claire et nette déclaration , opposant
aux « pourquoi > des « parce que »
catégoriques. On eût admis, oui ! On
se fut incliné. Mais Mlle Waldvogel
se lança dans un plaidoyer fort in-
opportun en un tel lieu et dans de
telles circonstances. Aux questions
du président lui demandant la raison
de son refus d'obscurcir, elle répon-
dit :

— Nous envisageons que c'est une
erreur d'employer ce moyen car c'estancrer dans le public l'idée qu'iln'est pas d'autre possibilité de régler
certaines choses qu'un conflit armé.

Elle dit « nous ». Pourtant , elle est
la seule à Neuchâtel , qui ait refusé
d'observer les règlements de la D.
A. P.

Quand on lui fait remarquer que
ce n'est pas ses idées qu'on lui re-
proch e, mais le fait qu 'elle s'est
soustraite à une règle générale, elle
répond qu 'étant féministe, elle n'en-
tend pas se soumettre à des lois à
l'élaboration desquelles elle n'a pas
contribué puisque les femmes n'ont
pas droit de vote en Suisse.

Agacement du président qui dit
alors :

— Vous vivez dans ce pays et vous
y gagnez votre vie. Accommodez-
vous donc de ses lois... ; sinon —
puisqu'elles ne vous plaisent pas —
choisissez d'autres cieux.

« Nous devons faire preuve desso-
udante », dit-elle à plusieurs repri-
ses. Mais elle ne semble pas com-
prendre qu'en refusant d'obscurcir,
elle s'offre comme cible aux éven-
tuels dangers, — et avec elle tous
ses voisins — ce qui est une solida-
rité un peu singulière.

On pensera de tout cela ce que
l'on voudra. Encore une fois, toute
opinion est respectable. Mais on nous
permettra de dire que Mlle Wald-
vogel a bien mal servi sa cause,
hier. Avouer ne pas craindre d'ex-
poser ses semblables en cas de dan-
ger, et cela uniquement pour mar-
quer une attitude, est pour le moins
étrange. C'est ce qu'a fort bien sou-
ligné le premier-lieutenant Dupuis,
chef de la D.A.P. de Neuchâtel , qui
a très justement fait remarquer que
l'exercice en question était un exer-
cice de défense « passive » et que
l'antimilitariste le plus convaincu
ne pouvait s'en offusquer.

Finalement, Mlle Clara Wald-
vogel s'est entendu condamner à
une amende de cent francs et au
paiement des frais qui s'élèvent à
24 francs. (g)

RÉGION DES LACS

La fièvre aphteuse
dans le Vully

(c) La commune du Haut-Vully est
indemne de fièvre aphteuse. Un cas
a été constaté dimanche à Praz :
cinq pièces de bétail furent abattues
lundi.

Une information parue ici-même
hier, relative à la fièvre aphteuse,
a été mal interprétée. Ce ne sont
pas 400 pièces de bétail qui sont ma-
lades à Bellechasse. Mais, des cas de
fièvre ayant été constatés, ces 400
pièces de bétail sont devenues sus-
pectes et sont donc à surveiller.

D'autre part, un cas nouveau s'est
déclaré hier après-midi dans la ferme
du Mollard, près de la gare de Mon-
tilier.

Un cas s'est déclaré hier
k Cudrefin

(sp) Un cas de fièvre aphteuse s'est
déclaré hier à Cudrefin, dans l'étable
d'e M. Emile Reuille. Immédiatement,
des mesures rigoureuses de protec-
tion ont été prises. Depuis ce matin,
il n'est plus possible d'entrer dans
le village ou d'en sortir.

VIGNOBLE

LA BÉHOCHE

L'Inauguration de la chapelle
catholique

Notre chroniqueur artistique a
montré, mardi, en termes «excellents,
le charme et tout le prix de la cha-
pelle rénovée de la Béroche, avec
son retable magnifique, sa décora-
tion parfaite. C'est dimanche qu'a eu
lieu l'inauguration officielle des tra-
vaux de restauration de cet édifice
érigé en 1904 et dépendant de la cure
catholique de Colombier. Mgr Bes-
son, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, présidait la cérémonie à
laquelle assistaient les représentants
des autorités civiles et tous les fidè-
les de la Béroche.

Une somptueuse décoration flora-
le ornait les marches d'entrée de la
chapelle, où se pressait la foule et
où officiait l'abbé Arni, enfant de la
Béroche et chancelier de l'Evêché,
qui voyait se couronner en ce jour
l'une des tâches qu'il a le plus à
cœur. Et là messe fut chantée en
présence de Mgr Besson, crosse et
mitre, dans une ferveur émouvante,
comme si les âmes participaient à
l'embellissement et à la solennité du
lieu. Le sermon épiscopal , d'une sim-
plicité éloquente, souligna la pro-
messe d'union qu'il faut voir dans la
collaboration et la joie de tous, dans
la présence des autorités civiles et le
dévouement des artistes et des arti-
sans.

La messe de Berthold Wassner,
préparée pour la circonstance, avait
été étudiée avec beaucoup de justesse
sous la direction , pour la polypho-
nie, de M. Grisoni , instituteur, et
pour le plein-chant, de l'abbé Glas-
son, curé de la paroisse. Mlles Ber-
set, de Vaumarcus, y prêtèrent leur
concours.

Ce culte émouvant fut suivi d'un
déjeuner à l'hôtel des Tilleuls, où se
prolongea , à la faveur d'une chère
excellente, l'esprit d'ordre, de com-
préhension et de dévouement qui
marqua toute cette journée. On no-
tait la présence de Mgr Besson, en-
touré par Mgr Hauser, chef des mis-
sions intérieures, par son chancelier
et de nombreux prêtres des paroisses
voisines ; celle de M. Antoine Borel ,
conseiller d'Etat , chef du départe-
ment des cultes, des délégations des
autorités communales de la Béroch e,
de M. Alfred Blailé , président de la
société suisse des peintres et sculp-
teurs, de membres des conseils pa-
roissiaux et de nombreux invités,
parmi lesquels les entrepreneurs et
les artisans qui ont exécuté les plans
de l'architecte avec une conscience
émérite.

Tour a tour MM. Frochaux, au
nom de la paroisse catholique du
district de Boudry, Grisoni , au nom
de ses coreligionnaires de la Béro-
che, Antoine Borel , conseiller d'E-
tat, Halber , président du Conseil
communal de Gorgier , Pierrehum-
bert , conseiller communal de Saint-
Aubin , Comina , au nom des maîtres
d'état , prononcèrent des paroles cor-
diales et reconnaissantes. L'éminent
représentant du Conseil d'Etat sou-
ligna notamment le bénéfice de la
collaboration de tous les chrétiens
pour maintenir dans notre pays le
sens des valeurs spirituelles. M. Gri-
soni, qui fit un faisceau de tous les
efforts locaux en vue de la restaura-
tion et se dépensa sans compter, re-
çut des paroissiens une channe d'é-
tain. Lui-même remit au chancelier
Arni , en gage de l'affection et de la
reconnaissance collective de tous les
Bérochaux, deux aquarelles du pein-
tre Pierre Châtillon représentant le
château de Gorgier.

L'abbé Arni , avant de porter son
toast à la Béroche, ce petit pays un
peu à part et bien distinct , dit son
admiration pour les artistes qui ont
fait de la chapelle ce qu'elle est, et
son attachement à ce petit coin de
terre. Pour terminer, Mgr Besson,
qui a eu le privilège de se trouver
tout près de celui qui était l'âme de
la restauration , l'initiateur inlassable
de cet enrichissement de notre patri-
moine artistique : le chancelier Arni ,
lui rendit un hommage paternel et
leva son verre à la patrie neuchâte-
loise.

C'est sur ces mots que prirent fin
les fastes chrétiens que pareil évé-
nement méritait. Comme l'a dit l'ab-
bé Arni , cette petite chapelle, nou-
vellement restaurée et embellie, bien
loin d'être jamais une rivale pour
l'antique église de Saint-Aubin , sera
toujours pour elle comme une jeune
sœur très affectueusement fraternel-
le, parce que les cérémonies qui s'y
dérouleront auront pour but de de-
mander ce qui rapproch e et ce qui
unit. Et les Neuchâtelois apprécie-
ront ce nouveau joyau que la foi en-
châsse dans notre vignoble.

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
La saison bat son plein

(c) Les manifestations de toutes sortes
se poursuivent à un rythme accéléré en
ce début de novembre, laissant augurer
d'un hiver riche en enseignement et di-
vertissement pour notre population.

Mercredi soir, au Temple paroissial,
l'Association des détaillants faisait passer
une série de films intéressants comme
propagande à la Semaine suisse. Ven-
dredi soir, c'était au tour de la D.A.P. de
présenter un film, « Menace aérienne »,
et samedi soir la société d'accordéonis-
tes «Edelweiss » ouvrait la série des
concerts. Cette société groupe surtout
de Jeunes écoliers. Aussi, ce fut un
plaisir de les entendre.

Dimanche, le culte présidé par le pas-
teur national, M. Georges Borel, au
Temple Indépendant , commémora pour
les deux Eglises la Réformation. Embelli
par les chants des chœurs mixtes réunis
sous la direction de M. Prédy Landry, II
fut une belle manifestation de fol dont
on espère que les fruits porteront.

| VAL-DE-RUZ

LA JONCHÈRE
JLa maison de vacances

de Saint-Loup
(sp) La maison que l'institution
des diaconesses de Saint-Loup pos-
sède maintenant à la Jonchère,
commune de Boudevilliers, est des-
tinée à offrir aux diaconesses un
séjour de vacances. Le conseil de
Saint-Loup a décidé d'ouvrir cet
immeuble toute l'année, et d'en fai-
re également une maison de conva-
lescence pour les malades sortant
des hôpitaux du pays. Une œuvre
de ce genre fait actuellement défaut
dans le canton de Neuchâtel.

BOUDEVILLIERS
Première réunion

de jeunesse
(c) C'est dimanche soir, au collège de
Boudevilliers, qu'avait lieu la première
des réunions de Jeunesse de cet hiver
qui traiteront du thème général: «Le
paganisme contemporain ». « Superstitions
populaires de chez nous », tel était le
sujet que nous exposa le pasteur Paul
Perret, de Neuchâtel.

On ne saurait assez féliciter le confé-
rencier de la façon très Intéressante,
plaisante parfois même, dont 11 a traité
son sujet , le coupant d'anecdotes véri-
dlques et d'expressions savoureuses
admirablement Imagées.

On rit, on trouve toutes ces supersti-
tions ridicules, mais on rougit peut-être
un peu en pensant que, parmi toutes
ces absurdités, 11 en est une au moins
à laquelle on croit.

Cette captivante conférence se termina
par un échange d'idées et de remarques
des plus intéressants qui prouva com-
bien M. Perret avait su intéresser au
plus haut point son auditoire.

Après quelques paroles bien senties de
MM. Vivien et Luglnbuhl, pasteurs,
exhortant chacun à mettre sa confiance
en Dieu seul, les uns et les autres rega-
gnèrent leurs foyers non sans discuter et
réfléchir encore, tout en exprimant le
désir que les réunions de Jeunesse si
bien commencées continuent £ être aussi
intéressantes et vivantes.

JURA BERNOIS j
Une résolution

des journal istes jurassiens
L'Association de la presse juras-

sienne s'est réunie sous la prési-
dence de M. Fell, de Bienne. Après
avoir liquidé les questions adminis-
tratives et procédé au renouvelle-
ment du comité que M. Gressot, de
Porrentruy, présidera, elle a longue-
ment discuté de la question de la
presse et des secrets de la défense
nationale. Finalement, elle a voté, à
l'unanimité, une résolution qui sera
portée à la connaissance des auto-
rités fédérales. Cette résolution dit
notamment:

« L'Association de la presse juras-
sienne a pris connaissance avec re-
gret des procès que la justice mili-
taire a intentés ces derniers temps
à quelques journalistes jurassiens.
Elle affirme son entière solidarité
avec ses confrères condamnés ou ac-
quittés et revendique le respect ab-
solu du secret professionnel. Ces pro-
cès ont suscite un malaise dans l'o-
pinion publique à l'heure où l'union
des forces militaires, morales et spi-
rituelles est plus indispensable que
jamais. Il faut que l'armée ait con-
fiance en la presse, comme la pres-
se a confiance en l'armée et qu'une
collaboration plus étroite s'établisse
entre elles. »

D'autre part, l'Association de la
presse jurassienne déclare qu'elle
reste inébranlablement attachée au
pays et à sa défense nationale et
prie le Conseil fédéral d'intervenir
sans tarder et de mettre fin à des
conflits qui risquent de créer des
malentendus fâcheux entre l'armée
et le peuple. Enfin , il y aurait lieu
d'éviter une interprétation trop ri-
goureuse de la notion de secrets de
la défense nationale.

CE QUI SE DIT...
— Un Neuchâtelois, M. Ernest Bonjour,

bourgeois de Lignières, vient d'être nom-
mé inspecteur général des postes.

— lies enfants de certaines classes des
écoles de Neuchâtel ont visité, mardi
après-midi , l'exposition du peintre L. de
Meuron: •

Bonne Idée.
— Des inconnus ont fait distribuer

dans les boites aux lettres de Neuchâtel
une feuille volante antijuive. On souhaite
que la police suive cette affaire de près.

— Les automobilistes se plaignent
amèrement du mauvais état de la route
conduisant de MalvUliers aux Geneveys-
sur-Coffrane où, paraît-il, il est impossi-
ble de circuler.

Eiaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

1. Jacquellne-Georgette à André-Frédé-
ric Cavin et â Elisabeth-Alice née Die-
bold, à la Brévlne.

2. Jean-Frédéric à Fritz-Ami Nydegger
et à Gertrude née Feldmann, & Bevaix.

3. Claude-André à Charles-Maurice
Hlrschl et â Germaine née Bôle, à
Môtler-Vully.

3. Jean-Claude Manfred à Johann Ja-
berg et à Liliane-Georgette née Grand-
gulllaume-Perrenoud, à Neuchâtel.

5. Claudine-Anne-Marie à Jean-Jacque
Du Pasquier et à Anne-Marle-Henrlette
née Clerc, à Neuchâtel.

PROMESSE DE MARIAGE
5. Claude-Etienne Petitpierre, à Milan,

et Judith-Aurora Soldat!, â Negglo (Tes-
sin).

MARIAGES CÉLÉBRÉS
28. René-Georges Guyot et Lina

Aqulllon, tous deux à Neuchâtel.
29. Arturo Socchl, à Neuchâtel , et

Louise-Madeleine Turuvanl, à la Neuve-
ville.

29. Dante-Sénéca Cortesi, à Neuchâtel,
et Gabrielle Calame, à Valangin.

29. Eric-Ernest Bourquin et délia So-
lari , tous deux à Neuchâtel.

5. Charles-Daniel Perret-Gentil et
Suzanne-Violette Presset, tous deux à
Neuchâtel.

5. Robert-Marcel Yenny et Hedwige
Fasnacht, tous deux & Ne achâtel.

5. Jules-André-Joseph Perrenoud et
Sophle-Marguer'.te Martinet , tous deux à
Neuchâtel.

5. Charles-Edouard Kessler et Idy-
Georgette Ferrler, tous deux à Neuchâtel.

7. André Montavon et Madeleine-Alice
Bùtllcofer. tous deux à Neuchâtel.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Demandes d'emplois 2929 (2760 en
septembre) ; places vacantes 227
(134) ; placements 177 (90) .

Chômeurs complets contrôlés 3216
(2988 en septembre) : chômeurs par-
tiels 2906 (2916) ; chômeurs occupés
sur les chantiers subventionnés par
les pouvoirs publics fédéraux et can-
tonaux 272 (341).

Marché du travail et état
du chômage en octobre
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AVIS
à nos abonnés

du Vully
Le rapide développement de la

fièvre aphteuse dans la région du
Vully a contraint les autorités à
prendre des mesures énergiques de
protection. En conséquence, nos
porteurs ne seront plus autorisés,
jusqu 'à nouvel avis, à effectuer leurs
tournées de distribution dans les
localités suivantes :

Mur,
Chabrey,
Champmartin,
Delley,
Portalban,
Villars-le-Grand,
Saint-Aubin,
Montmaçjny, .
Bellerive,
Salavaux,
Vallamand-Dessous,
Vallamand-Dessiis.

Nog abonnés de ces villages
recevront donc leur journal

par la poste.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».
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des C. F. F., du 8 novembre, à 7 h. a

S S Observation» -„.„
|| toite,»™ »__ TEMPS ET VENT

-*
280 Bâle -f 7 Nébuleux Calme
643 Berne ....-i. l -Brouillard »
587 Coire ....-(. 4 Tr. b. tps >

1543 Davos .... — 4 » >632 Fribourg .. -f- 2 » >
394 Genève (- 6 Brouillard >
475 Glaris .... 0 Tr. b. tps »

1109 Gûschenen 4- 10 » Fœhn668 Interlaken - - 4  > calme995 Ch.-de-Fda -f 1 » >450 Lausanne -f- 10 Couvert t
208 Locarno .. - - 7 Tr. b. tps »
276 Lugano .. - - 8  » »
439 Lucerne .. - - 4 Brouillard >
898 Montreux -f 7 Tr. b. tps >
482 Neuchâtel -4- 7 Nébuleux »
605 Kagaz .... -- 5 Tr. b. tps »
673 St-GaU j- 4 > »
1856 St-Morltz.. — 3 » »

407 Schaffh" .. -f- 7 Brouillard »
1290 Schuls-Tar. 0 Tr. b. tps >
637 Sierre + 3  » >
562 l'houne .. -j - 2 Nébuleux >
389 Vevey .... -f 7 Tr. b. tps >

1609 Zermatt .. — 2 » »
410 Zurich -|- 6 Brouillard »

Bulletin météorologique

Observatoire de Neuchâtel
8 novembre

Température : Moyenne 6.1 ; Min. 3.11
Max. 7.4.

Baromètre : Moyenne 722.9.
Vent dominant : Direction, S.-S.-O. ; for-

ce, très faible.
Etat du ciel : brouillard toute la Jour-

née.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 8 novembre, 17 h. 30!

Beau temps, doux pendant la Journée,
brouillards matinaux en plaine.

Therm., 9 nov. 4 h. (Temple-Neuf): 51

Niveau du lac du 7 nov., à 7 h. 30, 429.13
Niveau du lac, du 8 nov., 7 h. 30, 429.11

Observations météorologiques

I Pompes funèbres Central- Deuil

Monsieur et Madame
Gustave BACHMAN - de RUTTÉ ont
la Joie d'annoncer à leurs amis et
connaissances la naissance de leur fils

Mario
5 novembre 1938. I

Bogota-Carrera 16 No 43.41 [Colombie (Amérique du Sud], I

Monsieur Emile Stauffer; Madame
et Monsieur P.-E. Berger-Stauffer et
leur fils Edmond , les Brenets; Mon.
sieur et Madame Boger Stauffer*
Gehri et leurs enfants Boland et
Moni que, les Charmettes; Madame et
Monsieur Fritz Courvoisier-Stauffer

' et leur fillette Yvette, les Eplatures,
ainsi que les familles : Pierre-
humbert , Dùrig, Thiébaud , Stauffer
et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
Berthe-AIice STAUFFER

née PIERREHTJMBERT
survenu après de longues souffran-
ces, supportées avec résignation.

Vauseyon, le 8 novembre 1938.
(Charmettes 40.)

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement aura lieu jeudi 10

novembre 1938, à 15 heureâ.
Prière de ne pas faire de visites

Elle est au ciel et dans nos cœurs.Un doux souvenir.
Madame Hélène Calame et ses en-fants , à la Chaux-de-Fonds; Mon*

sieur et Madame René Jeanmaire etleurs enfants , à Brooklyn (N. Y,) .
Madame et Monsieur Rodolphe
Guggisberg et leur fille , à Renew
Madame et Monsieur Walter Thomi
et leurs enfants , aux Geneveys-sur.
Coffrane; Madame et Monsieur Jean-
Louis Heimann et leurs enfants , aux
Crotets; Madame et Monsieur Fran-
cis Arn et leurs enfants , à Malleray;
Monsieur Roger Jeanmaire , au Lina-
ge; Mademoiselle Marthy Gurtner
ainsi que les familles parentes eî
alliées , ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la pert e irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver par le départ
de leur chère maman , belle-mère,
grand-maman, sœur, belle-sœur|
tante , cousine, parente et amie,

Madame Marie JEANMAIRE
née FURER

que Dieu a reprise à Lui après une
longue et pénible maladie, suppor-
tée avec courage et résignation , le
7 novembre 1938, à 17 h. 30, dans
sa 68me année.

Père , mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as doim&
y soient aussi avec mol.

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Coffra ,
ne le jeudi 10 novembre, à 14 h.
Départ du domicile mortuaire, le
Linage, à 12 h. 45.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

IMPKIMERIE CENTRALE ET DE £4
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL ». »•


