
LE VRAI REMÈDE POUR REPRIMER
LES MENÉES NAZIES EN SUISSE

L a  p o l i t i q u e

Les récentes révélations sur les
menées nazistes en Suisse n'ont pas
Hé sans inquiéter quel que peu la
pop ulation. Et l'on a eu raison
certes de songer en haut lieu à
prendre des mesures de précau tion.
Une Allemagne parvenue au faite de
ta p uissance, tout imprégnée des
doctrines raciales, puisant dans le
germanisme éternel son besoin per-
p étuel de mouvement et de con-
quête, n'ef t pas faite pour rassurer
tordre européen et il serait de la
dernière imprudence de ne p as con-
sidérer, en Suisse aussi, pareil élé-
ment de menaces à nos f rontières.

Certes, les dirigeants responsables
de la politique du troisième Reich
ont toujo urs assuré notre pay s de
leur sympathie et nous croyons sans
pein e à leur sincérité. Mais il est
également en Allemagne des ag ita-
teurs de second plan qui ont licence
de se démener comme ils l'enten-
dront et qui ne craignent pas dès
lors, dans leurs rêveries raciales, de
mettre en cause l'existence de nos
frontiè res. Ils n'ont aucun titre o f f i -
ciel sans doute, mais il est vrai éga-
lement qu'il est des moments de la
vie internationale où les circonstan-
ces évoluent assez pour qu'un fait ,
d'abord apparemment minime, re-
vête soudain une grande importan-
ce. Demeurons donc vigilants !

Quant aux citoyens suisses qui , en
Toccurrence, sont visés parc e qu'ils
sont sous la coupe fâcheuse de l 'é-
tranger, il en est, semble-t-il, de
deux sortes. Il y a ceux qui , traîtres
avérés , vont prendre leurs mots
d'ordre au delà de nos frontières et
qui méritent un châtiment exem-
plaire ; mais il y a ceux aussi qui,
ne trouvant pas toujo urs chez nous
le minimum de satisfaction indis-
pensable, se laissent aller en toute
Donne fo i  à des compromissions re-
grettables et s'inféodent à des mou-
vements dont ils espèrent quelque
bitjt y our le pays mais dont ils n'a-
perçoluenf pas le vice fondamental.

Pour ceux-là, osons le dire, il est
d'autre remède à chercher que la
répression pure et simple et nous
craignons qu'à les pourchasser, sans
tenir compte de leurs vœux certai-
nement obscurs et mal définis , mais
correspondant pourtant à une réa-
lité , ou ne finisse par les exaspérer
davantage et par contribuer à leur
multiplication..

A coup sûr, il est en Suisse un
gâchis politi que, économique et f i -
nancier, auquel il est décidément
temps de mettre f in . Beaucoup d'es-
prits le sentent et les p lus faibles
d'entre eux, qui n'ont souvent ni le
sens, ni le goût de la réflexio n, ral-
lient précisément alors ces milieux
suspects qui mettent leur pays en
danger. Dès lors, il apparaît bien
n'g avoir qu'une solution valable au
mal — et c'est celle qui consiste,
en s'attaquant à sa racine, à réexa-
miner courageusement les condi-
tions d'existence même de la Suisse.

Il est évident en particulier que

si l'on continue sur la voie facile
d'un étatisme socialisant et d' une
centralisation à outrance (qui pro-
duisent les perturbations que cha-
cun sent et peut voir dans notre
pays) il est évident, disons-nous,
que des citoyens dégoûtés, se jette-
ront, de plus en plus nombreux, à
l'autre extrême ; en. conséquence , il
est évident aussi qu'on aura de p lus
en p lus de mal à sauvegarder la
Confédération de la menace des ré-
g imes étrangers. Cette menace sera
dans le cœur et dans l'esprit des
Suisses ; elle sera alors d'autant
p lus d i f f ic i le  à esquiver.

Une sage politique consisterait
donc , pendant qu'il est possible, à
s'arrêter sur le chemin glissant que
nous avons suivi trop souvent. Elle
consisterait à revenir enfin à ce fé -
déralisme, tant de f o is célébré , mais
si peu vécu , qui est notre raison
d'être. L'on aurait ainsi , mais seule-
ment ainsi , retrouvé le moyen de
détourner trop de nos compatriotes
des néfastes tentations totalitaires et
germaniques. R. Br.

Ils ont toutef ois battu le
record de vitesse sur

le parcours Rome-Beyrouth
ROME, 9. — L'avion italien « San

Francesco* a décollé mercredi matin
à minuit 18 pour un vol à longue
distance Rome-Tokio. Il est piloté
par le « journaliste volant >, M.
Lualdi, de la « Stampa » de Turin.
Deux autres journalistes se trouvent
encore à bord, ainsi qu'un radioté-
légraphiste et un mécanicien. Lualdi
a l'intention de battre le record
établi en avril par l'avion japonais
« Vent de Dieu » sur le même par-
cours, qu'il effectua en 90 heures,
mais en sens inverse.

Le raid est interrompu
BEYROUTH, 9 (Havas). — Les

aviafeurs italiens qui tentaient le
raid Rome-Tokio, avec escales, ont
atterri dans la matinée sur la plage
de Birhassan, près de Beyrouth.

Les aviateurs italiens ont du aban-
donner la tentative du raid Rome-
Tokio, ayant cassé deux ailerons au
cours de leur atterrissage près de
Beyrouth. Le radiotélégraphiste a été
blessé par une décharge électrique.
Toutefois, les aviateurs ont réussi à
battre le record de vitesse sur le
parcours Rome-Beyrouth, ayant ef-
fectué le trajet en cinq heures à une
moyenne de 474 kilomètres.

Des aviateurs
italiens échouent

dans un raid
Rome -Tokio

M. von Rath a succombé hier
L'attentat à la légation d'Allemagne à Paris

malgré les efforts des médecins envoyés à son chevet
par M. Hitler

PARIS, 9 (Havas). — M. von Rath,
secrétaire de la légation d'Allemagne
à Paris, qui avait été grièvement
blessé de deux coups de revolver
par un Juif polonais, est décédé
mercredi après-midi à 16 h. 30

Voici de gauche à droite, photographiés devant la clinique de la rne
de l'Université où était soigné M. von Rath, le docteur Brandt, mé-
decin personnel de M. Hitler, le professeur lYIagnus, directeur de la cli-

nique de l'Université de Munich et nn attaché de
l'ambassade d'Allemagne.

(heure française), à la clinique de
la rue de l'Université.

On sait que la rate avait dû être
enlevée, mais le patient souffrait en
plus de deux perforations de l'es-
tomac et c'est l'évolution des bles-
sures de l'estomac qui a amené,
sans doute, l'issue fatale. M.. von
Rath était, d'ailleurs, avant l'atten-
tat, de constitution délicate.

Deux transfusions de sang avaient
été pratiquées dans la matinée.

La mère du secrétaire de légation
était arrivée à Paris mercredi, ve-
nant d'Allemagne.

Le chancelier Hitler avait promu
au rang de conseiller de légation de
première classe M. von Rath.
L'intervention des médecins

allemands
PARIS, 9. — Les professeurs

Brandt, médecin personnel du chan-
celier Hitler , et Magnus , directeur
de la cliniqu e de l'Université de Mu-
nich , qui se sont rendus, tout de
suite dès leur arrivée en avion , à
la clinique de l'Aima, auprès de M.
von Rath , ont déclaré après un exa-
men approfondi que l'état du jeune
diplomate devait être considéré com-
me très grave. Ils conservaient toute-

fois l'espoir de le sauver , mais ils
n'ont pas caché que ce serait très
difficile.

Ce qui ajouta à l'inquiétude té-
moignée par les deux médecins alle-
mands, au sujet de la blessure la

plus grave, celle que fit la balle qui
perfora l'estomac et provoqua l'é-
clatement d'e la rate, c'est que la
température du malade s'était consi-
dérablement élevée pendant la nuit.
',. A l'issue de la consultation, un
bulletin de santé fut publié. Les deux
Savants venus d'Allemagne ont rendu
hommage au docteur Baumgartner et
â ses aides pour la façon dont ils
ont réussi l'opération que M. von
Rath a dû subir.

Le père de la victime était arrivé
à Paris par le Nord-Express, venanf
de Cologne. Il s'était aussitôt trans-
porté au chevet de son fils.

Une déclaration
du doctenr Baumgartner
PARIS, 10 (Havas). — Le docteur

Baumgartner , sortant de la clinique
de l'Aima à 17 h. 25 a fait à la pres-
se la déclaration suivante :

« C'est après avoir ' vu sa mère que
M. von Rath est entré dans le coma
ce matin . Le malade n'a pas souffert
grâce à des piqûres de morphine. Sa
blessure était de celles dont on ne
réchappe pas, les deux balles dont
il avait été atteint s'étant logées dans
le médiastin. »

(Voir la suite en sixième page)

Le gouvernement anglais abandonne
son plan de partage de la Palestine

Une conférence â laquelle participeraient
des représentants arabes et juifs se tiendrait

prochainement à Londres
LONDRES, 9 (Havas). — Le gou-

vernement britannique qui a rejeté
le plan dé partage de la Palestine
convoquera immédiatement en con-
férence, à Londres, les Arabes et les
Juifs de Palestine, ainsi que les re-
présentants des Etats avoisinants.
Cette déclaration est contenue dans
le Livre blanc, publié mercredi après-
midi en même temps que le texte du
rapport de la commission d'enquête
Woodhead sur le partage de la Pa-
lestine.

L'abandon du plan
de partage

LONDRES, 10 (Havas). — L'aban-
don du plan de partage de la Pa-
lestine est annoncé dans le Livre
blanc publié mercredi, dans les ter-
mes suivants :

Le gouvernement anglais, après
avoir étudié soigneusement le rap-
port de la commission, conclut que
les difficultés d'ordre politique,
administratif et financier com-
prises dans la proposition tendant-à
créer des Etats juif et arabe à
l'intérieur de la Palestine, sont
telles que la solution du problème
est impraticable.

Convocation,
d'une conférence

Le Livre blanc poursuit :
Le gouvernement continuera donc

à assumer sa responsabilité concer-
nant le gouvernement palestinien. H
estime qu'une entente entre Arabes
et Juifs constitue la base la plus so-
lide pour la paix en Palestine et il
est prêt à poursuivre ses efforts dans
ce but. A cef effet, le gouvernement
de Londres se propose d'inviter im-
médiatement les représentants des
Arabes palestiniens, des Etats avoi-
sinants et de l'agence juive à con-
férer avec lui aussitôt que possible
à Londres. La délibération portera
sur la politique qu'il convient d'a-
dopter désormais notamment au
sujet de la question de l'immigration
en Palostine.

Réserves britanniques
En ce qui concerne la représen-

tation des Arabes, le gouvernement
britannique se réserve le droit de
refuser de recevoir ceux des chefs
qu'il tient pour responsables de la
campagne de meurtres et des actes
de violence. Le gouvernement espère
que ces discussions faciliferont la
conclusion d'un accord, car il tient
à ce que cette décision intervienne
à une date rapprochée.

Au cas où les discussions
n'aboutiraient pas...

Au cas où les délibérations de Lon-
dres n'aboutiraient pas à une date
fixée, le gouvernement prendrait
lui-même une décision à la lumière
de son examen du problème et des
discussions de Londres et il annon-
cerait la politique qu'il se propose
d'adopter.

Les Arabes accepteront-ils de
participer à la 'Conférence ?

LONDRES, 10 (Havas). — La dé-
claration de la politique britanni-
que relative à la Palestine accompa-
gnant le rapport de la commission
Woodhead a été communiquée aux
principaux intéressés, à savoir l'am-
bassade d'Egypte, les légations d'e
l'Irak et de l'Arabie séoudiste, le
gouvernement de TransJordanie,
ainsi que l'agence juive et les re-
présentants des Juifs de Palestine.
Le ministre des colonies a reçu
dans la soirée M. Izzat Tannous, re-
présentant officieux des Arabes pa-
lestiniens à Londres.

On sait que le gouvernement pré-
voit une conférence palestinienne.. La
première question qui va se poser est
celle du choix de la délégation
arabe, le gouvernement s'étant ré-
servé le droit d'exclure d'e cette dé-
légation les « responsables de la cam-
pagne d'assassinats et de violence ».
Le choix du mufti de Jérusalem, M.
Husseini, serait jugé inacceptable par
le gouvernement anglais. Les Etats
arabes accepteront-ils de participer
à la conférence dans les conditions
énoncées par le Livre blanc ?

D'autre part, le président de la
conférence palestinienne n'a pas en-
core été désigné. On estime, toute-
fois, dans les couloirs de Westmin-
ster que M. Chamberlain, pourrait
être appelé à la présider. M. Mac-
donald le remplaçant au besoin.

L'opposition
dans les milieux Israélites
LONDRES, 10 (Havas). — L'agence

juive, organe international veillant
sur l'intérêt des juif s de Palestine,

publie un document où elle note le
renversement de la politique que
constitue la déclaration du gouver-
nement britannique j ointe au Livré
blanc. L'agence juive ne pourra par-
ticiper à de nouvelles négociations
que sur la base de la déclaration
Balfour et le mandat.

L'action de nettoyage
se poursuit en Palestine

JERUSALEM, 10 (Havas). - A
cours de l'action de nettoyage dans
la région du centre, un détachement
militaire a découvert une bande re-
belle. Un combat s'engagea. Un sol-
dat a été tué et deux autres blessés.
Le long du chemin de fer de Haïfa à
Lydda, une patrouille a été attaquée
par des insurgés. Un soldat a été
tué et trois blessés. Deux individus
faisant partie de la bande ont été
tués.

BRUNO WALTER EN FRANCE

Une réception en l'honneur de Bruno Walter, le célèbre chef d'orches-
tre autrichien, devenu Français, a eu lieu à Paris. Voici à droite, M.
Bouché, directeur de l'Opéra serrant la main de M. Bruno Walter,

Les obsèques des victimes
de l'incendie de Marseille

auront lien lundi
MARSEILLE, 10. - Les obsèques

des victimes de l'incendie des « Nou-
velles Galeries > auront lieu lundi
matin.

ÉCRIT SUR LE SABLE

Ecrire pour quelqu'un
Il y a quelques années — trois ou

quatre, je ne sais plus — un grand
écrivain que l'on interrogeait var
ses méthodes de travail, f i t  cette ré'
ponse modeste et magnifi que. :

— Mon secret ? Il est bien sim-
ple : j'écris toujo urs « pour quel-
qu'un ». On n'a pas idée comme cela
aide à faire « bien >, à faire « pro-
pre ».

J'ai souvent — depuis — pensé à
cette confidence. Et à ce moyen .

Un beau moyen. On devrait, en
e f f e t , toujours écrire «.pour quel-
qu'un ». Non pas pour la foul e  ano-
nyme et dont on ne sait rien, mais
pour un être que l'on a choisi dans
cette foule et dont la pensée cons-
tante vous hausse au-dessus de vous-
même. Un maître vénéré , peut-
être...; ou une épouse... ; ou un ami.
N'importe qui, pourvu qu'il f û t  no-
ble, généreux et intelligent. N'im-
porte qui pourvu que l'on p ût se
dire, chaque fo is  que l'on a écrit
quelque chose : « Cela lui p laira-t-il?
Je voudrais tant que cela lui
p lût... h '

On perd sa vie à la gagner, disent
les hommes qui ont quelque expé-
rience, — c'est-à-dire quel que amer-
tume.

C est vrai ! Mais ça l est précisé-
ment parce que nous ne mettons au-
cun idéal dans ce que nous faisons.
Si tous ceux qui ont , ici-bas, un
travail à accomplir — si humble
qu'il puisse être — le commen-
çaient , le faisaient , le terminaient
« pour quel qu'un », beaucoup de
choses seraient changées. Si, quel-
que besogne que l'on entreprenne,
on évoquait toujours en l'accomplis-
sant un cher et attentif visage au-
quel on voudrait que cette besogne
plût , la vie serait moins morose.

Si l'on y songeait un peu. Hein ?
Alain PATIENCE.

Le ConseU national a discuté
la p rép aration militaire du p ay s

Rép ondant à une série de postulats
et motions. M. Minger a exposé la
situation actuelle de notre armée

Lire le compte rendu de notre corr espondant de Berne en page 6

L'état de santé
de Kemal Ataturk

est très grave
STAMBOUL, 9 (Reuter). - Les

spécialistes font tous leurs efforts
pour sauver le président Kemal Ata-
turk , mais l'accentuation de la fai-
blesse générale cause une très vive
inquiétude.

L'état du malade
a beaucoup empiré

STAMBOUL, 10 (Reuter). — L'é-
tat de Kemal Ataturk a beaucoup
empiré.

Les Nippons ont rompu
les lignes de défense

chinoises

En Extrême-Orient

TOKIO, 9. — Selon les dernières
informations reçues des fronts de
Chine, on apprend que les forces
nipponnes ont rompu la principale li-
gne de défense chinoise protégeant
Chang Cha, capitale du Hounan, à la
suite de l'occupation de Tchoug
Tcheng mercredi matin.

Nombreux raids
d'avions Japonais

TCHOUG KING, 10 (Havas). -
Cent neuf avions japonais ont effec-
tué hier six raids sur des villes si-
tuées entre Canton et Hankéou. Des
bombes incendiaires ont allumé plu-
sieurs incendies. Plus de 300 civils
ont été tués et 60 blessés.

La tentative de colonisation entreprise
par l'Italie en Libye

ROME, 9. — La presse italienne
publie de nouveaux détails sur la
tentative de colonisation organisée
en grand par Rome avec l'envoi en
Libye de 20,000 colons. Les journaux
qui rappellent que cet exode est sans
précédent dans l'histoire coloniale
africaine, indiquent qu'en 1940 20,000
autres colons seront envoyés dans
les terres de Libye. Un ample pro-
gramme en voie de réalisation, pré-
voit le transfert dans la Giuba de
100,000 Italiens.

Durant la période de 1911 à 1938,
c'est-à-dire en vingt-sept ans , 120,000
Italiens se sont établis en Libye. Sur

Voici une famille de paysans italiens arrivant devant la ferme qui a
été mise à leur disposition par le gouvernement.

ce nombre 15,000 sont colons.
Les 20,000 paysans envoyés récem-

ment à Tripoli se sont rendus dans
1800 fermes modèles qui abriteront
1800 familles. Pendant un certain
temps, ces colons recevront une in-
demnité mensuelle. Puis, pendant
cinq ans ils seront considérés comme
à moitié intéressés, c'est-à-dire que
le rendement de la ferme sera divi-
sé entre eux et l'œuvre de colonisa-
tion. Enfi n, ils seront tenus pour de
véritables propriétaires et ils de-
vront rembourser à l'œuvre le ca-
pital investi et la valeur du terrain
entre 25 et 30 ans.
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A louer à

Tivoli N° 2
un logement de trois cham-
bres et véranda, belle vue Im-
prenable, Fr. 55.— ; un loge-
ment (pignon ) de trois cham-
bres, Pr. 27.— . Pour tout de
suite ou date à convenir. —
S'adresser à la Banque can-
tonale, Services hypothécai-
res, Neuchâtel. P 3922 N

Aux Parcs
Pour date à convenir, très

Joli rez-de-chaussée, exposé
au soleil, cinq chambres,
grande terrasse. — S'adresser
Etude Frédéric Dubois, régis-
seur, Roger Dubois, notaire,
Saint-Honoré 2.

Pour le 24 mars, près gare,
à louer

bel appartement
de trois pièces, dans villa, li-
sière forêt ; vue, soleil. —
S'adresser « Vlllarly », rue
Matlle 35. 

Stade-quai
Pour date à convenir, un

2me, trois chambres, loggia.
Situation agréable. — S'a-
dresser Etude Frédéric Du-
bois régisseur, Roger Dubois,
notaire, Saint-Honoré 2.

Pour le 24 septembre 1939,
à remettre

aux Parcs
Jolie maison familiale de sept
chambres Jardin, toutes dé-
pendances. Conditions très
avantageuses. — Etude Bail-
lod et Berger . Tél . ô 23 26 . *.

Tout de suite ou pour 24
décembre,

Fontaine-André
beau trois pièces, loggia, con-
fort. Vue. Remis à neuf . —
Lambert, Matlle 18. +,

Rue du Seyon
Dès le 24 décembre, loge-

ment de quatre chambres,
dont une Indépendante. Loyer
mensuel : Fr. 70.— . S'adres-
ser Etude Frédéric Dubois,
régisseur, Roger Dubois, no-
taire, Saint-Honoré 2.

Pour le 24 décembre ou
époque a. convenir,

Manège N° 5
superbes appartements de
trois et quatre chambres, cui-
sine, chambre de bains Ins-
tallée, chauffage central gé-
néral, eau chaude, concierge,
ascenseur, balcons et terras,
se. Vue étendue. Etude Ball-
lod et Berger. Tél. 5 23 26. •,

Pour le 24 décembre ou
époque à convenir, à remettre

à Rosière
beaux appartements de trois
et quatre chambres, cuisine,
chambre de bains, chauffage
central par appartement, bal-
con et véranda, toutes dépen-
dances, vue superbe. — Etude
Baillod et Berger. Téléphone
5 23 26. *,

I Ai*al à louer Neubourg 28
t-Ubal Adresse: Seyon 10, 3m "

Quai des Alpes
A louer très BEL APPAR-

TEMENT de cinq pièces et
dépendances. Confort moder-
ne. Magnifique situation. —
Etude Jeanneret" et Soguel,
Môle 10.

Cadette Rousselle
et ses trois fiancés

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel *

ROMAN INÉDIT
par 10

Yvonne Brémaud et Charles Martinet

— Tiens, murmura Fifi , je ne lui
aurais pas cru cette autorité, cette
ironie... c'est bien, cela.

— Bien, cela ? Quand je suis ba-
fouée, cria Zoé, quand ce monsieur
au mépris de la parole donnée, se
permet d'entrer dans notre char; .e
pour rompre un mariât » dont il
parlait hier soir avec des larmes
dans la voix.

— Zizi, dit Fanny excédée par
cette mauvaise foi, je t'en supplie,
mettons un point final à toutes ces
sottises. Rappelle-toi. Nous ne pou-
vons nulle part passer des vacan-
ces tranquilles à cause de tes to-
quades, de tes audaces, puis de tes
reculades. C'est toi qui devrais
maintenant te bourrer de gardénal ,
nous aurions la paix pendant quel-
ques heures.

Zizi se jeta sur le lit en sanglo-
tant :

— Voilà , c'est ma sœur, ma sœur

qui veut me suicider. Personne ne
m'aime, je suis trop malheureuse,
je veux aller retrouver papa , lui, il
me comprend...

Voyant poindre la crise de nerfs,
Fifi prit la tête de Zizi entre ses deux
mains, l'embrassa, débarrassa le lit
des robes, combinaisons et cha-
peaux sur lesquels Zizi s'allongeait
sans vergogne et lui dit :

— Allons, calme-toi, laisse-nous
déjeuner en paix, et cet après-midi,
nous prendrons une décision... mais
vraiment je ne croyais pas la Bel-
gique si pleine d'imprévus I

Fanny tira les stores et, se diri-
geant doucement vers la porte après
un dernier coup d'œil à Zizi, ne
put s'empêcher de rire en consta-
tant que le prince de Galles, Ladou-
mègue et Garât, tombés de la paroi
sur l'oreiller de sa sœur, faisaient
une auréoje consolatrice à la Jeune
exaltée qui s'était brusquement en-
dormie.

CHAPITRE IV
— Ah 1 mon cher Martey, l'exac-

titude même, aussi bien pour l'heu-
re des repas que pour l'heure du
travail. Je vous attendais en lisant
les propos d'un bien aimable hom-
me...

— Qui cela 7 monsieur Rousselle,
dit avec déférence le jeune direc-
teur Commercial.

— Le nommé Horace, dont tous
les journaux annoncent à cor et à

cris le bimillénaire pour l'an pro-
chain, comme si l'on savait ce qu'il
adviendra de nous et des fêtes ho-
raciennes dans quelques mois...

— Il vaut toujours mieux parler
d'Horace que d'annoncer chaque
jour le Grand Soir ou la « der des
der >, pour parler comme les augu-
res.

— Dites plutôt à l'instar de ces
crétins de journalistes qui font les
importants, comme s'il en savaient
plus que les autres. Ils ne savent
même pas le français.

— Pas plus d'ailleurs que les lan-
gues étrangères, ajouta Martey qui
était assez fier de savoir demander
du pain en trois ou quatre idiomes.
Bonnes nouvelles de ces dames ?

— Excellentes. Il y a même un
espoir qui vous intéressera, quoique
je ne croie guère aux ventes sé-
rieuses au cours de voyages impré-
vus. Un jeune Belge qui s'intéresse
à la marque Rousselle... père et
fille...

— Hum I solvable I
— Hé... jeune homme, ne vous

emballez pas et venez manger la
soupe, car je dis la soupe, et vous
allez en manger une que j'ai sur-
veillée moi-même. La cuisinière est
de mon pays, du Puy-de-Dôme.
Sentez-vous cette odeur de choux ?

A dire vrai , tout l'appartement
empestait cet honnête légume.

— Je vous garantis que Laval ,
tout ministre qu'il soit , n'en mange

pas de meilleure, dit M. Rousselle
en plongeant la louche dans la mar-
mite de terre qui venait de sortir
du four. Je vous donne la recette :
du petit salé et un peu de lard fumé
que nous mangerons tout à l'heure
avec les pommes de terre, les choux
et les carottes, gruyère râpé et;., une
goutte d'huile d'olive, cela, très im-
portant , ensuite faire gratiner cinq
minutes et servir bouillant.

— Excellente, excellente, déclara
le jeune homme flattant l'innocente
manie de son patron. Mais tout à
l'heure, ne disiez-vous pas que un...
Belge s'intéressait à... si j'ai bien
compris, à une de vos filles ?

M. Rousselle, environné d'une
buée odorante, arrêta à mi-chemin
sa cuillerée de soupe et regarda
Martey par-dessus ses lunettes.

— Ah I vous êtes bien gentil de
vous intéresser à ces flirts sans con-
séquence. Nous en avons l'habitude
avec Zoé. Ce n'est pas qu'elle soit
coquette, mais elle attire l'attention,
inconsciemment. Je serais bien éton-
né que ce ne soit pas elle qui nous
quitt e la première.

M. Rousselle surveillait le jeune
homme, guettant une réaction qui
ne vint pas. Paisiblement, Jacques
Martey savourait sa soupe aux
choux avec la tranquillité d'un es-
tomac sûr de lui.

— Eh bien 1 mon cher petit Mar-
tey, moi qui pensais que vous al-
liez... je ne sais pas, mais... mais

bondir en apprenant que le jeune
Belge, un freluquet, un... rival peut-
être ?

— Vous n'auriez pas encaissé ce
bond, monsieur Rousselle.

— Mais si, c'est ce qui vous trom-
pe. Enfin , voyons. Parlons franc...
entre garçons. Vous êtes homme à
vous marier un jour ?

— Ma foi , je ne dis pas non.
— Bon. Un point acquis. Suppo-

sez donc, mais, c'est une simple
supposition que nous allons faire.
Supposons qu'à brûle-pourpoint, je
vous demande : « Martey, laquelle
préférez-vous de mes filles ? > Que
répondriez-vous ?

— Je répondrais, dit Martey très
embarrassé, je répondrais que je les
préfère toutes les trois.

— Non , ce n'est pas faire un
choix, cela ; allons, allons, j'insis-
te... en supposant toujours... à moins
que vous ne souhaitiez simplement
épouser la maison.

— Oh 1 patron !
— Vous voyez bien. Réfléchissons

ensemble. Je vais essayer de vous
mettre à l'aise, sans quitter le do-
maine des hypothèses, bien enten-
du. Fifi ? Oui , mais trop scientifi-
que, elle vous couperait un moteur
en quatre. C'est vous qui parlez ,
Martey ? Kiki , elle, est peut-être
trop exclusivement conduite *nté-
rieure. Vous me comprenez ? Quant
à Zizi , ah voilà, hein , ah voilà 1

— Mlle Zoé, je peux bien vous

avouer, monsieur Rousselle, j'ai
pour elle une petite préférence.

— Ah t ah I c'est bien ce que je
pensais. Bravo pour la petite pré-
férence. Vous voyez que j'avais rai-
son de sonder votre cœur. En prévi-
sion d'un nouvel assaut de Mme
Rousselle, il était bon que je fusse
fixé... Nous le sommes ?

— Mais oui, patron.
— Oh 1 patron ?
— Que voulez-vous, monsieur

Rousselle, ce serait trop beau ce
que vous me faites entrevoir.

En apparence, paisibles et indif-
férents comme si Zoé n'avait jam ais
existé, les deux hommes abandonnè-
rent ce sujet sentimental et se plon-
gèrent avec délices dans une con-
versation où les termes techniques
abondaient avec des comparaisons
louangeuses ou ironiques sur les fir-
mes concurrentes de la firme Rous-
selle.

— Allons, passons maintenant au
fumoir, mon petit Martey. Je suppo-
se que vous ne craignez pas le cale
le soir. Je l'ai particulièrement re-
commandé à Sophie. Une goutte de
fine ? Non , un peu de kirsch q«e

j'ai rapporté moi-même de Badon-
viller , quand je suis allé voir ce
gros industrie] , vous savez... ..

— Ah oui, Schreiber I N'est-»
pas... un peu , séparatiste I

(A suivre)

Qui donnerait

LEÇONS DE
CONVERSATION

en dialecte bernois ? Adre»ser offres écrites à O. p Sjau bureau de la Feuille d'av^

yueue aemoiseiie donne
ralt des

leçons d'anglais ?
Adresser offres écrites à ^A. 982 au bureau de la Peull.

le d'avis.

On cherche a acheter quel-
ques

nichées de porcs
de 10 semaines.

E. Stotzer, laiterie, Colom-
bier. Téléphone 6 32 46.

Balances
et poids d'occasion deman-
dés. — Faire offres & Bruno
Rœthllsberger, Wavre.

Chiffons
propres sont achetés par 1»
Fabrique des Cycles Allegro,
Usine du Mali . Neuchâtel.

Vélos
J'achète votre vélo usage1

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

M. PORTMANN, Parcs 147,
Neuchâtel .

Pendulette
rectangulaire, quantième «t
réveil, mouvement visible,
époque 1830-1850, marque
Courvolsier, serait a offrir a
M. Marthe, horloger, rue du
Trésor 2, Neuchâtel.

BF BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MIGH AUD
acheteur patenté Place Purry 1

Georges Bernbard
MÉDECIN-DENTISTE

Successeur de J.-Ed. BOITEL

DE RETOUR

On cherche

place facile
d'aide de la maîtresse 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.

jÊiËFÏLLË
bien éduquée, cherche place
auprès d'enfants. — Offres
sous chiffres W. 6495 Q., à
Publicltas, Bâle. AS16779X

Demoiselle
bonne ménagère, sachant cui-
re et de confiance, cherche
place, de préférence chez
monsieur seul. Ferait aussi
des remplacements. Sérieuses
références. — Demander l'a-
dresse du No 990 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à placer Jeune
Bernoise de 16 ans, aimant
les enfants et parlant assez
bien le français, comme

VOLONTAIRE
dans une famille de Neu-
châtel ou environs, pour ai-
der aux travaux du ménage.

S'adresser pour renseigne-
ments à Mme Arnold Grand-
Jean , 13. avenue de la Gare,
Neuchâtel.

Jeune fille, 19 ans, recom-
mandée, cherche place de

bonne à tout faire
S'adresser à Mme Schuepp,

pasteur, Beaux-Arts 11. Té-
léphone 5 28 50.

Dame seule, très au cou-
rant de la branche alimen-
taire, cherche

gérance
ou remplacements. — Adres-
ser offres écrites à M. B. 988
au bureau de la Feuille d'avis.

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

gouvernante
auprès de monsieur ou dame
seule. Téléphone 5 35 25, Neu-
châtel.

Leçons de piano
pour débutants 8 fr. par
mois. Avec usage Journalier
du piano 10 fr. par mois. —
Ecrire à case postale 459.

Graphologie
pour une étude GRATUITE,
joindre 40 c en timbres-
poste, à la demande. Gra-
phologue Ant. ROSSIER,
10, Echelettes, Lausanne.
Chèques postaux 11.7475. *

MARIAGE
Demoiselle honnête, dis-

tinguée et affectueuse, cher-
che à faire connaissance, en
vue de mariage, de monsieur
de 25 à 35 ans, désirant se
créer un foyer heureux. Veuf
avec enfant pas exclu. — Of-
fres à Case postale 29585,
Neuchâtel.

On demande

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

Pour vos REVISIONS,
vernissages au pistolet

et NETTOYAGES de vos
VÉLOS, adressez-vous

ATELIER
DE VÉLOS
TERTRE 8 Prix modérés

On cherche pour Juin 1939,
à l'ouest ou centre de la ville,
logement de quatre
ou cinq chambres

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

Pour 24 juin 1939
Ménage de deux personnes

soigneuses, sans enfants,
cherche appartement confor-
table de trois, quatre ou cinq
chambres, de préférence dans
villa , avec Jardin et vue. —
Adresser offres et prix à Ca-
se postale 29567 Neuchâtel 1.

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

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

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

On cherche pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
fortant de l'école, honnête et

n bonne santé, pour s'oc-
cuper d'un bébé et aider dans
un petit ménage. — S'adres-
ser à Mlle Podzimkova, Mon-
ruz, Champréveyres 2. 

Famille neuchâteloise cher-
che pour le 15 décembre.

femme de chambre
connaissant bien tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.
(Déjà cuisinière en service.)

Ecrire avec certificats et si
possible photographie à Case
postale 1272 transit, Neuchâ-
tel 

Représentant
pour le canton est demandé,
éventuellement organisateur
pour la vente aux particu-
liers. Un article sensationnel:
Le Magic, 8, rue de Lausanne,
Vevey. Echantillon 1 fr. 50.

Chauffeur
actif , pouvant se rendre Jour-
nellement chez nous pour li-
vraisons de nos abonnements
de fruits, est demandé. —
Faire offres avec prétentions
9 Bruno Rœthllsberger, Wa-
vre

^ 
AS 3615 L

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et à la
cuisine. Occasion d'apprendre
à servir au café, en ville. —
Téléphoner au No 5 27 56,
Neuchâtel. 

L'orphelinat de Penthaz
près Cossonay, cherche

personne
sérieuse, aimant les enfants,
sachant cuire et connaissant
la couture. — Offres à la di-
rection. AS 15062 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
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
Offre» à P. Humbert, hor-

ticulteur, la Coudre. ,
On demande Jeune homme

de bonne famille comme

porteur de pain
Offres aveo prétentions de

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

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

Peseux - Garrels
A louer, dès maintenant,

à l'arrêt du tram,
joli logement

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

Agence Romande immobi-
lière, place Purry 1, Neuchâ-
tel

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

PESEUX
A louer grand logement, 1er

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

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

Etude Petitpierre
& Hotz. 

A LOUER tout de suite ou '¦
pour époque à convenir,

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

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

Etude Petitpierre
& Hotz.

Belle chambre confortable,
eau courante, avec petit dé-
jeuner, pour personne sé-
rieuse. — Musée 1, 2me.

Petit studio
indépendant. Confort, tran-
quillité. Fr. 30.— . Demander
l'adresse du No 984 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BELLE CHAMBRE
sud, tout confort. — Manè-
ge 2, ler étage. +

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

Jolie petite chambre, au
centre. Epancheurs 8. +.

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

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

JOLIE CHAMBRE et

bonne pension
à la campagne, pour mon-
sieur ou dame sérieux. Bons
soins et vie de famille. Ré-
férences. — Offres écrites
sous B. P. 989 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche, à la campa-
gne, modeste

P E N S I O N
pour monsieur âgé de 66 ans,
ayant une très bonne santé
et pouvant rendre de menus
services. — Adresser offres
détaillées sous A. B. 987 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lausanne-pension
Intérieur familial soigné

offre chambre, confort , vue,
tranquillité et très bonne
pension. Prix : 140 fr., bains
compris. Téléphone. — Gul-
gnet, avenue d'Echallens 11.

Pour 24 juin
Dame seule, solvable, cher-

che à louer un logement de
trois pièces, avec confort , au
centre de ia ville. — Adresser
offres écrites â R. T. 983 au
bureau de la Feuille d'avis.

EPOQUE A CONVENIR
Poudrières - Caille

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. B 1195

LOGEMENTS A LOUER :
Champréveyres, 5 on 10

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

bres, confort.
Colomblère, 3-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

bres. Jardin.
Seyon, 2-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Pertnls da Soc, 3 chambres.
Louls-Favre. 3 ebambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'rne, 2-3 chambres.
Ecluse, 2.3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Château, 2 chambres.
Serre, 1 chambre.
Locaux pour bureaux. - Ate-
liers pour peintre ou photo-
graphe - Caves - Garages.

!i ; 
¦

Occasion
Libre tout de suite, deux

appartements, Beaux-Arts,
cinq et six pièces. Prix inté-
ressant. M. Convert. Maladlè-
re No 80. *,

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

Pour tout de suite,

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

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel. 

CASSARDES, ap-
partements d'une et
3 chambres, jardin.
Prix avantageux. —
S'adresser à Mme
Dubois. Cassardes 18.

PESEUX
A louer Immédiatement,

dans belle situation, â proxi-
mité du tram,

joli logement
moderne

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

Agence Romande immobi-
lière , place Purry 1.

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

Garage spacieux
est à remettre, en ville. Etude
Petitpierre et Hotz.

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

Avenue des Alpes
Immédiatement, beanx ap-

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

CENTRE, apparte-
ment de 2-3 cham-
bres avec central et
bain. — Etude Petlt-
pierre & Hotz. 

Les Fahys
& proximité de la gare,

logements
trois chambres

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

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

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

LA COUDRE
Bel appartement, trois piè-

ces, bains, central, vue splen-
dide, â louer tout de suite
ou pour époque à convenir.

S'adresser à W. Vaucher,
Favarge 27.

LOGEMENT
â convenir, trois chambres,
cuisine, etc. « Vue choisie »,
Gratte-Semelle 15, ler.

Rochefort
A louer bel appartement de

trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à
Emile Schweizer, laiterie,
Rochefort .

ETUDE

Baillod et Berger
RUE DU POMMIER 1

Téléphone 5 23 26

A LOUER
pour le 24 décembre

ou époque & convenir :
BEAUX APPARTEMENTS

Parcs No 46 : trois cham-
bres.

Parcs No 34 : trois cham-
bres.

Trésor 1 a : trois chambres.
Rue Louls-Favre: trois cham-

bres.
AVEC BAINS

ET CHAUFFAGE CENTRAL:
Poudrières No 17 : quatre

chambres.
Sablons No 47 : trois cham-

bres.
Beaux-Arts No 17 : trois

chambres.
Beaux locaux à l'usage de

chambres, garage, magasin,
entrepôt : Draizes, Ecluse,
faubourg de l'Hôpital, ler
Mars, Sablons. *,

PARCS, ler étage,
3 chambres. Prix t
Fr. 00.—. Etude Pc
titpierre et Hotz.

Tertre 8
A louer tout de suite, pour

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

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

Pour date à conve-
nir, APPARTEMENT
seul sur palier, remis
t\ neuf, quatre piè-
ces, bain, central,
jardin, loggia. Rue
de la COte.

G. Dreyer, archi-
tecte, Comba - Borel
13. Tél. 5 88 42.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont. Tél. 5 10 63
¦ lu ¦ i» - ¦ »-

Immédiatement on ponr
époque à convenir :

Escaliers du Châtean : cinq
chambres, confort.

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

Rue Matile : quatre cham-
bres, Jardin,

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

Rue du Châtean : deux cham-
bres.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

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

bre.
Maladlère : grand local de

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

gasln.

Saint-Nicolas
Pour tout de suite

beau logement
de trois chambres

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

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

VOYAGEUR
Importante entreprise de matériaux de construction cherche

VOYAGEUR énergique et capable de développer vente. Trai-
tement: fixe et commissions. Situation d'avenir à personne
disposant d'un petit capital. Sérieuses références exigées. —
Faire offres par écrit sous chiffres P. 5437 S. Publicltas, Slon.

Technicum neuchâtelois
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Division «du Locle

Mise au concours
_ Le poste de directeur de l'Ecole d'horlogerie est

mis au concours.
Les postulants enverront leurs offres de service

(certificats et références à l'appui) à M. le Dr Henri
PERRET, directeur général de l'établissement , qui leur
remettra le cahier des charges et leur donnera tous
renseignements utiles.

L'entrée en fonctions aura lieu le lundi 24 avril 1939.
Le concours expire au 30 novembre.

P 11130 N LA COMMISSION.

Importante société de
la ville cherche pour son
orchestre d'amateurs,

musiciens
de préférence accordéonis-
tes et flûtistes. Répéti-
tions le vendredi à 20
h. yK , rue de la Treille 3,
Sme étage. Tous rensei-
gnements détaillés seront
fournis par le chef de
l'orchestre.

La Semaine
artistique

Aujourd'hui
de 14 h. 30 à
17 h.

Démonstrations
de craquelage
et de gravure
sur linoléum

Entrée libre
Beaucoup d'idées
nouvelles pour
vos cadeaux de

\ Noël.

(Reymdrîà
9, rue Saint - Honoré

Pour f aire plaisir
Un beau
portrait

par A. Theurlllat
artiste peintre

portraitiste
TéL 5 25 09

2, rue de l'Eglise
Voyez vitrine

Papeterie ReymondI Thiel
maître-teinturier

5 17 51
et nous sommes à

votre service
• 

Les enfants et petits-
enfants de Monsieur
Samuel PERRET remer-
cient les personnes qui
leur ont témoigné leur
sympathie dans ces Jours
de deuil .

Neuchâtel (Pierre-qul-
Roule), le 9 novembre
1938.

Monsieur A. KCPFEB
et sa famille, profondé-
ment touchés par les
nombreux témoignages
de sympathie reçus à
l'occasion de leur grand
deuil, expriment ici, à
tous ceux qui ont pris
part à leur épreuve, leur
sentiment de vive re-
connaissance.

Agence
SCINTILLA

Auto-Service
de l'Evole

H. Vuilleumier
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Permis de constructi on
Demande de M. Georges

Dreyer, architecte, de cons-
truire une toiture sur la dal-
le de son immeuble, rue
Bachelin 20.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 24 novembre 1938.

police des constructions.

„ «̂ VILLE

HS NEUCHATEL
A V I S

Le public est prévenu qu'on
brûlera un canal de chemi-
née dans l'immeuble de la
Société Immobilière du Cercle
catholique, rue du Temple-
Neuf , No 16, vendredi 11 no-
vembre, à 8 h. y7.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de tenir
fermées pour cette heure-là,
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes,
mansardes, façades et en par-
ticulier celle des bûchers.

Police du feu,

Beau terrain
k bâtir à vendre sur Serriè-
res, 4 fr. le m'. Vue superbe.

Adresser offres sous R. P.
985 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre (ou a louer)

maison
huit-douze pièces

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20° 'o
de surcharge.

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

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

Administration 1 1, rne du Temple-Neuf .
Rédaction : 3, rne 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 : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Cuisinière à gaz
«Le Rêve » , trois feux, four«archant bien, Fr 45. — Unecuisinière à gaz « Soleure »,«nalllee blanc, à quatre feux,
;"w, chauffe-plats fermé,
;~mrne neuve , Fr. 110. — TJnP™*ger à combustible, à deuxBrands trous de 26 cm.,Doulllolre cuivre , Fr. 55.-.
J"> rechaud à gaz , trois feux,
"• 18.-. BECK et Cie, Pe-Mn*. Tel, 6 12 43.

A vendre un

potager usagé
• à trois trous ; on l'échange-

rait éventuellement contre un
à deux trous. — Eug. Varac-
ca, Thlelle. 

A la Maille d'Or
vous trouverez de très Jolies
choses à broder : TABLIERS
POUR DAMES ET FILLET-
TES. NAPPES, NAPPERONS,
SACS A PINCETTES, etc.
Prix très avantageux. — Tim-
bres escompte.
Rue du Trésor - M. Charnier

PESEUX
A VENDRE
maison familiale, de construc-
tion récente, aveo tout le con-
fort moderne, dans très belle
situation. — S'adresser à M.
Martin, architecte , Peseux. *

Auvernier
Terrains à bâtir, a vendre.

Redard, ferblantier appareil-
leur. Cormondrèche

Imnienble
A vendre, à Peseux,

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

On cherche à acheter à
Neuchâtel ou dans les envi-
rons, une

maison ancienne
de sept & huit chambres, avec
Jardin. — Adresser offres écri-
tes à R. R. 986 au bureau
de la Feuille d'avis *

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 • Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre, au centre de la
ville,
immeuble de rapport

avec magasins
Logements bon marché,

grands locaux de vente ou
pour atelier ; caves pour en-
cavages. — Affaire Intéres-
sante et d'avenir.

A vendre à Neuchâtel ,
quartier central,
immeuble de rapport

moderne
beaux logements avec con-
fort. Locaux Industriels, Lo-
cations assurées. Bon rap-
port. 

A vendre à Bôle, dans Jolie
situation,

maison moderne
de un ou deux logements
confortables. Jardin potager
et fruitier. Vue étendue. —
Prix avantageux.

Terrain à bâtir
A MONRUZ, 4900 m5 en

bloc ou par parcelles, belle
situation. Chemin d'accès.

RUE MATILE, lots de 1000
â 2000 m'. Toutes canalisa-
tions à proximité.

WT •.MB\ «i»*,tt *
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A vendre

deux pneus
auto neige 150x40, prix très
avantageux. — A. Oestreicher,
le Landeron.

Meubles neufs
Dans votre Intérêt, chez :

Le roi du bon marché
un bureau ministre, face,
dessus et côtés noyer, 124 fr.;
deux buffets de service à
168 fr. ; trois tables à rallon-
ges à, 68 fr. ; une table à ral-
longes à 56 fr. ; douze chai-
ses à 7 fr. ; vingt-quatre
chaises à. 9 fr. 50 ; six chai-
ses rembourrées à 19 fr. ;
deux fauteuils à 35 fr. ; un
fauteuil à 40 fr. ; quatre fau-
teuils à 45 fr. ; tables de cui-
sine, 100 x 65, avec tiroir,
12 fr. ; table à radio, 9 fr. 50;
table roulante, 13 fr. ; armoi-
res, commodes, etc., etc.

Temple-Neuf 15 et place
du Marché 13, Neuchâtel,

A. LOUP 

Génisses
A vendre plusieurs génis-

nes grasses. Redard, Peseux.
SUPERBE OCCASION

Opel Cadette
1937

5 y ,  CV., roulé 20 mille
kilomètres, roues indé-
pendantes, freins hy-
drauliques. Prix excep- i
tionnel. — Adresser of-
fres écrites à T. V. 963
au bureau de la Feuille
d'avis.

La pipi l̂
Uf/ n/aài}. çfiatr

.Brasil
35 (k. 3566 z

Machines à coudre

PfJkfW
et autres marques
depuis Fr. 280,-

Couseuses Modernes s. fl.
Faubourg de l'Hôpital 1

Gratis
à chacun...
le onzième paquet de café
« Usego » depuis 80 c. ; un
bon riz à 40 c. le kg. net ;
un kilo de spaghettis ou cor-
nettes à 60 c. net ; graisse
comestible Jaune à 1 fr. 55
les deux plaques net ; hari-
cots beurrés à 70 c. la boi-
te ; ceci pour la semaine du
kilo.

Poissons
Truites portions vivantes
Rondelles - Palées
Soles - Raie - Colin
Merlans - Cabillaud

Morue - Merluche
Filets de perches
Filets de «lorsch

Filets de cabillaud
Harengs fumés et salés
Riicklinge - Sprotten

Saumon fumé
Rollmops - Haddock
Cuisses de grenouilles

Moules

Volailles
Poulets de Rresse
Poulets du pays
Poules à bouillir

Canetons - Pigeons

Gibier
Très beaux lièvres

frais, entiers
à fr. 1.25 la livre

Civet Fr. 2.— la livre
Faisans - Perdreaux
Grosses grives du pays

Canard sauvage
Sarcelles Fr. 2.25 pièce

Lapins frais
Escargols préparés

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. II.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 510 71

A vendre quelques mille
bouteilles

Neuchâtel blanc 1937
1er CHOIX

Faire offres à Marcel Gau-
they, viticulteur, Peseux.

Stemie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

%zJkt
bandaglste. Téléphone 6 14 52
Saint-Maurice 7 — Neuchâtel

Beau choix
de cartes de visite

à prix avanlHcreux
nu bureau du journal

f ' P f l  RECORD!
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en veloutine, très

V rTiLikl II i souple , impressions *
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bonne coupe, toutes !j
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Ne manquez pas de visiter notre rayon de
; PEIGNOIRS et DOUILLETTES, vous y

trouverez un choix immense et des prix
sans précédent

VISITEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

6BBBI
LA MAISON AVEC LE GRA ND CHOIX N

Enchères publiques
de champs
à Savagnler

Le samedi 26 novembre 1938, dès 20 heures, à
l'Hôtel de la Poste, à Savagnier, M. Jules Girard, agri-
culteur à Savagnier, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques les champs ci-après désignés :

CADASTRE DE SAVAGNIER
Aux Rebellins . ¦ champ de 2250 mJ

> » . . . ,i . .  > » 2601 m3

Aux Longines . . . . < ¦  * . . » > 5310 ms

Derrière le Vernelet . a s  « *> • » * 4149 ma

A la Salette . . . . , , .' . .  » » 2529 m3

Aux Buyes . . vjf r  * . . i . » > 3024 m3

Au Solidan . . .  i '̂, . . . »  . » » 2007 m3

Au Quinchely . . . . . . . .  > » 5332 m3

Aux Ubannes » » 13707 m3

CADASTRE DE DOMBRESSON
Au Pâquier-Saint-Briez . . . . .  champ de 3118 m2

Pour tous renseignements, s'adresser soit au pro-
priétaire , soit à M<= Paul Jeanneref, notaire, à Cernier,
chargé de la vente.

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

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

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

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 2 novembre 1938.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
, R. Meylan. 
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IéHICULES A MOTEimsir
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

A VENDRE
SAURER - Diesel 5 à 6 tonnes

2 avec carrosserie Pullman moderne, trente
places, interchangeable, moteur 6 cylindres à
injection directe, livrable tout de suite. Condi-
tions avantageuses. — Demandes- sous chiffres »
W 4225 G à Publicitas, Neuchâtel. SA 16333 St |
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Spécialité
de Tapisserie
Mme C. Conrad

Faubourg de l'Hôpital 5

Rayon de laines
spéciales ponr bas

et chaussettes
chaudes, souples et extrê-
mement solides, ne se

feutrant pas

I

Pour ençayages : Ë
POMMES DE TABLE |
Prix compris franco domicile (dans le rayon de la ville) par Pfï^l

«piantité de 20 kg. au minimum. Minimum par sorte : 10 kg. t|
La marchandise est livrée en harasses «nii sont facturées au prix * ,; * - '
de Fr. 1.—. Les harasses retournées en bon érat à notre magasin **'* v <

seront reprises pour le même prix. K *

BULLETIN DE C O M M A N D E : H

POMMES RAISINS . — .33 f r '
4

ROSES DE BERNE . —.34 B
POMMES DIVERSES —.33 | 1
REINETTES ADAM . —.45 WM
BOSCOOP . . . .  —.45 p$|
BELLES FLEURS . . —.34 | ?
POMMES HARICOTS —32

POMMES DE TERRE g
(En sacs de 50 kg. poids d'origine) r ||

Sortes: Quantité: Prix par sac: \

POMMES DE TERRE jaune» . 6.— f |
POMMES DE TERRE blanches 5.75 ?f j
La livraison aura lieu dans les 10 jours qui suivent la réception fïV ;
de la commande ; prix compris franco domicile (dans le rayon de la T ' ',.3
ville). La marchandise doit être contrôlée à réception ; les réclama- p : '
tions ultérieures ne pourront pas être admises. Payement comptant. K.' 3

En cas d'absence, la marchandise doit être remise contre | - |

Les bulletins de commande peuvent être obtenus dans tous f 'y jj

MI GROS 1
ATTENTION ! Réouverture de la

Boulangerie-Pâtisserie Nouvelle
ECLUSE 31

Toutes spécia lités de pâtisserie fine et variée.
Ménagères, faites un essai, vous serez sûre-

l ment satisfaites.
FOUR A BOIS - On porte à domicile
Té'. 5 34 05

MAURICE NUSSBAUM.
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MESDAMES !

Vos parures laine
Vos combinaisons
Vos sous-vêtements

chez le spécialiste
Choix sans précédent

Guye - Prêtre
i Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise



Un conte de f é e s
s'est réalisé dans

un pe tit hameau
des Flandres

Quand l'irréel devient vrai

C est une sorte de conte de fées.
Il y a quatre-vingts ans, une pauvre
paysanne belge, Mme Dethier Mer-
ckens, vivant au hameau de Kagge-
vinne, près de la vieille ville fla-
mande de Diest , trouva dans la rue
un enfant presque nu et à demi-
mort de faim. Elle l'emmena chez
elle et , quoiqu 'ils fussent très pau-
vres, elle et son mari, décidèrent
d'adopter l'enfant , à qui ils donnè-
rent leur nom.

A vingt ans, l'enfant adopté , de-
venu une jolie fille , se maria et
quitta la Belgique. On put même
l'accuser d'ingratitude, car elle ne
donna jamais de ses nouvelles. On
sait pourtant qu 'elle voyagea par le
monde entier et qu 'elle amassa une
grosse fortune dans le commerce de
terrains. Lorsqu'elle mourut à Lon-
dres, il y a trente ans, elle laissa
une fortune estimée à 93 millions
de francs français.

La plus grosse partie de cette for-
tune consiste en terrains, situés en
France.

Des recherches furent faites pour
essayer de retrouver les héritiers.
Elles restèrent infructueuses. Or, il
y a deux jours , un membre de la
famille Dethier, vivant à Hasselt,
arriva au hameau de Kaggevinne,
où vivent trente-deux descendants
de la même famille, tous des De-
thier. Il leur dit qu'il avait obtenu
suffisamment de renseignements
pour leur permettre de croire que
la fortune leur reviendrait. Les De-
thier ont également reçu la visite
d'un notaire d'Anvers. Ils ont l'in-
tention d'envoyer un délégué à Lon-
dres, afin de se mettre en rapport
avec les représentants légaux de la
défunte.

Faut-il ajouter que le hameau de
Kaggevinne nage dans la joie et
que la bière y coule à flots.

Un cycliste de dix-huit ans
fait une chute mortelle :

il laisse une veuve de 14 ans
Le jeune Gabriel Mathevet, âgé de

18 ans, domicilié à la Boisse, près
de Bourg (France), a fait une chute
mortelle dans les conditions ci-après.
Il circulait à bicyclette vers 18 heu-
res, en suivant un camion qui mar-
chait assez vite. Arrivé devant la
maison Légier, le camion dut dou-
bler un autre véhicule en station ,
dont les deux feux étaient allumés.
Trompé par cette manœuvre, le cy-
cliste vint heurter de l'épaule le
camion en station et fit une chute
violente sur le pavé.

Inanimé, perdant son sang d'une
grave blessure à la tête, il fut relevé
aussitôt par quelques témoins et
conduit à l'Hôtel-Dieu à Lyon par
la voiture d'un de ceux-ci, mais là,
il ne tarda pas à succomber à ses
blessures.

Le malheureux laisse une jeune
veuve de 14 ans qui sera maman
prochainement. Ils s'étaient mariés
tous deux au mois de juillet avec
une dispense du président de la
République française.

Agadir, la pauvre bourgade de jadis
est devenue une prestigieuse cité

C H O S E S  D U  M A R O C

Ce nom sonne à l'oreille comme une
fanfare ! Quelle réalité recouvre-t-il ?

De notre correspondant du Maroc:
Je reviens d'Agadir.
Ce nom sonne à l'oreille comme

un bruit de fanfare. Et pourtant
vingt-huif ans ont passé depuis la
journée de juille t 1910 où le croi-
seur allemand « Panthère », sur
l'ordre de l'empereur Guillaume II ,
vint croiser dans les eaux de la
merveilleuse rade de l'ancien Santa-
Cruz du cap d'Agier, de fondation
portugaise. Depuis lors, Guillaume II
n'est plus le « kaiser » tout puissant
et Agadir, de pauvre bourgade de
pêcheurs qu'elle était à ce moment-
là , est devenue la belle cité, le beau
port que j'ai visités.

Le colonel Vignoli , chef du terri-
toire d'Agadir, écrivait : « Agadir ,
capitale du Souss et de l'Anti-Atlas,
est sous le parallèle du Caire et de
Miami ; c'est-à-dire qu'un avenir
prestigieux lui est assuré.

Pour mon compte, j'estime qu'il
faut se hâter, alors qu'il en est
temps encore, de venir admirer, en
un merveilleux et prestigieux voyage,
les visions inoubliables du vieil Em-
pire, moghrébin.

L'arrivée à Agadir par la roufe du
nord , c'est-à-dire par Casablanca et
là côte de l'océan , est un des plus
beaux spectacles qu 'il m'ait été donné
de Contempler. Il faut arriver à
quelques kilomètres de cette ville , à
la tombée du jour. C'est le moment
le plus favorable. Dans une apo-
théose de pourpre et d'or en fusion ,
lentement le soleil semble s'êfre en-
foncé à l'horizon, dans les flots qui.
du lointain , viennent mourir en un

ressac sans fin au pied de la falaise
où notre route court en un ruban
merveilleusement tracé à quelques
centaines de mètres de haut. Pen-
dant une cinquantaine de kilomè-
tres, si ce n 'étaient les arbres d'une
essence différente , on pourrait1 se
croire sur une route de la Corniche,
au bord de la Méditerranée.

Tout à coup, devant nos yeux, au
bout de la route semble-t-il , au som-
met d'une immense colline qui est
plutôt un des derniers contreforts
de l'Atlas , dominant la mer de deux
cents mètres, l'antique casbah de
Sanfa-Cruz domine la baie la plus
magnifique qui soit. La nature, ici ,
a fait grandiose. C'est la splendeur
du mois d'août , la chaleur en moins,
la lumière africaine en plus.

Qu'elle paraît fière cette casbah,
et comme elle semble veiller jalou-
sement sur cette rade voluptueuse
de sable fin , à la courbe harmo-
nieuse, qui s'étale sur plus de
soixante kilomètres de long et qui
est incontesfablement la plus belle
de l'Afriqu e du nord et une des plus
attirantes du monde. Sur le sable
dore reposent les curieuses barques
des pêcheurs de langoustes, ornées
de dessins multicolores.

Le quartier de Founti , qui est la
ville basse , où rôde une saine odeur
marine, remonte à une époque très
ancienne car , si l'on en croit Polybe,
les Phéniciens y débarquèrent. Les
maisons portent des croix dessinées
ou sculpfées dans leurs portes.
Quelle est l'origine étrangère de ce
signe ? On ne sait.

La ville européenne, avec ses hô-
tels de rêve comme son prestigieux
Marhaba, créé par la compagnie de
navigation Paquet, suprêmement con-
fortable et où j'ai trouvé un accueil
pareil à celui des meilleurs hôtels
qui font la réputation de la Suisse,
attire le touriste, le curieux ou celui
qui veuf le repos au sein d'un admi-
rable climat, égal toute l'année.

De cette ville parée de parcs aux
arbres exotiques et aux splendides
villas , j'ai parcouru un circuit dont
je garderai toujours le souvenir. Ah I
cette randonnée par une piste éta-
blie par les valeureux soldats de la
légion étrangère, piste qui, sur 45
kilomètres environ , s'élève du bord
de l'océan à 1600 mètres d'altitude,
côtoyant des abîmes impressionnants
et comportant plus de deux cents
tournants en épingle à cheveux !
J'invite les amateurs d'émotions for-
tes à refaire, ou plutôt â faire le
voyage avec moi si leur voiture a de
bons freins. Mais aussi quel beau
voyage ! D'un pittoresqu e inouï
parmi les forêfs de tuyas , les pal-
meraies et les cascades. Et là vit
cette population du Souss, popula-
tion intelligente , aimable et travail-
leuse, où les femmes sont jolies, où
les lois ancestrales de l'hospitalité
conservent tout leur charme.

Agadir est un des joyaux de la
côfe africaine. Ce joyau concrétise
tous les espoirs, fixe tous les rêves :
grande station d'hiver, capitale du
cinéma, base navale, port du Souss.

P. DEMAGISTRI.

Ce qu'U faut savoir présentement
de l'élevage bovin dans le canton

DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

Réflexions sur les statistiques de septembre dernier

Les concours régionaux de bétail
ont eu lieu en septembre, dans 15
localités du canton. Ils ont dû être
différés dans deux autres localités
situées à proximité de la frontière
bernoise, par mesure prévenfive con-
tre la fièvre aphteuse. Dès lors et la
situation sanitaire s'étant améliorée,
les expertises ont pu être faites dans
ces régions aux domiciles des pro-
priétaires ou par petits groupements.
Les résultats globaux sont les sui-
vants :
358 (410 en 1937) taureaux et tau-

rillons ont été présentés et
1614 (1529) en 1937) vaches ef gé-

nisses des quatorze syndicats
d'élevage de la race tachetée
rouge.

1972 (1939) animaux au total.
Voici le classement des tau-

reaux :
8 taureaux ont mérité 90 points

» et plus, sur 100 ma-
ximum ;

104 » ont mérité 85 à 89 p. ;
108 > » 83 et 84 p. ;
67 » » 81 et 82 p. ;
43 » > 78 à 80 p. ;
9 » ont été refusés pour

le service de l'élevage.
339 taureaux de la race tachetée

rouge,
8 » de la race tachetée

noire furent acceptés,
comme aussi

10 » de la race brune
(schwytzoise) et

1 » de la race d'Hérens.
358 taureaux au total.

Les taureaux
de la race tachetée rouge
L'origine de chaque taureau de la

race tachetée rouge est prouvée par
un certificat d'ascendance et une
marque métallique à l'oreille droite
de l'animal.

Les taureaux dont les services peu-
vent être utilisés pour l'élevage sont
marqués, soit par un écusson canto-
nal à la corne droite pour les ani-
maux primés, soit par un P. ou un A.
à la corne gauche pour ceux de 82
points et au-dessous.

Les taureaux refusés par le jury
peuvent être utilisés uniquement
pour le bétail de leurs propriétaires.

220 taureaux de la race tachetée
rouge et 5 de la race tachetée noire

ont été jugés dignes de recevoir un
cahier fédéral de certificats d'ascen-
dance. Au total , 225 cahiers contre
212 en 1937 et 191 en 1936. Ces chif-
fres dénotent que la qualité des re-
producteurs mâles va s'améliorant.
A l'avenir, les exigences pour l'ob-
tention d'un cahier fédéral peuvent,
sans inconvénient , être relevées de
83 à 85 points. On tendrait ainsi à
l'unification recherchée dans la zone
d'élevage de la race tachetée rouge,
par la Fédération suisse des syndi-
cats bovins.

Sur les 220 taureaux primés avec
espèces, 60 proviennent de l'élevage
neuchâtelois. D'autre part , 50 furent
importés des marchés-concours de
cantons voisins en septembre 1938.

tes vaches et génisses
1604 femelles bovines ont été ex-

pertisées , marquées à la corne et ins-
crites dans les registres généalogi-
ques des 14 syndicats d'élevage.
130 (118) vaches et génisses ont

obtenu de 90 à 96 points
(maximum 100) ;

804 (732) de 85 à 89 points ;
592 (620) de 80 à 84 points ;
78 ( 56) de 78 à 79 points ;

1604 (1526) vaches et génisses au
total.

10 vaches et génisses ont été re-
fusées pour l'élevage.

Ici aussi , les progrès sont accusés
et le minimum exigé de 78 points
peut , sans inconvénient , être porté à
80 points dès 1939.

Une centaine de vaches ont été
soumises au contrôle laitier pendant
une période de 300 jours de lacta-
tion. Elles ont obtenu le certificat
de la Fédération suisse et une prime
de 10 fr. par vache a pu être décer-
née à treize syndicats qui poursui-
vent la recherche des aptitudes lai-
tières.

Novembre au verger
Voici venue l'époque où , au ver-

ger, on fait la toilette des pommiers,
on débarrasse les écorces des mous-
ses. On commence à tailler les ar-
bres qui portent des fruits à pép ins.
On arrache les arbres usés et qui
ne produisent plus rien. Les plan-
tations d'arbres fruitiers en plein
vent et de pyramides se font en
novembre. Enfin , on empaille les
arbres fragiles et qui craignent la
gelée.

Les événements
sportifs

en Suisse

Le championnat suisse aux
engins a débuté samedi.
Voici , en haut à gauche,
Emile , Stelnacher, vain-
queu r des individuels à
Thayngen. En haut à droi-
te: L'équipe de Râle-ville
première du classement
des groupes ù Kempttal.
De gauche à droite: Hal-
der (remplaçant), Schu-
macher, Schenk, Keller et

Hunkeler

A Lausanne, l'équipe suis-
se de football a battu le
Portugal par 1 à 0. En bas
à gauche, le « onze » vic-
torieux ; debout de gauche
à droite: Minelli , Huber,
Wallacek, Sprlnger, P. Aebi ,
Vernati, Rauch ; à genou ,
de gauche à droite: Bickel,
G. Aebi, Lehmann et Abeg-
glen. En bas à droite:
Azevedo, le gardien portu-
gais, aux prises avec notre

ailier Aebi

Vers une réconciliation
entre le duc de Windsor

et la famille royale anglaise
Le rédacteur des échos de

1' « Evening-Standard » prévoit que
le duc et la duchesse de Gloucester
auront , lors de leur passage à Paris,
une entrevue avec le duc et la du-
chesse de Windsor, qui préludera à
la reprise des relations normales
entre Pex-souverain et les autres
membres de la famille royale.

« Le matin du jour anniversaire
de l'armistice, écrit-il , le duc et la
duchesse de Gloucester arriveront à
Marseille , revenant du Kenya. Là , ils
rencontreront le commandant Fiel-
den qui , à bord de l'avion personnel
du roi , les pilotera jusqu 'à Paris où
ils descendront dans un hôtel où
résident actuellement le duc et la
duchesse de Windsor.

» Il est évident que la visite du
duc et de la duchesse de Gloucester
à Paris a été prévue conformément
au désir et avec la bénédiction du
roi. Elle n 'est pas simplement le
premier témoignage public d'une ré-
conciliation; elle est également la
première étape vers la reprise de
relations normales entre la famille
royale et le duc de Windsor.

> Elle aura , assurément , d'autres
conséquences. Je ne serais pas sur-
pris si le duc et la duchesse fai-
saient une visite en Angleterre au
début de l'année prochaine. *

En un coin retiré
du Calvados

la terre s'est mis
à « f umer»

Les phénomènes de la nature

Il y a quelque temps, l'un des
beaux peupliers qui se dressent dans
un herbage dépendant de la pro-
priété de M. Maurice , au Morlay
(Calvados, France), s'abattait sur le
sol. On constata que les racines en
étaient noircies et complètement cal-
cinées. L'arbre, donc, avait été rongé
par la base. L'abatage des peupliers
voisins fut décidé par le propriétaire
et, voici quelques jours, ce travail
était mené à bien.

Or, ce n'est pas sans surprise
qu'on découvrit que toutes les sou-
ches mises au jour étaient en train
de se consumer. La terre, en deux
endroits différents , situés à quelques
mètres l'un de l'autre , sur une sor-
te de talus surplombant une petite
nappe d'eau , fume comme une che-
minée. La chaleur dégagée à cet
endroit par ce mystérieux foyer sou-
terrain est telle qu 'un papier placé
à l'orifice du trou d'où sort la fu-
mée la plus épaisse ne tarde pas à
s'enflammer.

Ce curieux phénomène que per-
sonne, jusqu 'à présent n'a pu en-
core expliquer , se manifeste en un
lieu situé sur d'anciennes mines de
houille , jadis exploitées, mais aban-
données depuis longtempf.

La terre, alentour des deux
« foyers » est une terre spéciale qui
peut être employée pour fabriquer
des briques : Elle est complètement
desséchée, effritée et très chaude ,
naturellement, en dépit de la pluie
qui transforme la campagne envi-
ronnante en un véritable marécage.

De nombreux curieux sont déjà
venus, on s'en doute , se rendre
compte de cette étrange manifesta-
tion et ils ont pu constater qu 'à
certains moments, la fumée dégagée
est très abondante.

Des fouilles ont été commencées
mais elles n'ont fait découvrir que
de la terre et des pierres chaudes.

Ces investigations n'ont malheu-
reusement pas été poursuivies. Il
serait pourtant intéressant, si le
phénomène continue, de procéder ,
à cet endroit , à des sondages métho-
diques qui pourraient donner la clé
du mystère.

CARNET DES LETTRES
ET DES ARTS

La saison des prix
La saison des prix entre dans sa

phase active, préliminaire. C'est-
à-dire que l'on peut d'ores et déjà
dégager les noms et les œuvres de
ceux qui pourront , au début de dé-
cembre, courir leurs chances.

Du côté de Concourt , on cite
favorablement M. François de Roux,
avec Brune; M . Jean Guirec , avec
L'enchantement de la nuit ; M.
Pierre-Jean Launay, avec Léonie la
Bienheureuse; M. Paul N izon, avec
La conspiration; M. Jean-Paul Sar-
trec, avec La nausée; M. Bernard
Roy, avec Reinard le renard.

Voilà une demi-douzaine de
« candidats » sérieux.

Ce qui ne veut pa s dire qu 'un
outsider ne peut pas encore surgir !

Des f ouilles f ructueuses
Les fouilles lacustres du lac de

Baldegg (Lucerne), âge de la p ierre
et âge du bronze, entreprises par le
service de travail volontaire , ont été
très fructueuses. Elles sont termi-
nées. Ces derniers temps, deux nou-
velles constructions lacustres sur
p ilotis ont encore été retrouvées à
Sezop f ,  au nord-ouest du bout du
lac. Les objets trouvés venaient de
l'âge de la p ierre. En tout cinq
emp lacements ont été définis. On
procédera encore à d'autres sonda-
ges.

Communiqués
Lie prochain grand bal

(Comm.) Depuis nombre d'années, plu-
sieurs Hollandais Jouent dans les équipes
de hockey de Young Sprinters. Cette
année, les étudiants hollandais se sont
constitués en club sous le nom d'aOranj e».
Les liens étroits entre les deux sociétés
ont déterminé les comités à organiser
en commun un grand bal, le 19 novem-
bre prochain , à la Rotonde.

Une décoration spéciale et originale
sera Installée par l'artiste neuchâtelois M.
Junod. Le cadre traditionnel de la Ro-
tonde sera complètement transformé et
l'ambiance sera plus brillante et plus
luxueuse qu'elle n 'a Jamais été. Un or-
chestre réputé pour sa musique de danse
fonctionnera.

CA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
Fédération neuchâteloise

des sociétés de détaillants
Le comité directeur de la Fédération

neuchâteloise des sociétés de détaillantsa tenu séance à Cernier; M. Albert Malre, de la Chaux-de-Fonds, présidait ettoutes les sections étalent représentées
par leurs délégués officiels.

L'arrêté fédéral du 28 octobre 1937Interdisant l'ouverture et l'agrandisse^ment de grands magasins, de malsonsd'assortiment, de magasins à prix uniques
et de maisons à succursales multiples anécessité l'Intervention de la F.N.S.Ddans deux nouveaux cas; l'un , dans ledistrict de la Chaux-de-Fonds, avecpréavis négatif et l'autre dans ]edistrict de Boudry, avec préavis fa.vorable; le recours adressé le 30 Julùlet 1938 au Conseil fédéral dans uneaffaire du district de Neuchâtel n 'a pasencore reçu de solution.

Il a été pris acte, avec satisfaction , del'avancement réjouissant des travaux' dela commission spéciale, office de caution-
nement; les statuts de l'office neuchate-
lois de cautionnement mutuej pour ar-tisans et commerçants sont imprimés etun appel est envoyé à tous les Intéressés
du canton; il est hautement désirable
que le résultat réponde à l'attente deainitiateurs et que cet office puisse fonc-
tionner dans un temps relativement
court.

La vente des affiches de la Semaine
suisse 1938 a marqué un sérieux pas enavant; il a été vendu 596 affiches con-
tre 534 en 1937; augmentation 62.

Par district, la vente a été la suivante;
le Locle, 99; Neuchâtel , 194; Boudry, 60;
Val-de-Travers, 89; Val-de-Ruz, 20'; làChaux-de-Fonds, 134.

De nombreuses autres questions d'ordre
Interne ont été examinées et plusieurs
problèmes importants parmi lesquels ceux
des contrats collectifs et de l'organisa-
tion professionnelle ont été renvoyés 4une séance ultérieure qui aura lieu àBoudry, vers la fin du mois.

A 1» Société ncnchAtcloise
d'utilité publique

et h la Maison neucliutcloiso
d'éducation de Malvllliers

(sp) La Société neuchâteloise d'utilité-
publique et la Maison neuchâteloise
d'éducation de Malvllliers font paraître,
ces Jours, en commun, leur huitième
rapport annuel , pour l'exercice 1937-1938.

Le rapport de la Société neuchâteloise
d'utilité publique publie les comptes de
liquidation et de répartition de la Loterie
neuchâteloise, puis le tableau de répar-
tition aux œuvres de bienfaisance et
d'utilité publique.

Le rapport de la commission de sur-
veillance de la Maison d'éducation de
Malvllliers est suivi du rapport du direc-
teur de la maison, M. Marcel Calame. Ce
dernier exposé, qui passe en revue le re-
crutement, les mutations, les statistiques,
l'état sanitaire, les enfants, les examens,
renseignement religieux, le personnel, les
consultations médlco - pédagogiques et
l'administration de la Maison d'éduca-
tion , donne une idée Juste de l'excellent
travail qui s'accomplit à Malvllliers à
l'égard des enfants arriérés de notre
pays.

«t l/Echo du Tifrnoble»
Peseux

Samedi dernier, la société de musique
€ L'Echo du Vignoble » a organisé à la
halle de gymnastique, une vente dont le
bénéfice servira à parfaire son Instru-
mentation.

Grâce au dévouement de quelques da-
mes, des comptoirs fort bien achalandés
reçurent dès le début de l'après-midi la
visite des nombreux amis que compte
cette société dans la localité.

« L'Echo du Vignoble » donna, en ma-
tinée comme en soirée , deux Jolis con-
certs tandis que de nombreux amateurs
de Jeux d'adresse tentaient leurs chances
dans maints endroits de la salle.

I_a soirée de la
société «le chant « I/Union»

de Colombier
(c) C'est devant une salle comble que
cette société a donné, samedi soir, ss
soirée annuelle.

Comme à l'ordinaire, le programme,
qui comprenait une hilarante comédie,
« Gourdaille et Roublardin », de nom-
breux chœurs, bien étudiés et préparés,
ainsi que l'exécution de quelques chants
par un double quatuor, obtint l'appro-
bation générale.

La danse, à son tour, termina la soirée
dans une atmosphère toute de gaité.

Carnet du j our
CINEMAS

Rex: Abus de confiance.
Studio : La baronne et son valet
Apollo : Tamara la complaisante
Palace : Mademoiselle Docteur.
Théâtre: La révoïfe.

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire & un abonnement
a la

Feuille d'avi s
de Neuehâtel

Jusqu'au

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

versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom. : 

Adresse : 

(Trés lisible)
Adresser le présent bulletin dans

nne enveloppe non fermée, a f f ran-
chie de S c à

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

1, rue du Temple-Neuf

p£H PALACE HB
DERNIER JOUR

du merveilleux film d'espionnage

Mademoiselle
Docteur

Un spectacle qui vous passionnera

Aujourd'hui :
MATINÉE à 15 heures

u-_r PRIX RÉDUITS -me
Fr. 1 et 1.50

. de jeud i
(Extrait du journal < Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, inform.
12.40, nouveautés. 13 h., la Chanson va-
lalsanne. 13.10, musique populaire. 13.20,
Quatuor de Verdi . 16.59, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., Pour Madame. 18.30, qua.
tuor vocal. 18.50, sports et tourisme.
19 h., « A tous les étages », scènes d'une
revue lausannoise. 19.15, disques. 19.30,
causerie sur le centenaire de l'Université
de Neuchâtel . 19.40, les causes du sur-
menage. 19 50, Inform. 20 h., promenade
littéraire en pays romand. 20.30, soirée
de chansons. 22 h., de l'histoire du ski,
22.30, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), or-
chestre). 12 h . (Lugano), concert.

BEROMUNSTER: 12 h., musique cham-
pêtre. 12.40, conc. Wagner. 13.20, piano.
16 h„ fragments de « Faust » de Gounod.
19 h., piano. 19.25, disques. 19.40. Jodel.
20.35, conc. par le R.O. 21.45, émission
variée.

Télédiffusion : 10.10 (Paris), disques.
14.10 (Francfort), musique contempo-
raine. 22.35 (Vienne), violoncelle et
piano. 23 h. (Stuttgart), musique ré-
créative.

MONTE-CENERI : 1_ h., conc. d'or-
chestre. 12.40, disques. 13.10, variétés.
17 h., airs d'opéras. 17.10, orchestre. 18.15,
disques. 20 h.. Trio op. 107, de Bossi.
20.35. conc. par l'O.R.S.A.

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

Europe I :  12 h . (Vienne), concert.
13.15 (Munich), concert. 14.10 (Vienne),
disques. 16 h. (Cassel), concert . 19 15
(Lyon), musique de chambre. 20.15
(Francfort!, musique variée. 22.30 (Mi-
lan 1. danse.

Europe I I :  12.50 (Nice), concert. 14.40
(Strasbourg), concert. 15.20 (Lille), mu-
sique de chambre. 16.05 (Montpellier).
concert. 16.45 (Toulouse) , concert. 17.25
(Bordeaux), concert . 18.45 (Lyon), mu-
sique de chambre. 22 h. (Tour Eiffe l) ,
orchestre de chambre.

RADIO-PARTS : 13.45, musloue variée.
15.25, piano. 16.45, théâtre. 18.05. musique
de chambre. 20 h., musique variée. 21.30,
musique svmnhon.

DROITWICH : 17 h., violon et piano.
23.35. musique italienne.

BUDAPEST : 17.30, orchestre de l'Opéra.
PARIS P.T.T. : 18.35. violon .
LYON : 18.45, musique de chambre.

22 h. orchestre de chambre.
KOENIOSWUSTEKHAUSEN : 204a

concert, soliste : Merckel. violoniste.
MILAN : 21 h.. « Magali », comédie mu-

sicale de Donaudi.
VIENNE : 22.30. cello et piano.

Emissions radiophoniques

Cheveux magnifiques
et plus sains ^Èpâ^SS
pins colorés, brillants et souples — S | jiJraF?i§8_g|_ '̂ fc^à^r^̂ *!avec cette nouvelle sorte de brillantine. \\amÈ&!£mW*H*- ^BJB__

Mettez de la vie dans vos cheveux jMQP|ffiv{H|Hî? "v '̂ men les vaporisant avec cette brillantine i\ T t§ f f l j Ê W  %s> \à l'Huile de Pcnsylvanie, tellement !;:\œ||L |ff < 'iHÉtk

parce que chaque cheveu brille séparé- «Wlt™«Jm^MiW___-_^--[
ment. Touchez vos cheveux : ils sont ou platine, employez la dernière nouveau-
soyeux et non pas gras comme avec les té du Dr Roja la brillantine Roja bleue,
brillantines ordinaires. Employe z la véri- Flacon-pulvérisateur breveté, partout-
table Brillantine Ricinée du Docteur Exigez le nom Roja sur la botte.

S£i__5&î
,
2

l
£tSft Xveu! r SACHEZ LAVER VOS CHEVEUX ! ï

Il devient si souple que les mises-en- Les cheveux ternis et raidis par les
plis durent 2 fois plus longtemps. impuretés et la transpiration, dcvlen-

» T, •„ x, _ r, n s .. nent étonnamment souples, soyeux et >La Brillantine du D'Roja active natu- transparents après un simple lavage En
Tellement toute coloration de cheveux, au Shampoing du Docteur Roja, le g
et la fait paraître plus riche, grâce à son seul à l'Huile de Ricin , mil nourrit les <D
magique pouvoir irradiant. Pour faire cheveux et vivifie le cuir chevelu, n p en »
mieux trancher les cheveux noirs, blancs l Essayez-le chez vous U «IUJ O
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Extrait
de tomate

40 c. les S boîtes de 100 gr.
25 c. la boîte de 200 gr.

English _Çhurch
REMEMBRANCE DAY

(11 th November)
Service at 10.30 a. m. The
Silence at 11 o'clock. Col-
lection on behalf of Earl
Haig's Fund for wounded
and disabled ex-service

men. 

ENSUITE DE LA FIÈVRE
APHTEUSE, le soussigné
avise son honorable clien-
tèle qu'il ne viendra pas
prendre de commandes à

MARIN
e. SAINT-BLAISE

jusqu'à nouvel avis.
TRICOT, boucher

Cudrefin

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

Vo ici l'hiver
PA RENTS ! 

^-̂ ^\

Thumidité ^^̂ ^
en les faisant porter de la chaussure à

Semelle Crêpe
Celles-ci étant d'une Elasticité normale,
permettent aussi au jeune pied de
s'accoutumer d'une façon naturelle aux
irrégularités du terrain et de se for-
tifier ainsi de bonne heure contre les

IVXATIO TSS DU P I E D
et contre les FA UX PAS

C HA U F F A G E  CENTRAL I
Installations sanitaires

M. PISOLI
OCWÏÏE- - Faubourg Je l'Hôpital 31 - Tél. 535 81

Si les hommes devaient faire ce travail, ils
n'hésiteraient pas à poser un linoléum &
par

Spichiger & Cie, à Neuchâtel.
Demandez nos prix.
Ce n'est pas si cher.

 ̂
Dès demain vendredi A

Le film officiel des

Jeux olympiques
de Berlin 1936

Première partie :

LES DIEUX DU STADE• Au PALACE •
Un coup de <,^%&
téléphone é^W

Cari Donner **mm M» assas*
Entrepreneurs _ . M £

\ s^S™* M - NU ...m.. Fritz Cross « Fils ]
P °ne 

PARQUETER'- Installations sanitaires |
Tous travaux de i Tx. ç^ofiT COQ -D'INDE 24 I

t serrurerie et réparations ¦«¦«lioi Txi  KOA KISi Neuchâtel - Evole 49 Icll V*U90
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fEXPOSITION '
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' utilité publ ique SA 10.969 X
Atelier de tissage â la main - BASLER WEBSTUBE
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«IN MEMORIAM
COLOMBIER, dimanche 13 novembre 1938
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La gare de Neuchâtel délivre à cette occasion des

billets spéciaux au prix de 65 c. aller et retour en
3me classe (au départ de Serrières, 40 c).
Aller : dép. 14 h. 10. Retour : Colombier, dép. 17 h. 35

Souliers patin j|SHi
9.80 12.80 14.80 EH

16.80 19.80 WR
Patins à visser 13.50 >s^̂ B__M

Souliers J^̂ ^̂ ^ ^̂

9.80 12.80 14.80
Patins hockey 11.50

Souliers patin
pour filles et garçons 27-35 9.80

f l .  MMrttt  Neuchâtel
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Le Conseil national a discuté
la préparation militaire du pays

Répondant à une série de postulats
et motions, M. Minger a exposé la
situation actuelle de notre armée

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La session extraordinaire de no-
vembre devait, en tout premier lieu,
être consacrée à l'examen du pro-
gramme des grands travaux. Nous
sommes au mercredi, les députés
rentreront chez eux vendredi matin
(du moins on l'espère I) et le pro-
gramme des grands travaux n'est pas
encore sur le tapis. C'est que M.
Obrecht est retenu au Conseil des
Etats par la discussion du « petit »
programme, celui qui ouvre un cré-
dit de 70 millions pour l'an prochain
en attendant le vote des 415 millions.
Cependant, le Conseil national passe
son temps comme il peut.

Hier matin, après avoir entendu
un réquisitoire contre le communis-
me présenté par M. Aubert, de Ge-
nève, et une plaidoirie « pro domo »
de M. Musy, il accorda par 101 voix
contre 39, la garantie fédérale à la
loi vaudoise jetant l'interdit sur les
associations politiques affiliées à la
Illme internationale. On remarqua
qu'un certain nombre de socialistes
s'abstinrent.

Ensuite, sans long débat , l'assem-
blée prit acte du rapport sur la der-
nière session du Bureau internatio-
nal du travail. A cette occasion, M.
Robert, député socialiste neuchâte-
lois, pria, par un « postulat » le Con-
seil fédéral de proposer dans le plus
bref délai, la ratification d'une série
de conventions internationales dont ,
à son avis, la mise en vigueur serait
une notable contribution au progrès
social. M. Robert dénonça la politi-
que réactionnaire du gouvernement
suisse dans ce domaine, politique qui
nous vaut de nous laisser distancer
par beaucoup d'autres pays. M.
Obrecht répondra dans une prochai-
ne séance.

Puis, les députés votèrent les cré-
dits sollicités pour donner à la Glatt
un lit plus confortable.

Armons-nous, armons-nous !
Le président mit alors en discus-

sion une série de motions et « pos-
tulats » concernant la préparation
militaire du pays et la défense na-
tionale.

Ce débat était attendu , après les
événements de septembre, et nous
ne voudrions pas en contester la né-
cessité. Il est bon que, de temps à
autre, l'opinion soit renseignée sur
les projets du département militai-
re ; il est bon aussi que certaines
affirmations qu'on répand à travers
le pays soient mises au point et
qu'une voix autorisée s'élève pour
répondre à des critiques et dissiper
des Inquiétudes. Il n'est pas mau-
vais non plus que les services admi-
nistratifs, et qui ne travaillent pas
dans toutes les occasions avec la ra-
pidité désirable soient de temps à
autre « secoués > et qu'ils entendent
dire qu'aux longues périodes de dis-
cussion, de préparation , d'expertise,
d'essais et de tâtonnements doit suc-
céder le temps des actes et des déci-
sions.

Mais, qu il faille pour cela une in-
terpellation Reichling, une interpel-
lation Walder , une motion Vallotton,
une motion Duttweiler, un postulat
Bringolf et un postulat Muller-Gross-
hôchstetten , c'est nettement exagéré.
Tant de zèle nous rappelle involon-
tairement certaine mouche de la fa-
ble. On sait maintenant que le dé-
partement militaire prépare d'impor-
tants projets et d'aucuns, au parle-
ment, s'empressent encore d'interve-
nir pour qu'il ne soit pas dit que
quelque chose se soit fait sans eux.
Nous avons connu déjà cet état d'es-
prit durant la session de septembre.

D'ailleurs, ce qui intéresse l'opi-
nion publique, c'est moins les idées
de M. Untel sur la préparation ac-
tuelle de notre armée que les décla-
rations de M. Minger. Où en som-
mes-nous, quelles sont les mesures
envisagées ? voilà ce qu'il importe
de savoir. Un seul discours aurait
donc suffi à provoquer les explica-
tions nécessaires.

Les textes en présence
Chose remarquable, les quatre mo-

tions et « postulats » sont rédigés en
termes presque identiques, ce qui in-
dique bien aussi l'analogie des pré-
occupations. La motion du groupe
radical, développée par M. Vallotton ,
et appuyée par les conservateurs-ca-
tholiques, demande au Conseil fédé-
ral pour la session de décembre « les
projets d'ensemble nécessaires à
améliorer et renforcer la défense na-
tionale, notamment en ce qui con-
cerne le haut commandement, l'avia-
tion et la défense aérienne et passi-
ve ». Les projets doivent , si possible,
préciser les dépenses qu'ils entraîne-
raient et la couverture financière en-
visagée. La motion Duttweiler , les
« postulats » Bringolf (socialiste) et
Millier (jeune-paysan) demandent le
renforcement accéléré de la défense
nationale et proposent , pour couvrir
les dépenses, un prélèvement sur les
fortunes. M. Duttweiler insiste plus
particulièrement sur la nécessité de
développer l'aviation , tandis que MM.
Bringolf et Muller réclament une
nouvelle organisation du haut com-
mandement.

Une critique serrée
Des différentes interventions , ce

fut incontestablement celle de M.
Vallotton , officier supérieur lui-mê-

me, qui révéla la plus solide docu-
mentation en ce qui concerne les la-
cunes actuelles de la préparation mi-
litaire. Le porte-parole du groupe ra-
dical demanda tout d'abord que l'on
mît fin à un système qui fait de no-
tre armée, en temps de paix, un or-
ganisme sans tête. Puis, après quel-
ques considérations sur les officiers
et sous-officiers instructeurs, il se
prononça nettement pour une prolon-
gation à quatre mois des écoles de re-
crues. A son avis, il n'est pas possi-
ble d'envisager des écoles de recrues
de six ou huit mois. On se heurte-
rait à des difficultés de toute sorte
et de plus, on transformerait com-
plètement le caractère de notre ar-
mée de milices. Mais ce qui est ur-
gent c'est que la discussion ne s'é-
ternise pas durant des années. Mieux
vaut une école de recrues de quatre
mois dès 1939 que des palabres s'al-
longeant jusqu'en 1942 sur l'oppor-
tunité d'une école de recrues de six
mois.

M. Vallotton constate aussi que la
préparation des troupes de monta-
gnes est insuffisante. L'instruction se
fait en plaine et les recrues n'ap-
prennent ni à marcher en formation
militaire ni à combattre, ni même à
camper sous la tente, en montagne,
tandis que les « alpini » italiens et
les alpins français passent des se-
maines dans les régions élevées et
montent jusqu 'à 4000 mètres avec
des mitrailleuses sur le dos.

Après avoir passé à l'armement et
à l'aviation , M. Vallotton aborde le
chapitre de la motorisation de l'ar-
mée et il dit à ce propos :

« La vérité est que nous manquons
de camions et de voitures aptes au
service, d'approvisionnements en car-
burants, d'officiers automobilistes, de
sous-officiers et de chauffeurs ». L'o-
rateur demande que le département
militaire fixe enfin le type du ca-
mion et de l'auto « d'armée » afin que
les fabriques suisses soient en mesu-
re de livrer le matériel qui doit rem-
placer la « ferraille » actuelle. II es-
time en outre que le Conseil fédé-
ral doit renoncer à sa politique de
la benzine chère « principal obstacle
au développement du camion ». En-
fin , il montre par des exemples pré-
cis (la question du carburant natio-
nal, le problème du col de la vareu-
se militaire) que certaines décisions
devraient et pourraient être prises
depuis longtemps. Il réclame, en ter-
minant les projets quf permettront
de renforcer la défense nationale.

La réponse de M. Minger
Le chef du département militaire

tenait à répondre aussi minutieuse-
ment que possible aux critiques et
aux questions.

Tout d'abord, il exposa longuement
pourquoi le Conseil fédéral n'avait
pas décrété la mobilisation générale,
ni même mis sur pied la troupe de
couverture. Nous ne nous attarderons
point à cette argumentation, puisque
les événements ont donné pleine-
ment raison au Conseil fédéral.

Quant à profiter de l'occasion pour
faire un « exercice » de mobilisation
générale, M. Minger a montré qu'un
gouvernement qui a le sens de ses
responsabilités ne saurait y songer.

Le chef du département énumère
ensuite les mesures prises et les pro-
jets réalisés depuis 1930. Cela repré-
sente évidemment un long et patient
effort qui se heurta

^ 
à l'opposition

farouche de ceux qui réclament au-
jourd'hui , avec le plus de véhémence
une « accélération des armements ».
En cinq ans, la Confédération a dé-
pensé plus de 600 millions pour la
défense nationale. Si certains pro-
jets ne peuvent pas être mis plus
rapidement à exécution, c'est qu'il
faut, en partie, transformer l'indus-
trie métallurgique en industrie de
guerre. Par exemple, pour les ca-
nons anti-aériens, il n'a pas été pos-
sible d'obtenir que l'industrie suisse
livrât cette année encore les pièces
commandées ; les premières livrai-
sons seront effectuées dès le prin-
temps prochain et la production sui-
vra régulièrement son cours.

Le Conseil fédéral salue les efforts
tentés en vue de doter le pays d'une
industrie pour la fabrication des
avions. Le programme prévu, il y a
quelque temps, sera , grâce à l'achat
d'appareils étrangers réalisé en au-
tomne 1939.

Quant à la motorisation de l'armée,
les autorités s'en préoccupent. Le
département militaire étudie un pro-
jet permettant d'accorder de sé-
rieux avantages aux acheteurs de
camions suisses.

On ne peut pas affi rmer — et cela
aucun gouvernement ne le peut —
que l'armée suisse soit absolument
prête ; mais dans les autres pays, on
n'a pas l'habitude de mettre les la-
cunes sous le faisceau des projec-
teurs.

En décembre, le Conseil fédéral
présentera un programme général et
deux projets spéciaux : l'un concer-
nant la prolongation de l'école de
recrues, l'autre la réorganisation du
haut commandement.

Sur ce dernier point , le Conseil
fédéral se refuse à désigner un « gé-
néral du temps de paix ». Il se pro-
pose, en revanche, d'assurer l'unité
de l'instruction dans l'armée en dési-
gnant un chef de l'instruction et un
inspecteur général.

Enfin, pour couvrir les dépenses
très lourdes, le Conseil fédéral est
disposé à examiner un projet de pré-
lèvement sur la fortune, mais sans
encore prendre d'engagement précis.

C'est pourquoi, il accepte la mo-
tion Vallotton , repousse la motion
Duttweiler et prend en considération,

pour la forme, les « postulats »
Millier et Bringolf.

Par 64 voix contre 48, la motion
Duttweiler est repoussée. La motion
Vallotton est ainsi adoptée et la
séance levée à 19 h. 30. G. p.

Le renforcement
de la défense nationale ef
la lutte contre le chômage

AU CONSEIL DES ETATS

BERNE, 9. - L'assemblée procède
au vote final concernant la modifi-
cation de diverses dispositions de
l'organisation militaire. Elle accepte
le projet à l'unanimité.

Le Conseil des Etats prend ensuite
connaissance d'une lettre de la clas-
se moyenne de Vevey-Montreux.

Cette lettre est remise au bureau
pour examen.

M. Keller (rad., Argovie), rapporte
sur le projet déjà débattu et accepté
par le Conseil national concernant
le renforcement de la défense natio-
nale et la lutte contre le chômage.

La commission décide l'entrée en
matière à l'unanimité, tout en réser-
vant son entière liberté à l'égard du
grand projet qui concerne cette af-
faire.
M. Béguin (rad., Neuchâtel), ne veut

pas s'élever contre ce projet , mais il
espère que le Conseil fédéral garde
sa calme appréciation dans l'évalua-
tion des besoins militaires immédiats
et nécessaires.

M. Obrecht, conseiller fédéral, re-
lève que nos dépenses militaires at-
teignent maintenant 608 millions.
Nous avons actuellement une indus-
trie de guerre capable.

L'entrée en matière est votée sans
opposition par 32 voix.

Au cours de la discussion des ar-
ticles, le rapporteur M. Keller donne
diverses indications tranquillisantes
sur l'industrie suisse des armements.
Pendant les années 1936 à 1938, les
dépenses militaires ont dépassé C00
millions. La nouvelle organisation
des troupes a fait des progrès. L'ex-
tension du service auxiliaire jusqu'à
l'âge de 60 ans avec enrôlement d'un
certain nombre de femmes est prévu
ainsi que la prolongation des écoles
de recrues et la transformation du
commandement supérieur de l'ar-
mée.

La Chambre approuve le crédit de
15,3 millions pour la préparation mi-
litaire, de 10 millions pour la défen-
se économique et de 45 millions des-
tinés à créer des occasions de tra-
vail et à ranimer l'économie (au to-
tal 70,3 millions).

L'ensemble de l'arrêté fédéral est
adopté à l'unanimité par 31 voix.

Un avion s'écrase
dans une rue

A WASHINGTON

Il communique le feu
à trois autos

WASHINGTON, 10 (Havas). - Un
avion militaire s'est écrasé dans une
rue. Les deux occupants ont été tués.
L'avion communiqua le feu à trois
automobiles qui furent détruites.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 8 nov. 9 nov.
Banque nationale .... 650.— d 660.— d
Crédit suisse 660.- d 660.— d
Crédit foncier neuch. 600.— 600. —
Soc. de banque suisse 627.— d 627.— d
La Neuchâteloise 445. — d 440. — d
Câb. électr. CortalUod 3100.— d 8100.- d
Ed. Dubied & Cle 405.- o 895.— o
Ciment Portland 1000.— d 1000.- d
Tramways Neuch. ord. 50.— d 50.— d

» » priv. 125.— 100.— d
Imm. Sandoz-Travers 200. — o 200. — o
Salle des concerts .... 330. — d 830.— d
Klaus 110.— d 125.— d
Etablis. Perrenoud .... 250.— d 250.— d
Zénith S. A. ordln. .. 80.- d 80.— d

» » prlvil. .. 96.— d 95.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 y, 1902 101.50 101.60 d
Etat Neuch. 4 y. 1928 100.50 d 100.50 d
Etat Neuch. 4 % 1930 104.50 104.50
Etat Neuch. 4 % 1931 103.75 d 103.75 d
Etat Neuch. 4 % 1932 103.75 103.75
Etat Neuch. 2 y, 1932 95.— 95.—
Etat Neuch. 4 % 1934 103.75 d 103.75 d
Ville Neuch. 3 % 1888 101.60 d 101.50 d
Ville Neuch. 4 y. 1931 104.— d 104.25 d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.- d 103.- d
Ville Neuch. 3 % 1932 102.- d 102.- d
Ville Neuch. 3 y, 1937 101.50 d 102.-
Ch.-de-Fonds 4 %  1931 78.- d 78.- d
Locle 3 % %  1903 72.— d 72.- d
Locle 4 %  1899 72.- d 73.—
Locle 4 y. 1930 72.- d 72.- d
Salnt-Blalse 4 y. 1930 102.- d 102.- d
Crédit foncier N. 5 % 103.— d 103.— d
Tram. Neuch. 4 %  1903 -.— ——
J. Klaus 4 y, 1931 100.50 d 100.50 d
E Perrenoud 4 % 1937 100. - d 100.— d
Suchard 4 U 1930 102.75 d 102.75 d
Zénith 5%  1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y %

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

d = demande o = offre
ACTIONS 8 nov. 9 nov.

Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse 666.— 661.50
Soc. de banque suisse 630.— 631.—
Générale élec. Genève 351.— 353.—
Motor Columbus . . . 268. — -.-
Amer. Eur. Sec. priv. 427. — 431.50
Hispano American E. 231.— 229 —
Italo-Argentine électr. 152.50 153.50
Royal Dutch 797. — 803.—
lndustr. genev. gaz. 375.— 380.—
Gaz Marseille — .— —.—
Eaux lyonnaises capit. — .— — • —
Mines Bor. ordinaires — .— — .—
Totis charbonnages . 86.50 85.50
Trifail 11.90 12 —
Aramayo mines . . . .  34.— — .—
Nestlé 1248.- 1244.-
Caoutchouc S. fin . . 30.75 32.—
Allumettes suéd. B. . 31.60 31.90

OBLIGATIONS
4 y, % Fédéral 1927 . . —.— -.-
3% Rente suisse . . . — .— — .—
3 % Ch. fédéraux 1938 99.50 99.70
3 % Différé -.- -.-
4 %  Fédéral 1930 . . . -¦- -•-
3 % Défense nationale 102.75 102.50
Chem. Franco-Suisse 537.50 m — .—
3 % Jougne-Eclépens 495. — —.—
3 % % Jura-Slmplon 101.50 101.50
3 % Genève a lots . . 132.— -.-
4 % Genève 1899 . . . 510.— — .—
3 % Fribourg 1903 . . 515.—
4 % Argentine 1933 . 100.25 m 100.25
4 %  Lausanne — .— — .—5%  Ville de Rio . . . 93.75 m -.-
Danube Save 18.10 18.10
5%  Ch. Franc. 1934 . 1003.50 m 1005.-
7 % Chem. fer Maroc 1234.— o 1235 —
5 % Paris-Orléans . . . 947. — 944.50
6%  Argentine céd. . . — .— -.—
Crédit f . Egypte 1903 •-.— — .—
Hispano bons 6 % . . 256.50 245. —
4 y ,  Totis char. hong. —.— — .—

Vingt-huit actions en hausse, 8 sans
changement, 6 en baisse. Hausse des va-
leurs américaines et françaises. Eaux
Lyonnaises 169 (+8). Gaz de Marseille
118 (+1). 

Fabrique de locomotives, Winterthour

Cette entreprise publie son rapport
d'exploitation pour 1931-38. Les comptes
soldent par un bénéfice net de 438,527
francs. Le conseU d'n ministratlon pro-
pose à l'assemblée des actionnaires de
porter ce bénéfice sur les pertes de
2,235,059 fr. de l'an, et d'ouvrir un nou-
veau compte au solde passif de 1 mil-
lion 796,532 fr.

Banque nationale suisse
Encalsse-or au 7 novembre restée à

2873,2 millions. Devises 301,9 millions,
en augmentation de 0,2 million. Effets
sur la Suisse sans changement notable,
à 54,5 millions. Les rescrlptions dimi-
nuent à 41,5 millions, à la suite d'un
remboursement de la Confédération de
9 millions. Les effets de la Caisse de
prêts sont, à 5,9 millions, en recul de
0,2 million et les avances sur nantisse-
ments en diminution, de 0,8 million,
s'inscrivent à 24 ,8 millions. La circula-
tion des billets s'est dégonflée de 39,3
millions et s'élève à 1696,3 millions.

Après l'extension considérable consta-
tée pendant le mois de septembre, on
assiste à une rentrée progressive des bil-
lets. Pendant la première semaine de
novembre, celle-ci dépasse de 5,5 mil-
lions l'augmentation de la clrciUation
enregistrée à fin octobre. Ce mouvement
se traduit aux engagements à vue par
une augmentation de 26,5 millions qui
porte ce poste à 1667,9 millions.

Au 7 novembre 1938, les bUlets en
circulation et les engagements à vue
étaient couverts par l'or à raison de
85,40 »/n .

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 8 nov. 9 nov.
Banq. Commerciale Bâle 458 460 o
Un. de Banques Suisses 580 o 580
Société de Banque Suisse 629 630
Crédit Suisse 661 660
Banque Fédérale S.A. .. 542 542 o
Banque pour entr. élect. 480 485
Crédit Foncier Suisse .. 285 285
Motor Columbus 265 265
Sté Suisse lndustr. Elect. 405 410
Sté gén. indust. Elect. .. 352 352
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 85 84
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2745 2770
Bally S.A 1135 1145
Brown Boverl & Co S.A. 208 207
Usines de la Lonza .. 510 o 505
Nestlé 1245 1240
Entreprises Sulzer 710 702
Sté Industrie chlm. Bâle 6000 6050 d
Sté Ind. Schappe Bâle . 440 445 d
Chimiques Sandoz Bâle 9100 d 9100 d
Sté Suisse Ciment Portl. 1000 d 1000 d
Ed . Dubied & Co S.A. .. 410 o 405 o
J. Perrenoud Co, Cernier 250 d 250 d
Klaus S.A., Locle 150 o 150 o
Câbles Cortaillod 3210 o 3-00 o
Câblerles Cossonay .... 1940 o 1940
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1160 1160
Italo-Argentlna Electric. 152 154
Allumettes Suédoises B . 31 % o 32 o
Separator 123 123
Ro-al Dutch 791 804
Amer. Europ. Secur. ord. 32 y, 33 y,

COURS DES CHANGES
du 9 novembre 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris H-70 11-76
Londres 20.95 20.98
New-York 4.405 4.425
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 .... 107.80 108.10
Buenos-Ayres p. 105.— 109.—
Montréal 4.365 4.39

Communiqué à, titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

H commente l'accord
de Munich

LONDRES, 10 (Havas). — Le
banquet traditionnel offert chaque
année par le nouveau lord-maire de
la cité de Londres a eu lieu mer-
credi soir au Guidhall.

A leur arrivée, M. et Mme Cham-
berlain ont été l'objet d'acclamations
enthousiastes. Discourant au ban-
quet, le premier ministre a déclaré
qu'il convenait d'abandonner l'idée
qu'à Munich deux systèmes de gou-
vernements étaient entrés en conflit
et qu'un des deux camps en était
sorti victorieux. « L'accord de Mu-
nich ne nous encourage-t-il pas à
penser qu'il doit être possible pour
les quatre puissances signataires de
se mettre d'accord sur d'autres
choses non seulement pour empêcher
des catastrophes, mais aussi pour en-
gendrer le bonheur et la prospérité
pour leurs pays en s'aidant mutuel-
lement ?

» L une des premières taches du
gouvernement est de faire l'Angle-
terre si forte qu'elle puisse être
traitée partout avec respect. Je veux
que le gouvernement" arrive à ses
fins concernant la paix. >

Les bonnes
intentions de

M. Chamberlain
L'avance républicaine

se confirme
NEW-YORK, 10 (Havas). - La

statistique suivante est publiée sur
les résultats acquis des élections :

Sont élus : Chambre : 234 démo-
crates, 159 républicains, 2 progres-
sistes. Il reste encore 31 sièges à
pourvoir.

Sénat : sont élus : 21 démocrates,
11 républicains. Il reste encore 3 siè-
ges à pourvoir.

Les élections
des gouverneurs

NEW-YORK, 10 (Havas). - Voici
les résultats définitifs des élections
des gouverneurs. Sur 32 sièges à
pourvoir : 15 démocrates et 17 répu-
blicains sont élus. Les républicains
évincèrent neuf gouverneurs démo-
crates, un progressiste ainsi qu'un
« f armer laboriste ». A la suite de cet
important renouvellement, 48 Etafs

*ont à leur tête 30 démocrates et 18
républicains.

Les résultats
des élections
aux Etats-Unis

Les condoléances
des autorités françaises

La mort de M. von Rath

(Suite de la première page)
PARIS, 10 (Havas). - Dès qu'ils

furent informés de la mort de M. von
Rath, le président de la république,
le président du conseil, le ministre
des affaires étrangères et le secré-
taire général du ministère des affai-
res étrangères ont fait exprimer
leurs condoléances à l'ambassadeur
d'Allemagne. Le chef de l'état-major
de l'armée et le préfet de la Seine
se sont fait inscrire à l'ambassade.

Une cérémonie funèbre
PARIS, 10 (Havas). — Après l'au-

topsie du corps de M. von Rath , de
nombreux membres de la colonie
allemande de Paris sont venus ren-
dre un dernier hommage au conseil-
ler d'ambassade. Une cérémonie a eu
lieu, par ailleurs, au temple protes-
tant, au cours de laquelle l'ambas-
sadeur d'Allemagne a prononcé l'é-
loge funèbre de celui qui fut un pré-
cieux collaborateur et un ami inti-
me. La dépouille mortelle a été en-
suite transportée à l'ambassade.

Avant la réunion
du comité national de

rassemblement populaire
1res radicaux-socialistes

affirmeront leur hostilité
à l'égard des communistes
PARIS, 10 (Havas). — Le bureau

du parti radical-socialiste a tenu une
réunion pour fixer la position que
doivent prendre, dans l'esprit des
décisions du congrès de Marseille, les
délégués du parti à la réunion du
comité national du rassemblement
populaire qui se tient aujourd'hui.

Le bureau a décidé qu'un seul dé-
légué ira à cette réunion et que sa
tâche se bornera à donner lecture
d'une lettre dont les lignes essentiel-
les ont été arrêtées au cours d'un
débat prolongé.

Le document sera fort net. Il re-
nouvellera l'affirmation de la mo-
tion de Marseille que les commu-
nistes ont rompu la solidarité avec
les parfis du rassemblement popu-
laire et en prendre acte.

Le document affirmera ensuite que
si les radicaux désirent ne plus con-
tinuer leur collaboration avec les
communistes, ils n'entendent aucune-
ment se séparer des autres partis et
des organisations démocratiques.

A GENÈVE

GENÈVE, 10. — Le bureau cen-
tral du parti national démocrati que
a constitué, mercredi soir, une com-
mission composée de 25 membres,
chargée d'examiner dans quelles
conditions on pourrai t éventuelle-
ment réaliser le projet d'une fusion
entre le parti national-démocratique
— dont l'organe est le « Journal de
Genève > — et l'Union nationale,
dirigée par M. Georges OlTramare.

On apprend qu'au début de la se-
maine, l'assemblée générale de l'U-
nion nationale , a approuvé , en prin-
cipe, cette fusion , à la majorité des
voix. Dans les milieux du parti na-
tional démocratique, on pose un
certain nombre de conditions à la
réalisation de ce projet.

,Si ces conditions sont remplies, 11
ne s'agirait alors plus d'une fusion
entre les deux partis , mais plutôt
d'une absorption de l'Union natio-
nale par le parti national démocra-
tique.

Le comité nommé par le burean
central du parti national démocra-
tique a tenu sa première réunion au
cours de la soirée de mercredi et
continuera ses délibérations au-
jourd'hui.

Le parti national
démocratique et

l'Union nationale
envisagent une fusion

LES 

FOOTBALL

En Angleterre
Mercredi, à Newcastle, l'Angleterre

a battu la Norvège par 4 buts à 0
(mi-temps 4 à 0).

Les buts ont été marqués par
Smith (2), Dix et Lawton.

A Edimbourg, le Pays de Galles
qui avait infligé récemment une dé-
faite à l'Angleterre par 4 à 2 a èlè
battu par l'Ecosse par 3 à 2.

Communiqués
Cérémonie du 13 novembre

à Colombier
lie 13 novembre aura lieu à Colombier

une cérémonie à là mémoire de tous lei
soldats tombés pour la patrie, pendant
ou après les mobilisations et pour ren-
dre hommage à ceux qui ont perdu la
santé au cours de leur service militaire.

Cette manifestation débutera par un
hymne, devant le monument aux mor-
du Château de Colombier. Les drapeaux,
eux aussi, seront à l'honneur ; ceux de»
bat. 18, 19, 20 Lw., bat. car. 2 et bat. 20,
108, 125 et 126 (dissous), seul l'emblème
de l'ancien bat. 104 conservé à Berne
manquera.

Puis le capitaine aumônier P. DuBoli
prononcera quelques paroles et une cou-
ronne sera déposée sur le monument aux
morts.

MM. A. Borel , président du Conseil d'E.
tat , et Ed. Vuillet, de la Société des sous-
off. de la Chaux-de-Fonds, honoreront de
leur présence cette cérémonie patrioti-
que, au cours de laquelle ils prendront
également la parole. La Musique militai-
re terminera par quelques hymnes et les
drapeaux seront accompagnés jusqu'à
l'arsenal par les soldats.

Le pays neuchâtelois est invité à re-
server la date du 13 novembre et à té-
moigner par l'achat de l'insigne créé a
cette occasion , sa sympathie envers les
familles des soldats tombés pour le pays.

En cas de mauvais temps, le réfectoi-
re du château offrira un abri aux assis-
tants.

Au Box
La direction du cinéma Rex, à l'occa-

sion de la Journée du kilo et au bénéfice
des chômeurs donne cet après-midi une
matinée du film « Abus de confiance »
— l'un des meilleurs de la production
cinématographique cette année. Nui dou-
te que le public ne tienne à y assister
nombreux, étant donné le but louable de
cette matinée.

DERNIèRES DéPêCHES

Crampes d'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O.
Dubois, vous aurez un soulagement cer-
tain. Adressez-vous & votre pharmacien
pour essai gratuit. Gros: F. Uhlmann-
Eyraud S. A., la Cluse, Genève. AS6317G

*, M. André François-Poncet, ambassa-
deur de France à Rome, a été reçu hier
après-midi par le comte Ciano, ministre
des affaires étrangères, à qui il a remis
la copie figurée de ses lettres de créance.
L'entretien a duré environ une heure.

+, On mande d'Hersfeld (province da
Hesse) au « Deutsche Nachrichtenbu-
reau » qu'à la suite de l'attentat com-
mis à Paris contre le conseiller de léga.
tion von Rath, une manifestation anti-
sémite s'est déroulée dans la ville. Le feu
a été mis à la synagogue qui a été entiè-
rement consumée.

A Dessau, des manifestations antisé-
mites ont eu lieu également.

*, A l'occasion du 20me anniversaire
de la révolution d'octobre, M. Molotov,
président du conseil des commissaires
du peuple de 1TJ. R. S. S. a. la réunion
des soviets de Moscou a présenté un rap-
port disant notamment que l'économie
nationale de l'U. R. S. S. est en progrès.

*, Hier après-midi aux Communes, 1s
débat sur l'adresse royale a porté prin-
cipalement sur la politique étrangère an.
glaise.

* Les forces nationalistes ont conti-
nué à progresser sur le front de l'Etre
en direction de la Sierra de Aguila, en
Infligeant au gouvernement de lourdes
pertes. Dans le secteur du Segre, les
franquistes ont complètenient brisé une
tentative d'offensive gouvernementale.

Nouvelles brèves

SALLE DE LA PAIX
Avenue de la Gare 1

Ce soir Jeudi , à 20 hefcres
Première conférence

publique et gratuite de M. A. MEYU«

Le malaise universel
Que va-t-il se passer ?

Beau-Rivage
A l'occasion des (êtes du cente-

naire de l'université, l'établisse-
ment sera fermé vendredi i*
novembre, dès 16 heures «
samedi 12 novembre, dès 2l>
heures. 

Armée du Saluf, Ecluse 18
Ce soir, à 8 heures, conférence pour da-
mes et Jeunes filles par Mme Kretzsclinw

S U J E T :
L'ÉDUCATION

Cordiale Invitation — Entrée UN*

¥? "F^C É 
* *" AmM -__ a_>» 

^ 
jj CET ApRÈS.MIDI à 3 heures £___.

"̂ B__S^i^lil?
SS"_«.i GRANDE MATINÉE au bénéfice du Rj |

KILO DU CHOMEUR p
Danielle DARRIEUX, Chs VARTEL, Jean WORMS ĵjj

et Valentine TESSIER ". S
représenteront, d'après un scénario origl nal de Pierre WOLFP : lySrfi

ABUS DE CONFIANCE I
Le plus beau fllm de l'année, basé sur un sujet émouvant et pro - SkfiS
fondement humain. Tout dans cette œuvre parlera a, votre cœur f^arede mère. TOUTES LES PLACES à Fr. 2.— g|||



A vendre

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

of ôàéf ë
LomommaÉW
Pour tous les goûts...

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

Miel artificiel I
la boîte d'un kilo . 1.40

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

(verre à rendre )

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

(verre à rendre )
sur demande :

au détail , le kg. . . 4.20
RISTOURNE

Châtaignes vertes
20 kg. fr. 4.80, 60 kg. fr. 10.60
d'Ici contre remboursement.

PEDRIOLl, Bellinzone.
A vendre 2500 à 3000

bouteilles vides
fédérales

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

A vendre un bon
veau-génisse

chez M. Fritz Galland fils,
Boudry.

A VENDRE
OU A ÉCHANGER

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

A vendre 30 stères de

foyard sec
Maurice Perrin, Montalchez.
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T-'- ."v:.§= on placement de tout repos, même en temps illlB
B?~<3 à", troubles et d'insécurité H?*^

I M Agence générale W. Gugger, Hôtel des Postes, Neuchâtel. t ; T-i »
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I Cp> ' *Ù t%Cesdames ! I

I JÊm vos R0BES iI WÊk ET C0STUMES I
I ^̂ i^̂ y 11 

tricot 
et jersey I

I *̂ ^^B H 

chez 

le spéc,a,iste I
H WÊÈlWÊÊ B car vous y trouverez M

I iPllfl /r 'e p,us Srand choix g

1 §SP^PË 'a C0UPe H

I ^^^M les prix intéressants H
I IWmWwk 'es exc'usî v '̂ s H

I V\| SAVOIE- B
1 M PETITPIERRE 1
É j m W Voyez notre devanture B

utmomm&ûonP
Œ&ussures -Jf eiÛee

I o

Préservez-vous du FROID et Jjj
de l'HUMIDITÉ, les deux
grands ennemis de la santé ^

CAOUTCHOUCS g
pour dames 2S.50 «g
pour messieurs . . . 2.90 Wk

, SNOW-BOOTS I
2 pour dames 4fc.80 ffi

J pour messieurs . . . 6.90 Hl

£ j 22-27 3.40
pour enfants | 28 — 32 4c.4tO Ëf

- ( 33-36 5.20 H
• FJ O/ ifiQ 7 /o AU COMPTANT ¦

^
d̂ 

La jeune pianiste
^VM RUTH SLENCZYNSKI
f f  gtg m dont le succès fut si grand
¦fâttS mardi soir 8 novembre, jouait
m$m un PIANO DE CONCERT
MME PLEYEL
^T * fl Seul représentant :

|LK Au MENESTREL
W  ̂ N E U CH A T E L

VITRERIE DU FORNEL

GUSTAVE NENTH
FAUB. HOPITAL 31 SOUS LA RÉSIDENCE

REMPLACEMENT
VERRES ET GLACES

TÉLÉPHONE 5 20 41

VACUUM'OHl-COMPANr. BALE_ '

ï i /  \
sv  ̂ V

Y Arctic \
démarre" vite..\
DÈS maintenant, il vous faut de l'Arctic, ¦

car demain il fera froid.
Jusqu'en avril, votre moteur exige une

huile qui, non seulement soit fluide aux
plus grands froids, mais qui, aussi, soit
tenace à chaud : ceci afin de vous assurer,
à la fois, des démarrages instantanés et
la plus faible consommation.

Arctic possède en même temps ces deux
qualités. Enfin — avantage essentiel, elle
tient votre moteur PROPRE, car elle est
raffinée par le procédé Clirosol.
AUJOURD'HUI-MÊME, FAITES-EN LE PLEIN

fjggS ET CONSTATEZ LA DIFFÉRENCE

m îMUoit
F̂ 5___-\

tes 4V?i5ffît? ¦;
r»cw)Mou.c»*\i ^B__H___________ -̂__*"'_____R____r*-_^
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IN MEMORIAM
Le comité de l'Association des sociétés

locales invite tous les militaires faisant
partie des sociétés de la ville à assister

dimanche 13 novembre, à 15 heures
à Colombier

à la manifestation organisée en mémoire
des soldats tombés pour la patrie.

Le Comité.

§ Â CE SUPERBE 1

g§\ MANTEAU
| te-) ^|( r) orUK I i

H / / ' yf^ f̂ 
En 

velours 
de 

laine, coupe j£|
S fil feÉp W{ très seyante, garni poches fô
kj W ' / coupées et grands revers pi- g

B am l ques, dos avec martingale et 13
Ë 2F |ï A p''s creux' entièrement dou- H
M H J\ blé chine, se fait en marron, K
pàj / I marine et noir, g

f 3980
H if v§ s e u l e m e n t  H

I JULES II ¦ w C SI "̂  B
H] LA MAISON QU IL. VOUS FAUT ! îp

Thiel l
maître - teinturier
5 17 51

et nous sommes &
votre service

*_B_a_____________s______________a___B

_____________________«___________—__»a___________________________

L'Asile des Billodes
manque de timbres

Pour Neuchâtel, on peut les déposer à la
MAISON DU PRÊBARBEAU, Boine 1.

LES TOILES PERSANES
sont arrivées au salon des

TAPIS PERSANS
Marchandise de qualité

_Hl a% ¦ D U R Q B A côté du cinéma Apollo

QiMl ÉCff lHf lMti ,
M caM Wfyvmmtm.

Café HAG le paquet Fr. 1.50
Café SANKA-BRÈSIL.

aussi un produit HAG, le paquet Ft. -.95

•_  SA 36BU Z

S Les j ours courts sont là
aussi faut-il à vos yeux de

bonnes lunettes
B Faites-nous contrôler si les vôtres vous su f f i s en t

encore J
Travail consciencieux et rapide chez

Mlle E. R E Y M O N D  î
l OPTIQUE MÉDICALE 17, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

ia________________-________-____s»^_______________a«_________n

MADEMOISELLE ,
Savez-vous que nous avons de jolis

TROUSSEAUX COMPLETS
bon marché depuis Fr. 160_ ~
Demandez nos devis
et nos renseignements

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau
NEUCHATEL

¦_-_-_«------- ____ ------ __-___________ .; _ . .

Moutons et agneaux du pays lia

$£$&. Ménagères, profitez ! M W

I Le bon fromage
gras et salé

chez

H. MAIRE
RUE FLEURY 16 \

CHATEAUNEUF- DU-PAPE
Château Fortla
Premier grand cru

|f.-mi>erlHriry i5.',.T;;,'

Serrurerie
EN BATIMENT

Réparations
Ferronnerie

Volets roulants
Travaux en anticorodal

et dorna

MAX DONNER
Chantemerle 20

(Mail) Téléphone 5 25 06
P 3446 N



On nous écrit:
Dès les premiers jours de novem-

bre fonctionne de nouveau le ser-
vice de renseignements sur l'état de
la route de la Clusette, organisé, on
le sait, par la section de Neuchâtel
de l'Automobile-club de Suisse avec
l'appui des services cantonaux inté-
ressés. Cette très utile institution est
entrée dans les mœurs des automo-
bilistes et nombreux sont ceux qui
consultent les tableaux apposés à la
place Purry (préfecture) et au Vau-
seyon (garage de l'Etat).

Chaque matin à l'aube, le can-
tonnier du secteur intéressé trans-
met à la centrale téléphonique de
Neuchâtel ses observations; celle-ci
en fait part au poste de gendarme-
rie et au chef du garage de l'Etat
qui ont bien voulu se charger du
service des tableaux. De courtes
indications « praticable sans chaî-
nes, verglas, impraticable... » per-
mettent à l'automobiliste d'être fixé
sur l'état de la route sans sortir de
sa voiture; le service des rensei-
gnements (No 11) de la centrale
téléphoni que de Neuchâtel de son
côté communique également sur
demande les indications reçues.
L'A.C.S. a songé également aux auto-
mobilistes qui n'auraient pas pris
garde aux panneaux du service de
renseignements routiers, puisque la
route de la Clusette est équipée de
postes téléphoniques S.O.S. qui per-
mettent en tous temps de requérir
de l'aide. B1-

L'état de la route
de la Clusette

LA VILLE |
A l'Université

A la suite des dernières sessions
d'examens, l'Université a délivré les
grades suivants:

Faculté des lettres. — Le docto-
rat ès-lettres à M. Pierre Thévenaz
(thèse: « L'âme du monde, le deve-
nir et la matière chez Plutarque ») ;
la licence ès-lettres classiques à M.
Philippe Millier (mention très ho-
norable) ; le certificat d'études supé-
rieures d'anglais à Mlle Huguette
Bloch.

Séminaire de français pour
étrangers. — Le diplôme pour l'en-
seignement du français à l'étranger
à Mlles Lily Augsburger, Annelise
Fuhr, Doris Schellihg et Lucie Wen-
ger et à M. Jean Ecuyer.

Faculté des sciences. — Le certi-
ficat d'aptitudes pédagogiques à M.
Charles Robert-Grandpierre.

Faculté de droit. — La licence en
droit à MM. Henri Delachaux (men-
tion honorable), Denis Borel et
Fikret oz Doganci.

Section des sciences commercia-
les et économiques. — La licence
ès-sciences commerciales et écono-
miques à M. Arthur Monnier.

Faculté de théologie. — La licen-
ce en théologie à M. Christophe
Senft (thèse de licence: «Le pro-
blème de l'histoire et la vérité »).

Un attelage s'emballe
à la croisée du Tauseyon
Hier soir, à 18 h. 45, un cheval at-

telé à une « hanche » de tourbe ap-
partenant à M. Brauen des Ponts-de-
Martel et venant de Peseux s'est em-
ballé vers la croisée du Vauseyon.

L'attelage se mit à zigzaguer à
travers la chaussée et le frottement
des sabots du cheval et des roues de
la voiture contre les rails de tram
et le macadam produisit des ger-
bes d'étincelles.

La « bauche » vint alors heurter
violemment un arbre au triangle
du Vauseyon. Sous la violence du
choc, elle se renversa avec son con-
ducteur. Celui-ci, pris sous le véhi-
cule, fut aussitôt dégagé. Souffrant
d'une commotion et d'une blessure
à la tête, il fut conduit à l'hôpital
des Cadolles.

Le cheval, légèrement blessé, a été
conduit dans une écurie.

Une auto se jette contre
un mur aux Saars

Mercredi soir, vers 23 heures, une
automobile se dirigeant vers Saint-
Biaise s'est écrasée contre un mur
aux Saars.

L'avant de la voiture fut entière-
ment démoli.

Quant au conducteur, il a subi une
légère commotion.

On nous écrit:
M. Yves Tinayre, ténor, soliste des

grands concerts français et européens,
s'est spécialisé dans la recherche et l'In-
terprétation des vieux maîtres du chant
d'Eglise. Le programme qu'U a donné à
la Collégiale, lundi dernier, comportait
une série d'oeuvres du XVIIme siècle,
Inconnues Jusqu 'à ce Jour, et si magni-
fiques, chacune en son genre, qu 'on
voudrait pouvoir en parler longuement.
Quant à M. Alexandre Cellier, organiste
de l'Eglise de l'Etoile et de la Société
J.-S. Bach, à Paris, U a tiré de l'orgue
de la Collégiale des accents admirables.
Le « prélude et fugue » en fa mineur de
Haendel, la sonate en ut mineur de J.-S.
Bach, les deux chorals de Pachelbel ont
été rendus avec un relief , une finesse,
un élan, un équilibre qui ont révélé,
en même temps que le génie des com-
positeurs, la maîtrise de l'organiste. M.
Alexandre Cellier fit, en outre, sur le
psaume XXXm qui lui fut proposé
séance tenante, une Improvisation plei-
ne d'Idées, solidement construite et aus-
si riche que concise. Deux violonistes
excellents. MM. André Lœw, de Lausan-
ne, et Roger Fahrny, professeur à l'Eco-
le normale de musique, accompagnè-
rent dans un style très pur une canta-
te exquise de Kriedel et un psaume CL
de Campra robustement Joyeux. Il faut
rendre grâce à M. Yves Tinayre, non
seulement pour la clarté, la chaleur, la
souplesse de sa voix, la netteté de sa
diction, la sûreté de son Interprétation,
mais aussi de nous faire connaître les
précurseurs étonnants de J.-S. Bach et
de G.-F. Haendel. Seuls les historiens
de la musique savent leurs noms et
mentionnent leurs œuvres. L'Eglise les
ignore et leur a préféré un art générale-
ment médiocre. Elle s'imagine qu'ils ne
sont pas compris du peuple. L'assem-
blée très populaire qui remplissait la
Collégiale, l'attention recueiUie qu 'elle a
mise à écouter, les propos qu'on tenait
à la sortie prouvent que l'art vrai trou-
ve toujours chez les plus humbles et
les moins initiés un écho profond et
durable.

Concert Alexandre Cellier -
Yves Tinayre

VIGNOBLE
AUVERNIER

Culte de la Réformation
(c) Le culte de la Réformation de
dimanche dernier fut présidé par
M. Neeser, pasteur de la paroisse.
Le chœur paroissial a agrémenté ce
culte par des chants de circonstance,
dont l'un fut accompagné par quatre
violons : Mlle Schumacher et MM.
Niestlé, Nicoud et Neeser, avec ac-
compagnement de l'orgue, tenu par
Mlle Barth. M. H. Gerber, étudiant
en théologie, faisait l'office de lec-
teur, au début de ce culte spécial.

A Ï.A COTE
Nos accordéonistes

à l'honneur
(c) Le concours intercantonal d'ac-
cordéons qui a eu lieu dimanche der-
nier à Fleurier , fut l'occasion pour
notre « Club d'accordéons chroma-
tiques du Vignoble » de se classer en
premier rang, avec couronne de lau-
riers. C'est également un succès de
plus à l'acti f de son dévoué direc-
teur, M. René Pingeon.

Relevons encore que deux mem-
bres du club, MM. A. Vuagnaux et
J. Pingeon, — que notre public a
déjà plusieurs fois eu l'occasion d'en-
tendre dans des concerts, — ont éga-
lement obtenu une couronne de pre-
mier rang pour un duo qui fut beau-
coup applaudi.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

9 novembre
Température : Moyenne 5.1 ; Min. 3.0 ;

Max. 6.2.
Baromètre : Moyenne 723.1.
Vent dominant : Direction, S.-S.-O. ; for-

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

née.

Temps probable ponr aujourd 'hu i
Bulletin de Zurich, 9 nov., 17 h. 30 :
Encore beau et sec ; brouillards en

plaine.

Therm., 10 nov., 4 h. (Temple-Neuf) : 5°

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 8 nov., 7 h. 30, 429.11
Niveau du lac, du 9 nov., à 7 h. 30, 429,09

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 9 novembre)

Le sens de l onentation !
On a Jugé mercredi le cas d'un ci-

toyen du Vignoble, volturler de profes-
sion, lequel descendait les gorges du
Seyon avec un char et un cheval. C'est
le cheval qui menait l'homme car celui-
ci avait, dit le rapport, une « culte ca-
rabinée » 1 Mais dans un accès d'autori-
té tout à fait déplacé, l'homme reprit
les rênes en mains et par des coups
répétés voulut obliger son cheval à re-
brousser chemin pour remonter à Va-
langin !

Le cheval obéit, mais la manœuvre
fut catastrophique I Le demi-tour fut
pris de trop près et bientôt tout le
commerce : homme, char et cheval,
« berdoula » au milieu de la route 1
Pour comble la lanterne s'était brisée
et éteinte !

Tout cela causa un notable scandale
en obstruant la circulation durant un
bon moment I Bapport fut dressé et
notre homme, sans se déranger, fait sa-
voir qu'U accepte le Jugement.

Ses errements bachiques lui valent
une amende de 10 francs et 2 francs
de frais.

L affaire du collier
Elle est déjà revenue deux ou trois

fols sur le tapis, mais aujourd'hui c'estdéfinitif , le délinquant n'ayant pas bou-
gé depuis le mois de Juin dernier. H
s'agit d'un traflcant des environs de
Neuchâtel, qui emprunta — voici bien-
tôt un an — un collier à un agricul-
teur de Fontaines. Ce collier — de che-val pour préciser — connut diversesaventures ! Obligé de le rendre l'em-prunteur s'en fut le déposer par' erreurdans une automobile vaudoise station-née à Neuchâtel, et qui emporta l'ob-jet à Yverdon !

Il se retrouva par on ne sait quelles
voies mystérieuses, quelques semaines
plus tard ! Son propriétaire le revit avec
un certain plaisir, mais plaisir mitigé
car U manquait une sangle au dit col-lier !

Bref , le trafiquant-escamoteur usa de
tous les trucs pour ne rien devoir payer I
Mais plainte fut déposée, et aujourd'hui
ce monsieur est condamné pour abus
de confiance, à 1S francs d'amende et
aux frais s'élevant à 29 fr . 80 !

Un motocycliste imprudent
Le 13 septembre dernier, trois gentes

demoiselles descendaient des Hauts-Ge.
neveys à Fontainemelon. Elles suivaient
sagement le bord droit de la route I

Survint un motocycliste 1 Par pruden-
ce, ces demoiselles obliquèrent encore à
droite , empruntant la vole du tram !

Malgré cela, le motocycliste trouva en-
core moyen d'accrocher au passage la
troisième des Jeunes filles et la ren-
verser 1 n en résulta une forte commo-
tion cérébrale et une Jaquette déchirée !
Le motocycliste eut aussi quelques bo-
bos ! Mais c'est lui, et lui seul, qui est
responsable de cet accident I n a baissé
trop vite ses feux, en ne prenant pas
suffisamment garde aux piétons qui se
trouvaient devant lui !

Il est bien d'accord, le Jeune homme,
mais fait cependant la grimace en s'en-
tendant condamner à 30 francs d'amen-
de et au payement des frais par 50 fr. 85.

F. M.

JURA VAUDOIS

PROVENCE
Installation pastorale

(c) Dimanche, dans notre temple parois-
sial, décoré et fleuri avec goût, s'est dé-
roulée l'imposante cérémonie d'Installa-
tion du pasteur A. GaUay, élu au mois
de Juillet.

Pour accueillir leur nouveau conduc-
teur spirituel, les paroissiens étalent ac-
courus en foule. La fanfare et le «Chœur
mixte de la Montagne» prêtaient leur
concours et embellirent le culte, l'une en
Jouant le cantique de Luther et un mor-
ceau de choix, l'autre en chantant un
très beau chœur de circonstance.

Puis le pasteur Payot, de Lausanne,
dans une prédication fort émouvante,
s'adressa et aux paroissiens et à leur
nouveau pasteur, qui fut son catéchu-
mène. Le préfet Jaquier apporta les
vœux du Conseil d'Etat et remit à M.
Gallay son brevet de nomination.

Après les souhaits de bienvenue du
délégué du Conseil du Vme arrondisse-
ment et les remerciements émus du
pasteur GaUay, la cérémonie prit fin par
le chant d'un cantique accompagné par
la fanfare. Le banquet traditionnel à
l'Auberge communale réunit préfet , pas-
teurs, conseil de paroisse et Invi tés et
clôtura cette belle Installation.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

5. Jacquellne-Paulette, à Albert Rohr
et à Marthe-Alice née Calame, à Epa-
gnier.

7. Michel, à Philippe Cressier et & Ida-
Marguerite née Javet, à Lugnorre.

7. Benjamin, aux mêmes.
8. Eric-Henri, à Henri-Ernest L'Eplat-

tenier et à Emma-Ida née Rohrer, à
Neuchâtel.

9. Rémy-Daniel , à Charles-Adrien Ro-
gnon et & Jeanne-Olivia née Burgl, à
Nolralgue.

PROMESSES DE MARIAGE
8. Armand-Charles Froidevaux et Em-

ma Uebelhardt née Péclard , tous deux
à Neuchâtel. <-

8. Lucien-Henri Grobéty et Marguerite-
Rose Sunier, tous deux à Neuchâtel.

8. André-Walther Kropf , à Zurich, et
Irène Chevalley, à Neuchâtel.

9. Paul-Robert Dutolt, à Saint-Etien-
ne (France), et Adèle-Germaine Belrl-
chard, à Neuchâtel.

DÉCÈS
28. Edgard Blandenier, fils de Lucien,

né le 18 mal 1908, domicilié à Villiers.
29. Marguerite-Alice Ohlmeyer, fille de

Charles-Guillaume, née le 7 Janvier 1900,
domiciliée à Neuchâtel.

29. Jean-Claude Storrer , fils de Jean-
Pierre, né le 26 octobre 1938, domicilié
à Neuchâtel .

31. Francis - Louis - Marcelin Pochon,
veuf de Laure-Marie Journiac née Schel-
benstock , né le 2 mars 1871, domicilié
à Neuchâtel .

31. Serge-Edmond Gallaz, fils d'Ed-
mond-Féllx, né le 24 octobre 1938, do-
micilié à Cortaillod.

ler. Jean-Samuel Perret, veuf de Ma-
rle-Catherlne-Roslne née 'Widmer, né le
17 août 1848, domicuié à Neuchâtel.

3. Wllhelmlne Nôtzll née Senn, épouse
de François, née le 22 avril 1855, domici-
liée à Neuchâtel.

5. Marie-Ludivlne Ducommun-dit-Vér-
ron, veuve Glndrat née Mamie, veuve de
Frédéric-Adolphe, née le 27 mal 1851,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds.
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Q̂ÊKMBÊT avant de se marier

RÉGION DES LACS

MORAT
L*a fièvre aphteuse

(c) Elle continue à se répandre à
un rythme accéléré. Mercredi matin
on signalait quatre nouveaux cas
dans les localités suivantes : Ried
près Kerzers, Agriswil, Sugiez et Lu-
gnorre.

Mardi matin , on comptait 56 éta-
bles contaminées à Chietres.

LA NEUVEVXU.E
Exposition missionnaire

(c) Pendant la semaine qui vient de
s'écouler, nous avons eu le privilège
d'accueillir dans les salles de notre
maison de paroisse l'exposition mis-
sionnaire et ethnographique présen-
tée par les missionnaires Boiteux,
Galland, Charpier et Panchaud , de la
« Mission de Paris », Mlles Gay, in-
firmière, Catelle, agente, et M. Col-
laud , artisan , missionnaires.

Toute la journée ef le soir, chaque
jour depuis jeudi , un nombreux pu-
blic et tous les élèves de nos écoles
ont. pu admirer les innombrables
objets exposés dans les divers stands
et y suivirent les intéressantes ex-
plications des missionnaires sur les
champs de la mission au Cameroun,
au Gabon , à Madagascar , à Togo,
au Zambèze, aux îles Tahiti.

De nombreux films passèrent sur
l'écran, nous initiant aux pratiques
du paganisme, de la sorcellerie, de
l'influence du christianisme, à la
culture du café , de la vanille, du
manioc, à l'établissement du chemin
de fer au Cameroun, etc.

Dimanche, nos missionnaires se
dispersèrent pour prêcher au Lande-
ron , à Nods et à Diesse. M. E. Boi-
teux présida le culte à la Neuve-
ville. Ce culte missionnaire et en
même temps commémoratif de la ré-
formation fut embelli par deux
chants du chœur d'église.

Cette belle campagne missionnaire
fut clôturée au temple par un film
en trois parties sur l'Afrique équa-
toriale française.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Mort tragique d'un chevreuil
Monsieur le rédacteur ,

TJn arrêté du Conseil d'Etat Interdit
d'abattre des chevrettes durant la pré-
sente période de chasse. Or, nous appre-
nons que plusieurs de ces gracieux ani-
maux (13 déjà) ont été trouvés morts
dans nos forêts. Est-ce la crainte de l'a-
mende prévue pour cette contravention
qui décide les chasseurs à abandonner
ces chevrettes ? C'est probable , mais en-
core faudrait-il savoir si elles ont été
achevées et si elles n'ont pas crevé dans
d'affreuses et longues souffrances. Le
fait suivant pourrait bien nous faire
croire que tout ne se passe pas dans les
régies et que certains chasseurs man-
quent complètement de cœur.

Une personne se promenant la semaine
passée dans les forêts de Chaumont a
assisté à la mort d'un chevreuil qui avait
trois Jambes brisées par un coup de fusil
et qui se traînait en poussant des cris
plaintifs. Le promeneur Insista auprès du
chasseur pour que la bête fût immédia-
tement achevée d'un second coup de fu-
sil, ce qui lui fut refusé parait-il sous
prétexte de ne pas « gâter la viande ».

La plupart des chasseurs seront d'ac-
cord avec nous si nous déclarons qu 'un
homme ayant une telle mentalité n'est
pas digne de posséder un permis de chas-
se et nous serions très reconnaissant à
la personne qui a assisté à cette scène
de brigandage de donner tous renseigne-
ments utiles à l'Inspection générale de la
chasse au château de Neuchâtel.

Jean ROULET,
Inspecteur des forêts.

Le centenaire de l'Université
Neuchâtel, 9 novembre 1938.

Monsieur le rédacteur,
Est-ce vraiment vrai?
Notre université va fêter ces Jours-ci

son centenaire et, à cette occasion, no-
tre « ville d'études » verra se dérouler des
festivités dont nous- garderons longtemps
le souvenir.

Le samedi 12 novembre, un banquet
« officiel » réunira les délégués suisses et
étrangers, les autorités et, bien entendu,
le corps professoral de notre « Alma-
mater ». Un cheveu, pourtant, et voici
la raison de la question posée au début
de cette lettre : Est-Il vraiment vrai que
les prlvat-docents de notre établissement
d'instruction supérieure n'ont pas été
Invités à ce festin faute d'argent et de
place?

SI c'était vrai, U serait Impossible,
avec la meUleure volonté du monde, de
concevoir un tel degré de mesquinerie
allié à un tel manque des « usages » les
plus élémentaires. Un petit calcul pour
fixer les Idées: Si nous sommes bien
Informés, le corps des prlvat-docents
comprend, au grand maximum, vingt
unités. Prix du banquet: 5 francs . Vingt
fols cinq... pas d'erreur, les frais de cette
Invitation atteignent la somme astrono-
mique de 100 francs.

Les fêtes de centenaire ne se renou-
velant pas toutes les semaines, la « me-
sure » prise â l'égard d'hommes de va-
leur contribuant, pour leur part, à
l'éclat de notre haute école, est propre-
ment ahurissante. Ces messieurs font-ils,
oui ou non, partie du corps professoral?
Peut-on, sciemment, les traiter à l'instar
des petits parente pauvres et éloignés,
écartés avec soUlcitude des noces chic?
Nous espérons fermement avoir été vic-
time d'une fausse nouvelle, comme U en
court tant aujourd'hui. Mais, mettons les
choses au pire et, la mort dans l'âme,
admettons l'impossible, croyons à l'in-
admissible, vous serez sûrement d'accord
avec mol de ne pas laisser ça comme ça.
Ouvrons vite — le temps presse — une
souscription aux fins de permettre à no-
tre chère vieUIe université de figurer
dignement et vraiment « in corpore » au
banquet du 12 novembre. Je m'Inscris
pour deux « Invitations ».

Veuillez agréer, monsieur le rédacteur,
l'assurance de mes sentiments très dis-
tingués.

Dr Alf.-C. MATTHEY.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

iiggTif-iin^—«imn—n
¦l̂^ l̂ m̂i^—a  ̂ 1̂—î — ¦¦
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AVIS
à nos abonnés

du Vully
A la liste des localités dans les-

quelles nos porteurs ne sont plus
autorisés, jusqu 'à nouvel avis, à dis-
tribuer la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », en raison de la fièvre
aphteuse, il convient d'ajouter les
villages de

MOTIER
et de
LUGNORRE

Nos abonnés de ces localités re-
cevront donc leur journal par la
poste.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Tissage neuchâtelois
Banc de Marché

Aujourd'hui 10 novembre
devant la Banque cantonale

Cela va bien, bon et fidèle ser-
viteur: tu as été fidèle en peu de
chose, Je t'établirai sur beaucoup;
entre dans la Joie de ton Seigneur.

Matthieu XXV, 23.
Nous avons le chagrin d'annoncer

aux parents, amis et connaissances
de Monsieur Arthur Schneider -
von Gunten et de son épouse, le
décès de cette dernière,

Madame Arthur SCHNEIDER
née Frieda VON GUNTEN

survenu le 7 octobre 1938, à Pitruf-
quen (Chili), après quelques heures
de maladie.

Psaume 121.
Monsieur et Madame Alfred von

Gunten-Tauxe, à Vandoncourt
(France) ;

Madame et Monsieur Willy
Pétremand - von Gunten, à
Cernier;

Madame et Monsieur Alfred
Bachmann-Schneider, à Cer-
nier.

Dieu est amour.
I Jean rv, ij.

Monsieur et Madame Hermann
Pellaton-Borel , à Saint-Sulpice ;

Mademoiselle Alice Pellaton, auxVerrières ;
Madame et Monsieur Bobert J0]y.

Pellaton et leurs enfants Claudine
et Marcel, à Couvet ;

Madame et Monsieur Charles
Pfister-Pellaton et leur fille Jeanine
à Couvet ;

Madame et Monsieur Gustave
Pierrehumbert-Pellaton et leur petit
Michel, à Saint-Aubin ;

Monsieur André Pellaton, à Co-
lombier et sa fiancée Mademoiselle
Thérèse Guerry, à Fleurier ;

Madame veuve Elvina Pellaton et
famille, au Hauf-de-la-Vy ;

Madame et Monsieur Alexandre
Bétrix-Pellaton et famille, au Crêt-
Pellaton ;

Madame veuve Adèle Pellaton el
famille, à Fleurier ;

Les enfants de feu Paul Pellaton ,
à Travers ;

Les enfants de feu Jean Pellaton ,
à Fleurier ;

Madame veuve Alice Pellaton et
famille, à Gorgier ;

> Madame et Monsieur Camille Mon-
net et famille, à Boveresse,

ainsi que les familles Pellaton,
Lambercier, Currit, Treuthardt, Per-
renoud, Morand,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, oncle, cousin ,
parent et ami,

Monsieur
James-Arthur PELLATON

ancien maître boucher
que Dieu a repris subitement ce ma-
tin, à 11 heures, dans sa 67me année.

Couvet, le 9 novembre 1938.
Mon amour ne s'éloignera point

de toi. Es. LIV, 10.
L'enterrement, avec suite, aura lien

à Couvet, vendredi 11 novembre, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Grand'rue 32.
Cet avis tient lien de lettre de faire paît
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IMl'KI. MhKIE CENTRALE ET DE U
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATF.*. S. *•

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

n Tlm. chap. IV, v. 7.

Monsieur Ulysse Perroud et sa
fille Jacqueline, ainsi que les fa-
milles Perroud , Bec, Duscher, pa-
rentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame Ulysse PERROUD
née DUSCHER

leur chère épouse, maman , sœur,
grand'maman , tante et parente, sur-
venu aujourd'hui , dans sa 56me
année, après une longue maladie
supportée avec résignation.

Colombier, le 9 novembre 1938.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu vendredi 11 novembre 1938, »
13 heures. Culte à 12 h. 30 pour la
famille : Verger 4.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part
m*m*m*m*a**********Btm *Btm ****rmâ^K^m*m*t

Le F. C. Comète, Peseux, informe
ses membres du décès de

Madame Berthe STAUFFER
mère de Monsieur Roger Stauffer,
membre actif et ancien président.

L'enterrement aura lieu jeudi 10
novembre, à 15 heures.

Le comité.

Le comité de la société de musique
L'Echo du Vignoble , Peseux, a le
pénible devoir de faire part à ses
membres actifs, honoraires et passifs
du décès de

Madame
Berthe-Alice STAUFFER

mère de leur dévoué membre actif
M. Roger Stauffer.

Monsieur Emile Stauffer et ses
enfants ; Madame et Monsieur
P.-E. Berger-Stauffer et leur fils
Edmond, les Brenets ; Monsieur
et Madame Roger Stauffer-Gehri
et leurs enfants Roland et Mo-
niqu e, les Charmettes ; Madame et
Monsieur Fritz Courvoisier-Stauffer
et leur fillette Yvette , les Eplatures ,
ainsi que les familles : Pierre-
humbert, Dûrig, Thiébaud , Stauffer
et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
Berthe-Alice STAUFFER

née PIERREHUMBERT
leur chère épouse, mère, grand'mère,
sœur, tante et parente, survenu après
de longues souffrances, 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 heures.
Prière de ne rvs >¦•¦¦¦!• • visites

Mesdemoiselles Hélène et Rose
Perret ;

Monsieur et Madame Edouard
Perrudet, leurs enfants et petits-
enfants;

Mademoiselle Laure Perrudet;
Monsieur et Madame Louis Girar-

dier et famille;
les enfants et petits-enfants de feu

Théophile Girardier, à Rochefort;
Madame et Monsieur Graber -

Girardier et famille, à Travers,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du départ de leur bien-aimé père et
oncle,

Monsieur Fritz PERRET
que Dieu a rappelé à Lui le 9 no-
vembre 1938, dans sa 91me année.

Quoi qu'U en soit, mon ame W
repose sur Dieu; ma délivrance
vient de Lui. Ps. 622.

Domicile mortuaire : Chemin des
Grands-Pins 8.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 11 novembre, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
La famille ne portera pas le deuil

**am**Mta*M*m*m*mlBmB̂ **mm*****mm*****amm
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 et
leurs enfants, à Brooklyn (N. Y.) ;
Madame et Monsieur Rodolphe
Guggisberg et leur fille, à Renens;
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 et
alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte 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 donnés
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 Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean Racine
et leurs fils Jean-François, Michel et
Olivier, à Lausanne ; Monsieur et
Madame Georges Favre et leur fils
Jean-Aimé, à Yverdon.

Monsieur et Madame Charles Fa-
vre, à Gléresse, Madame veuve Henri
Favre, à Cormoret,

ainsi que les familles Favre, Mac
Callum, Houriet, Grand , Quartier-la-
Tente, Huguenin, Flury, Kaiser et
Marchand,

ont le regret de faire part du décès
de

Madame Césarine RACINE
née FAVRE

leur chère mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, enlevée
à leur affection après une courte
maladie, le 9 novembre 1938, dans
sa 85me année.

Heureux sont ceux qui n'ont pas
vu et qui ont cru.

Jean XX, 20.
Le service funèbre aura lieu à

Lausanne, vendredi 11 novembre, à
14 h. 30, à la chapelle de l'Hôpital
cantonal. Honneurs à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la So-
ciété suisse des Voyageurs, section
de Neuchâtel, sont informés du
décès de leur regretté collègue et
ami,

Monsieur Tell INEBNITH
membre actif vétéran.

L'enterrement aura lieu jeudi 10
novembre, à 15 h. 30, au cimetière
Hôrnli, à Bâle.

Le comité.

Madame et Monsieur Arnold
Geiser-Inebnith et leurs enfants , à
Bâle;

Madame Zéline Perrenoud et ses
enfants, à Genève et à Neuchâtel,

ainsi que les familles Imer, pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Tell INEBNITH
leur cher père , grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui à l'âge de
78 ans.

Bâle, le 8 novembre 1938.
L'ensevelissement aura lieu à Bâle

jeudi , le 10 novembre 1938, à
15 h. 30.

Domicile mortuaire : In den Ziegel-
hôfen 16, Bâle.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Une soirée d'opérette
Blenne et Soleure, dont le rayonne-

ment artistique est certes moins grand
que celui de Neuchâtel, possèdent pour-
tant une troupe d'acteurs, dont le Jeu
est fort plaisant. Cette troupe, dirigée
avec maîtrise par M. Léo Delsen , avait
donné l'hiver dernier à Neuchâtel plu-
sieurs spectacles toujours réussis et qui
avalent attiré un nombreux public de
langue allemande. L'expérience, concluan-
te, a engagé M. Léo Delsen a poursuivre
son effort chez nous.

Il nous a donc donné hier, au théâtre,
l'œuvre de Jean Gilbert. « Das Weib lm
Purpur T>. Opérette vivante, tout à la fois
comique et dramatique. La troupe de
Blenne, qui ne comprend pas moins de
quarante acteurs, un groupe de « girls »
et un ensemble- de dix musiciens, a su
donner à cette présentation une Inter-
prétation aussi heureuse qu'originale. M.
Lampmann et Mlle Welly, que nous
avions déjà vus avec plaisir la saison pas-
sée, MM. Kochner et Kintzl, ténors aux
voix sympathiques, Mlle Ottmar et M.
Stock, et nous en omettons, ont brillam-
ment su tenir leurs rôles. Ajoutons en-
fin que l'orchestre, dirigé par M. Vaca-
no ne fut pas étranger au premier suc-
cès remporté par la troupe de Bienne.

Au Théâtre


