
Kemal Ataturk
fondateur

de la Turquie nouvelle

est décédé

U POLITIQUE

Le p résident de la république tur-
que, de son vrai nom Moustapha
Kemal Pacha, mais désigné mainte-
nant de l'appellation off icielle d'A-
taturk, c'est-à-dire le pere du peu-
p le, vient de s'éteindre à l'âge de 58
ans... S 'il ne s'agissait que du chef
d'Etat éphémère d' une nation loin-
taine, on ne songerait guère à lui
consacrer ces lignes. Mais, à la vé-
rité, chacun sait qu'Ataturk est le
fo ndateur de la Turquie moderne,
chacun sait que des éléments moisis
de l'empire ottoman en décomposi-
tion, il a bâti, à la force de sa vo-
lonté, une patrie jeune et ardente,
moins vaste sans doute que l'an-
cienne mais combien plus unie,
combien p lus vivante...

Des réformes du président Ata-
turk, on ne retient guère que les
p lus évidentes et les plus pittores-
ques ; on parle par exemple de l'a-
bolition du f e z  ou de l 'introduction
de l'alphabet latin, toutes choses
qui f urent ardues à imposer
aux p opulations musulmanes. Mais
Ataturk ne s'arrêtait jamais devant
une difficulté et il est stupéfiant de
constater à quel point la transfor-
mation qu'il a fait  subir au peup le
turc est radicale, sans qu aucun
mouvement d'importance ne se soit
jamais dressé contre lui.

Curieux mélange en vérité que ce
régime 1 Ataturk avait impitoyable-
ment éliminé tout ce qui rappelait
les traditions de l 'époque des sul-
tans et pourtant il avait créé un
nationalisme turc des p lus ardents.
Ce n'était ni du bolchévisme, ni du
fascisme comme l'ont dit quelques
esprits trop hâtifs; c'était p lutôt une
jaçon, à coup sûr singulière, d'a-
dapter la civilisation occidentale à
nn peup le oriental, sur le passé du-
quel on a fait  préalablement table
rase, mais à qui on entend garder
néanmoins, à un fort  degré, son
existence en tant que nation.

k quoi tenait l étonnant empire
dn président Ataturk sur ses conci-
toyens ? A sa puissante personna-
lité sans doute, aux circonstances
aussi qui lui furent toujours excep-
tionnellement favorables. Cet homme
politi que était issu de l'armée — ce
qui explique déjà bien des choses.
Quand tout croula, quand tout s'ef-
fondra en 1918 dans le monde otto-
man, l armee seule et même vain-
cue, avait encore une signification.
Le général Kemal Pacha eut cette
chance alors (après la grande guer-
re oà pourtant la Turquie avait
connu la défaite) de chasser d'Ana-
tolie les forces helléniques qui s'g
étaient incrustées. Il apparut aussi-
tôt comme le libérateur du terri-
toire. Du pouvoir militaire, il passa
au pouvoir civil. Le reste est sous
nos yeux.

On comprend que la Turquie ré-
novée p leure aujourd'hui celui à qui
elle doit presque tout. D'aucuns
appréhendent une réaction ; elle est
pourtant peu probable. De toutes* fa-
çons, il ne pourra s'agir d' une res-
tauration du vieil état de choses
ottoman. Celui-ci est mort et bien
mort (encore que le dernier sultan
soit toujours vivant !) et toute la
jeunesse turque , façonnée par le
chef d'Etat qui vient de s'éteindre,
n'est pas près de renier l'œuvre
d"Ataturk. Aussi, cette œuvre a bien
des chances de trouver maintenant
des continuateurs. R- Br.

La carrière
du président défunt

Kemal Ataturk (Moustapha Ke-
mal Pacha) était né en 1880 à Salo-
nique. Après avoir suivi l'école mi-
litaire de Stamboul , il prit part à
la guerre italo-turque de 1911. Pro-
mu colonel en 1913, il fut successi-
vement attaché militaire à Sofia et
à Vienne avant la grande guerre
durant laquelle il prit part aux opé-
rations à Gallipoli contre le corps
expéditionnaire franco-anglais, puis
au Caucase contre les armées rus-
ses.

Nommé général commandant de
corps d'armée , il joua un rôle im-
portant dans la bataille d'Erze-
r°um, pU is en Palestine, contre les
troupes anglaises du général Allen-
j
)y. H fut élevé au grade d'inspec-

teur généra l des armées turques en
Anatoli e.

Après avoir conduit les armées
turques à la victoire contre les for-
ces grecques et libéré toute l'Ana-
j olie de l'occupation hellénique , il
'ut nommé président de la républi-
que turque en 1923. Depuis 1920. il
était déjà président de l'assemblée
nationale. Fondateur de la Turquie
moderne, il transféra la capitale
°e Stamboul à Ankara , vill e qu 'il
créa entièrement en plein centre de
'Anatol ie.

Le parlement se réunira vendredi
à H heures pour l'élection du nou-
veau président de la république.

H semble que la candidature de M.
ismet Inonu , ancien président du
conseil , dont il est question pour
succéder à Kemal Ataturk , réunira
l°us les suffrages.

LES SYNAGOGUES FLAMBENT
EN ALLEMAGNE

Prenant prétexte de l'attentat de Paris, une violente vague
d'antisémitisme est née à nouveau dans le Reich

Dans les grandes villes, la foule est déchaînée et, malgré un
avis de M. Gôbbels, se livre au pillage des magasins Israélites

A Munich, tous les Juifs devront quitter la ville
dans les quarante-huit heures

PARIS, 10. — On mande de Berlin
à l'agence Havas :

Cinq synagogues sont en flammes
dans les quartiers ouest de Berlin.
Outre les deux premières, déjà men-
tionnées, les synagogues de la Schil-
lerstrasse, de la Markgrafenallee et
de la Leibnitzstrasse sont en flammes.

On apprend également que les
vitres de plusieurs maisons habitées
par des Israélites auraient été bri-
sées cette nuit. . .

Une foule considérable
assiste à Berlin

au spectacle tragique
PARIS, 10. — On mande de Ber-

lin à l'agence Havas :
La synagogue de la Prinzregenten

Strasse, à Wilmersdorf , quartier
ouest de Berlin, est en flammes. Les
pompiers essaient de circonscrire le
sinistre et tentent de préserver un
grand magasin de confection contigu.
Une foule considérable est massée
devant la synagogue. Un grand nom-
bre de personnes travaillent actuel-
lement à vider le magasin des mar-
chandises qu'il contient, afin d'éviter
que le feu ne trouve un aliment.

De nombreux magasins juifs
ont ete attaques

PARIS, 10. — On mande d'e Berlin
à l'agence Havas t... -

Les quartiers à l'ouest de la ville,
où les magasins juifs sont encore
très nombreux, présentaient jeudi
matin un étrange aspect après les
manifestations antisémites qui se
sont déroulées pendant la nuit à la
suite de la mort de M. von Rafh. Les
vitrines et les glaces de toutes les

boutiques juives ont été brisées.
Les marchandises ont été souvent

bouleversées sans cependant que
rien ne semble avoir été soustrait.
La police monte la garde devant ces
marchandises, que contemplent de
nombreux curieux.

Les traces de ces manifestations
sont visibles aussi sur le Kurfùrsten-
dam et dans la Tauentzienstrasse, où
se trouvent de nombreux magasins
juifs. Les boutiques qui sont la pro-
priété de Juifs étrangers ont égale-
ment eu à souffrir.

Mêmes dégâts
dam le* autres villes

de l'Allemagne
PARIS, 10. — On mande de Berlin

à l'agence Havas :
On signale qu'à Vienne deux syna-

gogues ont été pillées et de nom-
breux Israélites auraient été arrêtés
par la police, qui a entrepris une
action pour saisir les armes en pos-
session des Juifs.

A Beyreuth, des synagogues ont
été incendiées.

A Munich, la seule synagogue res-
tante, après la destruction de la sy-
nagogue principale qui a eu lieu le
mois dernier, a été incendiée. Les
pompiers sont arrivés trop tard pour
circonscrire le sinistre, qui s'est
propagé à une école juive située der-
rière la synagogue. A Munich égale-
ment, la police a fait des rafles dans
les quartiers juifs. Les hommes ont
été tirés de leurs lits et ont été con-
traints de quitter leur domicile. Ils
ont été conduits dans des baraque-
ments de la police. On ne possède
pas de renseignements sur leur sort.

Dans la plupart des villes d'Alle-
magne, des équipes organisées ont
parcouru les mes la nuit dernière
et ont systématiquement assailli les
magasins juifs. Des excès de ce genre
sont notamment signalés à Ham-
bourg et à Munich. Les vitrines ont
été brisées, ainsi que les fenêtres
des maisons habitées par des Israé-
lites. La police n'est pas intervenue.
Il faut rappeler à cet égard qu'une
note officielle avait récemment averti
la population que l'action antisémi-
tique devait être laissée à l'initiative
des autorités.

On apprend encore que , d'autres
excès ont été commis contre des élé-
ments juifs de Berlin et d'autres
villes du Reich.

A Constance aussi
la synagogue est en flammes

CONSTANCE 10. - La synagogue
de Constance est en flammes depuis
jeudi matin , de bonne heure.

La relation du D. N. B.
BERLIN, 10. — Le D.N.B. publie

l'information ci-après :
La nouvelle de la mort de M. von

Rath à Paris a causé nne indignation
profonde dans tonte l'Allemagne. En
de nombreux endroits, des démons-
trations antisémites se sont sponta-
nément déroulées. Cest ainsi qne
dans la plnpart des villes dn Reich,
les synagogues ont été incendiées par
la population. Dans la plupart des
cas, les pompiers ne purent que se
borner à protéger les immeubles
voisins des synagogues en flammes.

(Voir la suite en sixième page)

L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL CÉLÈBRE LE CENTENAIRE
DE LA FONDATION DE LA PREMIÈRE ACADÉMIE

Une grande date pour l'enseignement supérieur dans le canton

Dans ces colonnes, nous avons
toujours estimé nécessaire de souli-
gner l'importance vitale de l'Univer-
sité pour le pays de Neuchâtel. Au
moment où cette éminente institu-
tion fête son centenaire, c'est pour
notre journal un plaisir plus vif en-
core d'évoquer les grands mérites
comme de rappeler les raisons d'ê-
tre, dans notre canton , de notre éta-
blissement d'enseignement supé-
rieur.

A ces sentiments que partagent , au
demeurant , tous les Neuchâtelois, un
ancien étudiant de l'Université y
ajoutera une pointe d'émotion. Il se
souviendra — et à quel degré ! —
de cette atmosphère où, à l'heure
des jeunes enthousiasmes, il a con-
nu à côté des disciplines salubres
tant d'utiles contacts intellectuels.

• • •
Mais, au vrai, qu'est-ce exacte-

ment que ce centenaire dont les fê-
tes vont se dérouler , somptueuses et
chargées de sens , en cette fin de se-
maine î II s'agit uniquement de cé-

lébrer la création, il y a un siècle,
de la première Académie. Ce n 'était
point encore l'institution dans sa
forme actuelle ; mais ce fut le dé-
part d'une longue période de rayon-
nement pour Neuchâtel dans le do-
maine de l'esprit. Cela suffit pour
que la commémoration revête un
éclat particulier.

Imaginez notre petite capitale
dans le second quart du siècle der-
nier. Forcément, elle subit les re-
mous d'un temps où les passions
spirituelles se libèrent et s'avivent
dans beaucoup de pays voisins. De
plus, elle est déjà réputée pour quel-
ques nobles esprits qui l'habitent et
1 illustrent. Des chaires de théologie,
de belles-lettres, de philosophie, de
sciences existent déjà. Il est tout na-
turel que, dans l'opinion de certaine
élite qui vibre et comprend son rô-
le, l'idée naisse de grouper tant d'é-
léments épars. Sous quelle fprme 1
Celle tout justement d'une Académie
— vieille et grande idée qu'Emer de
Wattel en 1742 avait déjà soumise
à Frédéric II.

Le bâtiment actuel de l'Université.

Le 17 mars 1838, le roi de Prusse,
prince de Neuchâtel , donne son con-
sentement. La date est décisive. Le
souverain prescrit la formation d'un
fonds qui, au bout de dix ans, dit
un historien, devait atteindre 200,000
livres ; afin de réaliser sans retard
l'institution nouvelle, il accorde sur
les 70,000 livres de revenu que lui
assure la Principauté, des prélève-
ments échelonnés. C'est ce qu'on ap-
pelle le don du roi.

Dès lors, il est possible de partir.
Une pléiade brillante de professeurs
existe déjà. Agassiz, Georges-Auguste
Matile, Arnold Guyot, Abram-Fran-
çois Pettavel (qui sera le premier
recteur), Alphonse Guillebert , Char-
les Prince se sont déjà fait connaî-
tre par leur science et par leurs tra-
vaux. Le 2 novembre 1841, l'inau-
guration solennelle a lieu dans la
* salle circulaire * du Collège latin
actuel qui fut ainsi le premier bâti-
ment universitaire. Mais l'existence
de la première académie , on le sait ,
devait être de courte durée. En 1848,
la République en décidait la sup-
Ïiression. Ce ne fut qu'en 1866 que
'institution revint au jour , avec les

facultés de droit , des lettres et des
sciences. En 1873, la faculté de théo-
logie était créée à son tour. Le reste
est presque de l'histoire contempo-
raine. En 1909, on le sait encore ,
l'Académie se muait en Université...

Ces brèves notes sont des plus in-
suffisantes. Mais même un histori-
que complet ne donnerait pas un
aperçu précis de ce qu'a été, de ce
qu'est le rôle de l'Université dans le
cadre neuchâtelois. Aussi bien , c'est
cela surtout qui importe. L'on se de-
mande aujourd'hui avec quelque
anxiété ce qu'aurait été la vie intel-
lectuelle et spirituelle de notre can-
ton , depuis un demi-siècle, si l'Uni-
versité n 'avait pas existé.

Il y a quel ques années , menant ici
même une enquête sur notre établis-
sement d'enseignement supérieur au-
près de certaines personnalités qui
étaient loin d'être toutes universitai-
res, nous avions été frapp és de voir
la concordance des réponses : cha-
cun , se plaçant à un point de vue et

sur un plan différents , constatait
que ce qu'il y avait d'élan et de
goût pour les choses de l'esprit, en
pays de Neuchâtel , se tournait par
un certain côté vers l'Université, en-
tretenait avec elle des rapports plus
ou moins visibles, plus ou moins
étroits, mais en tout cas bien réels.

Nous n'entendons certes pas, par
là, nier l'existence de groupements
nombreux dans les diverses régions
du pays dont le caractère intellec-
tuel est évident et qui vivent parfai-
tement autonomes. Mais il est un
fait non moins clair : c'est que l'ex-
pression générale de la vie spirituel-
le neuchâteloise, lorsqu'on veut en
donner une vision concrète, prend
fatalement le visage de l'Université.
La discipline littéraire ou scientifi-
que, juridique ou théologique que
les jeunes gens de chez nous son-
gent à acquérir n'est dispensée que
par cette école ; bases indispensa-
bles qui , à elles seules ne consti-
tuent certainement pas toute la vie
de l'esprit, mais qui permettent des
horizons et des possibilités plus lar-
ges pour un essor plus grand.

• •
Au demeurant , rien ne le démon-

trera mieux que les cérémonies qui ,
aujourd'hui et demain , grouperont
en particulier , les anciens élèves de
l'Université. C'est des lieux et des
pays les plus divers que ceux-ci
viendront pour témoigner leur atta-
chement à l'Aima mater et le sou-
venir très vif qu 'ils en ont conser-
vé. Et ce sera l'occasion alors de
considérer à quel point ont germé
partout les richesses dispensées par
l'enseignement universitaire neuchâ-
telois. Notons d'ailleurs que les an-
ciens étudiants sont présentement
réunis dans une association qu 'a mi-
se sur pied avec persévérance M.
Claude DuPasquier et qui joue un
rôle important dans les (êtes du cen-
tenaire.

Cette étroite union qui persiste et
qui va se manifester entre les orga-
nes universitaires actuels et tous
ceux qui ont passé par notre haute
école neuchâteloise , n'est-elle pas
précisément le symbole de sa néces-
sité, de son rayonnement et de sa
vitalité ? Henê BEAICHET.

Les forces hongroises achèvent
l'occup ation des territoires

cédés p ar la Tchécoslovaquie

Dans la joie de toute la population

BUDAPEST, 10 (MTI). - Les
troupes hongroises, accueillies avec
enthousiasme par la population, ont
occupé Beregszasz et Fuelek mercre-
di. Jeudi elles ont occupé les villes
de Munkacs, Ungvar et Kassa et ont

Les dernières troupes tchèques quittent les territoires cédés à la
Hongrie, tandis que les habitants d'un village portant des drapeaux

hongrois attendent l'armée magyare.

atteint la ligne de démarcation arrê-
tée par la commission militaire mix-
te. L'occupation par les troupes hon-
groises des territoires slovaques et
carpatho-russes cédés est ainsi ache-
vée.

LA BICYCLETTE DE ROGER LÀPÉBIE
SAUVE UN VALET DE FERME

DE LA GUILLOTINE

Une expertise judiciaire originale

Voilà Roger Lapébie, champion
cycliste, devenu, de surcroît, -cham-
pion... de l'expertise judiciaire. Et,
pour ses débuts, il sauve, avec sa bi-
cyclette, un homme de la guillotine.
C'est une admirable histoire, et qui
est vraie.

Le 15 juillet 1937, à 8 h. 15 du
matin, 8 h. 30 au plus tard — notez
bien ce point que l'enquête a dé-

montré — une jeune fille, Rachel
Renard, est assassinée près du "mo-
nument aux morts de Vimy, au bois
de la Folie, dans le Pas de Calais.

Un valet de ferme, Hervault, s'ac-
cuse du crime. Il est condamné à
mort par la Cour d'assises du Pas-
de-Calais.

Mais il y a de faux aveux et la
Cour de cassation annule l'arrêt de
Saint-Omer. Hervault avait dit :

— Les époux Deledeuille, qui
m'employent dans leur ferme de Fli-
nes-les-Roches, à 38 kilomètres du
lieu du crime, m'ont vu à 7 h. 30
du matin.

Le ménage Deledeuille confirme.
Mais l'accusation riposte :

— Vous aviez une bicyclette et
l'on peut parcourir 38 kilomètres à
bicyclette en une heure.

— Ça dépend par quels chemins,
riposte l'avocat, Me René Floriot.
Moi je mets en fait que Roger Lapé-
bie lui-même ne pourrait faire en
une heure ce parcours.

En effet, Roger Lapébie, contrôlé,
sinon par des magistrats, du moins
par un huissier en auto et plusieurs
journalistes, n'a pu, malgré son zèle,
l'accomplir, hier, qu'en une heure 42
minutes. '

Après cela, Hervault, lorsqu'il com-
paraîtra de nouveau devant les as-
sises, a bien des chances d'être ac-
quitté...

La police fédérale
entreprend une vaste

opération contre
les menées étrangères

BERNE, 10. - La police fédérale ,
assistée de forts contingents de di-
verses polices cantonales, a commen-
cé jeudi matin , à la première heure,
dans plusieurs villes et localités de
toute la Suisse, une vaste opération
fondée sur la loi relative à la sécu-
rité de l'Etat et , éventuellement, sur
la loi concernant la délation contre
le parti ouvrier fédéral et social, la
ligue des fidèles Confédérés et le
« Volksbund ». Aucun détail ne peut
encore être donné sur cette opéra-
tion et ses résultats .

Des arrestations à Bâle
BALE , 11. - La « National Zei-

tung » écrit :
Comme suite aux opérations de la

police fédérale contre les organisa-
tions anti-démocratiques représen-
tées à Bàle principalement par la di-
rection du parti national-socialiste
ouvrier suisse, connu autrefois .sous
le nom de « Volksbund », plusieurs
arrestations ont été opérées jeudi par
la police bâloise, celles du chef du
« Volksbund » Ernst Léonhard , du
chef de « Gau » W. Flubacher et d'un
autre membre du groupe bâlois Al-
fred Wenger. Ces trois personnages
ont été écroués à la prison du Lohn-
hof où ils sont tenus à la disposition
du juge d'instruction.
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Pour le 24 novembre ou
date à convenir, à louer à la
rue du Seyon, beau

magasin
avec arrière-magasin. Prix
avantageux. S'adresser chez
M. M. Prelslg, Seyon 28. Té-
léphone 5 34 59. 

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

Pour cas Imprévu, à louer
tout de suite ou pour le 24
décembre, APPARTEMENT
de quatre chambres, bains,
toutes dépendances, 75 fr.,
aux Beaux-Arts. — S'adresser :
Epicerie B. Mayer, Salnt-
Maurlce 1.

Grise Pierre, à re-
mettre appartement
de 3 chambres, bain,
terrasse. Vne éten-
due. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

LOGEMENT
& louer, deux chambres, bal-
con, cuisine et dépendances,
37 tr. 60 par mois. S'adres-
ser Epicerie Consommation
de Serrières. 

ROCHER, 2 cham-
bres, complètement
remis à neuf. Jardin.
Vue. Prix s Fr. 45.—
et Fr. 50.—. Etude
Petitpierre & Hotz.

Peseux-Gentre
A louer tout de suite, pour

pied-à-terre ou garde-meu-
bles, deux chambres chauffa-
bleŝ — S'adresser Epicerie
BUTTER, Peseux. 

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

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

COte p r o l o ng é e,
5 chambres, remis à
neuf , central, grand
jardin. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

A louer, à PEvole,
beaux appartements
de 4-5 chambres. Con-
fort. Etude Brauen.
HOpital 7. 

ROC, 1er étage, 3
chambres, remis à
neuf. Fr. 6©.—. Etude
Petitpierre & Hotz.

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

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

Etude Petitpicrre
6 Hotz.

Cadette Rousselle
et ses trois fiancés

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

ROMAN INÉDIT
par 11

[Yvonne Brémaud et Charles Martinet

— Mais non , mon cher , seule-
ment c'est un Alsacien qui ne peut
pas plus encaisser les gaffes qui ont
été commises là-bas, qu 'il ne sup-
portait la morgue allemande d'a-
vant 1914. M fait partie de ces gens
qui rouspètent sous tous les régi-
mes, ne sont jamais satisfaits parce
qu'ils ont un idéal très haut et très
noble et seraient capables de se fai-
re tuer en criant « Vive la France »,
tout en soutenant mordicus un
quart d'heure auparavant que ça ne
peut plus continuer comme ça 1...

— Eh bien ! mes petits, on n 'en-
tre pas ici précisément chez Guer-
lain , entre les parfums de votre
« fouchtrasie > et cette tabagie , s'ex-
clama Zizi en faisant irruption dans
le salon , où , près de la cheminée
dans laquelle mouraient quelques
braises, M. Rousselle ct Jacques

Martey savouraient un excellent mo-
ka en fumant qui une pipe, qui de
démocratiques « Parisiennes *.

— Toi, seule ? que signifie ? s'é-
cria M. Rousselle, vaguement alar-
mé.

— D'abord , p'pa, permets-moi de
déposer sur ton front chaste le plus
respectueux des baisers, et de serrer
les mains de ton « second ». Voilà,
ce devoir familial et amical accom-
pli , je t'annonce que mère et sœurs
prolongent ces vacances pascales en
allant s'édifier chez les béguines.

— Ne pourrais-tu parler un peu
clairement ?

— Oui, je sais, les apologues
n'ont rien de commercial. J'ai donc
l'honneur de vous faire savoir par
la présente que Mme Rousselle, mè-
re et filles ne sont pas encore en
transit de Bruges à Paris et que la
livraison ne pourra avoir lieu que
le 10 mai courant, au plus tard le
11 mai.

— Zizi , tu es insupportable, je te
réitère de m'expliquer pourquoi tu
es rentrée seule, et pourquoi , si je
devine bien, tu n'as pas voulu ac-
compagner ta mère à Bruges 7

Zizi rougit un peu et dit préci-
pitamment :

— Et la conscience profession-
nelle , père qu'en fais-tu ? J'ai reçu
la lettre d'un avocat qui a un travail
pressant à me donner. Il faut bien
gagner son pain , ajouta Zizi d'un
air accablé... Martey, comment pou-

vez-vous fumer des horreurs pareil-
les. Attendez, j'ai quelque chose
pour vous.

Et Zoé fouilla vivement dans sa
mallette pour en tirer une boîte-dè^
fer-blanc contenant cinquante^
« Players ». ™

— Voilà, cigarettes, un kilo d&>
chocolat, quelques mètres de den-
telles...

— Plusieurs milliers de francs
d'amende si tu n'as pas acquitté les
droits de douane, comme je le sup-
pose.

— On ne peut rien te cacher,
père, on voit bien que tu n'as ja-
mais été douanier.

— Cette rage qu'ont les femmes
de faire de la contrebande, dit M.
Rousselle, est inguérissable.

— Le fruit défendu, petit père,
Eve nous a donné ce fâcheux exem-
ple. Allons, Jacques, soyez mon
complice et servez-vous, pendant
que je vais ranger tout cela dans
ma chambre. Il reste une goutte de
café pour moi ? Oui, je reviens dans
une minute. Je vous ferai la grâce
de ma compagnie pendant quelques
secondes et irai ensuite me coucher
car je tombe de sommeil.

— A t'entendre, on ne le dirait
pas, remarqua M. Rousselle, placi-
de.

La porte refermée, Jacques Mar-
tey dit sentencieusement :

— Celui qui aura l'honneur de
donner son nom à Mlle Zoé ne s'en-

nuiera pas. Elle est si amusante, si
originale...

M. Rousselle tira en silence quel-
ques bouffées de sa pipe avant d'ar-
ticuler en jetant un coup d'oeil ma-
licieux à son second :

— Oui, il aura de quoi s'amuser 1

« Ouf 1 cela fait tout de même
plaisir de rentrer chez soi, pensa
Zizi, en ôtanf chapeau et man-
teau que, suivant son habitude, elle
déposa sur le premier siège venu.
En somme, l'abordage s'est fort bien
passé et papa n'a pas été trop cu-
rieux. Espérons que de leur côté,
mammy et mes sœurs ne seront pas
bavardes. Bon... zut, on a touché à
ma machine à écrire. Qui s'est per-
mis ? Ah non , c'est vrai, j'avais ou-
blié de la fermer. Je ne suis pas
comme Kiki qui recouvre de draps
tous les meubles de sa chambre
quand elle fait une absence de qua-
rante-huit heures. Quelle poussière 1
Sophie a pris du bon temps pen-
dant notre séjour à Ostende. »

Machinalement, Zizi tourna le
bouton de son appareil de T. S. F.
qui, au mépris du sommeil des voi-
sins, remplit la pièce d'ondes sono-
res échappées de Daventry.

— Zoé I Zoé ! ferme cette satanée
radio , cria M. Bousselle, les locatai-
res au-dessous vont encore m'adres-
ser des réclamations.

— Mais ceux du quatrième se tai-

ront car ils nous assomment avec
< Parsifal », et moi je n'aurais pas
droit au jazz ? Il y a un petit jeune
homme dont la chambre est au-des-
sus de la mienne et à qui je me
permettrai de dire deux mots à l'oc-
casion...

» Parlez-moi d'une maison à la
campagne, continua Zizi en ren-
trant dans le fumoir et se servant
d'une tasse de café, on vit pour soi,
entre soi et non pas avec des incon-
nus sur la tête et sous les pieds,
dont on n'ignore rien , ni de leurs
goûts ni de leurs manies.

— Eh bien ! Zizi, parle-nous de
la Belgique. Tu t'y es plu ?

— Ah 1 Martey, on vous doit des
remerciements ; nous revenons en-
chantées de la Belgique, des Belges,
sauf un , d'Ostende, de l'hôtel...

— Pourquoi, des Belges... sauf
un ? précisa M. Rousselle.

— Parce que j'ai bien peur que
la c cent vingt » ne soit dans l'eau,
à moins que Fifi, qui avait pris
l'affaire en main, ne se soit mon-
trée particulièrement diplomate.

— Alors, vous aimez la mer du
Nord, mademoiselle Zoé ?

— Oui, quand elle ressemble à la
Méditerranée, mais j'avoue qu'il y a
des couchers de soleil merveilleux.
Au fait, Jacques, d'où vous vient cet
amour pour ces plages belges, vous
qui êtes sédentaire irréductible et
malheureux à pleurer quand vous
vous éloignez de Paname.

— Eh bien I mademoiselle, ce fui
au retour d'une visite que j'avais
faite au manoir d'Anjou...

— Je ne comprends pas, inter-
rompit M. Rousselle, le rapport qu'il
y a entre l'Anjou et Ostende. _ _

— Républicain, va !... jeta Zoé
méprisante, tu ignores que le futur
roi de France habite près de
Bruxelles, « au-ma-noir d'An-jou?>

— Mais, Jacques... vous me con-
fondez. Vous êtes royaliste... et vous
ne le disiez pas. Que dis-je... vous
ne le clamiez pas à votre bureau,
au garage...

— Oh 1 mademoiselle, s'écria le
jeune homme horrifié , avec !<•*
clients, il ne faut pas parler poli-
tique.

— Mais ici 1 Vous ne savez donc
pas que moi... moi , je partage vos
opinions et que j'ai une fleur de lis
comme broche. Voilà... vous êtes
pourri de vertus civiques et P3'1"1""
tiques, vous savez faire la diffé-
rence entre le pays réel et le p aP
légal et... je n'en savais rien ! C't»
extraordinaire.

— Mademoiselle Zoé, je suis ravi,
confus...

(A suivre)

On demande un Jeune
homme comme

porteur de pain
Offres à la boulangerie Char-
les DAGON, 14, Bel-Air, la
Chaux-de-Fonds.

Représentants
sont demandés par Importan-
te maison d'éditions de la
Suisse romande. Situation
stable et lucrative. — . Offres
détaillées sous T. B. 856 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
magasin. — Adresser offres
sous chiffres A. Z. 992 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

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

Bureau de

placement a renseignements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous lea Jours dé» 10 h.
à midi.

Jeune homme
16 ans, possédant bon certifi-
cat, cherche place dans com-
merce ou chez agriculteur,
pour sfe perfectionner dans
la langue française.

S'adresser a, Werner Stucki,
boulangerie, Frelburgstrasse,
Schwarzenbourg (Berne).

Journalier
Homme sérieux, marié, de-

mande emploi. S'adresser h
Charles Dubled, Chambrellen.

A remettre dans
belle situation du
centre de la ville,
a p p a r t e m e n t s  de 3, 4
ou 7 chambres, cen-
tral, bain, ascenseur.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

A louer

deux jolis logements
de deux pièces, balcons, Jar-
din et toutes dépendances. —
Villa Mon Repos. S'adresser
à Mme Rosa Lavanchy, la
Coudre.

CENTRE DE EÂ
V I L L E , grand appar-
tement de 10 pièces,
pouvant être aména-
gé au gré du preneur.
Conviendrait pour
société, atelier de
tailleur, etc. — Etude
Petitpierre & Hotz.

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

Entrepôt et garage
à louer. S'adresser concierge,
9. Fontaine-André. *

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

Travail difficile
Représentant pour clien-

tèle privée, demandé, article
ménager ler ordre.

Gain très intéressant
Fixe, commission, frais. Tou-
tes personnes persévérantes
et de toute moralité seront
prises en considération. —
Adresser offres écrites à T.
D. 995 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Près de la GARE,
3 chambres, bain,
central, concierge,
chauffage général,
service d'eau chaude.
Prix avantageux.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

A louer, en ville,
bel APPARTEMENT
moderne de quatre
pièces et dépendan-
ces. Prix avanta-
geux. — Etude Jean-
neret et Soguel , Mô-
1c 10. 

FONTAINE-ANDRÉ,
à remettre à de très
favorables condi-
tions, appartement
de 4 chambres, vé-
randa et dépendan-
ces. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

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

Chambre meublée. — J.-J..
Lallemand 5, Sme, à droite. *.

On cherche, & la campa-
gne, modeste , i „

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 al»
bureau de la Feuille d'avis.

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

Je cherche au centre pe-
tite chambre non meublée et
Indépendante, comme

pied-à-ferre
Faire offres sous chiffres

L. T. 997 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

CORCELLES
A louer tout de suite un

beau petit logement de deux
chambrer cuisine, dépendan-
ce, vue Imprenable. Prix • 30
fr. par mois. S'adresser à Fritz
Calame. à Corcelles *.

FONTAINE-ANDRÉ,
ler étage, 3 cham-
bres, balcon. Fr. 65.-.

Etude Petitpierre
& Hotz.

Rochefort
A louer bel appartement de

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

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

A louer, Vieux-Châ-
tel, appartement de
5 c h a m b r e s, avec
confort. — Quartier
tranquille. — Etude
Brauen, Hôpital 7.

Vieux-Châtel
A loner dès le 24

décembre, très bel
appartement de cinq
pièces, toutes dépen-
dances. Chauffage
central, bains, con-
fort moderne. Jar-
din. Prix très modé-
ré. — S'adresser à P.
Richard, Vieux-Cha-
tel 10. *

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

Famille d'Instituteur gla-
ronnalse cherche

JEONE FILLE
de 15 & 17 ans, comme volon-
taire, pour aider dans le mé.
nage. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. — S'adresser à, M. F.
Leuzlnger, Institu teur, Lln-
thal . 

Dépositaires
par commune ou pour un
certain rayon, sérieux, dé-
brouillards, demandés pour
la vente aux particuliers d'ex-
cellents cafés avec fruits. —
Faire offres écrites sous B. C.
875 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr A. Knechtli
Peseux

a repris ses
occupations

Commis expérimenté
cherche

travail à domicile
correspondance , comptahm
té, dactylographie, etc. ï5*
sède téléphone, machine îécrire. — Adresser offres éc*tes à T. D. 972 au bureau ^la FeulUe d'avis. "'

Perdu d'Enges a Neuch*tel

porte-monnaie
contenant pièce d'or de j«
francs, millésime 1900, «
clef. Récompense. Demanda
l'adresse du No 981 au tu.reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes K.

latlons se recommande auj
personnes désirant se crest
foyer heureux. Discrétion,
Succès. — Case transit 45e
Berne. SA 1980 B

Compagnie des volontai re
Assemblée générale

le vendredi de Saint-MarUa,
11 novembre 1938, & l'Hôtel
de Ville.

Importante compagnie suisse d'assurances vie
f  engagerait

inspecteurs - acquisiteurs
et agents locaux

j« pour toutes les localités du canton. Conditions
<à intéressantes. Prière de faire offres avec curri-
l culum vitae, sous chiffre G. B. 931 au bureau de
£ la Feuille d'avis.

ON CHERCHE pour le 15 janvier 1939

pour la ville de Berne
jeune fille capable, présentant bien, parlant français et

. allemand, dans ménage avec fillette de 8 ans, comme

volontaire
Aurait l'occasion d'apprendre la tenue d'un petit mé-
nage très soigné, ainsi que de se perfectionner dans
l'allemand. Très bons traitements et bonne nourriture
assurée. — Faire offres avec prétentions sous chiffre
P. 4957 J. à Publicitas, Berne. 

ENTREPRISE D'ASSURANCE-VIE

MET AU CONCOURS UN POSTE

d'agent acquisiteur
Conditions intéressantes pour personne capable.

Offres manuscrites sous chiffre D. M. 993 au ;
bureau de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
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Un saut dans l'inconnu
peut vous exposer à bien des dan-
gers. Songez-y avant de prendre
une décision. Vraie dans les gran-
des comme dans les petites choses,
cette recommandation a toute sa
valeur lorsqu'il s'agit d'acheter des
tissus pour vêtements. Les étoffes
Schild facilitent grandement votre
choix. Elles sont réputées, avanta-
geuses et modernes.
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Fabrique de draps Schild S.A. Berne

Madame et Monsieur
W. ISCH - VTJILLEMDÎ,

Monsieur et Madame
Jean VTJILLEMIN-GOS-
TELY remercient très
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
pris part à leur deuil.

¦mu» IIIIII 11 ¦¦mil—

I Thiel
maître- teinturier
5 17 51

et nous sommes &
votre service

* 
****** k*B****** m

I Avenue
du t'Mars

A louer pour tout de sui-
te ou pour époque a, con-
venir, superbe rez-de-
chaussée de quatre cham-
bres et toutes dépendan-
ces. Appartement complè-
tement modernisé. Tout
confort. Chauffage géné-
ral, service d'eau chaude
permanent, etc. Le pre-
neur a encore le choix
des papiers peints. — S'a-
dresser Etude Pierre Wa-
vre, avocat. *.
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fP| NEUCHATEL
Sonnerie

de cloches
Les cloches de la ville

seront sonnées samedi, 12
novembre, à 10 h. 15, à
l'occasion de la célébra-
tion du centenaire de
l'Université.

Direction de police.

&%3s. VILI*E

HJ5 NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de Monsieur Er-

nest Suter de construire un
garage au chemin de Bel-
Air (sur art. 6869 du plan ca-
dastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti,
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 28 novembre 1938.

Police des constructions.

Préfecture
d'Avenches

Route cancelée
par suite

de fièvre aphteuse
Par suite de l'extension de

la fièvre aphteuse à Cudre-
fin et dans la région voisine
bernoise, la route de Cudre-
fin - la Sauge - Champion
est fermée à la circulation
Jusqu 'à, nouvel avis.

Préfecture d'Avenches.

On demande a acheter ,
éventuellement s, louer, pour
fin mars 1939, petite

maison familiale
aveo Jardin , verger, vue, à
Corcelles, Peseux ou environs.

Offres écrites sous chiffres
A. W. 991 au bureau de la
Feuille d'avis.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus ju squ'à 4 h. 30 dn matin.

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

Administration 11. rue du Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rue 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 i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

A vendre

quatre porcs
de 3 mois, chez Maurice
Clerc, Valangin. 

Occasions
Un radio Stromberg-Carl-

son ; un grand haut-parleur
dynamique ; un accordéon
chromatique - piano Renco,
neuf; un lustre existai, qua-
tre lampes ; un vélo neuf
« Rappa », quatre vitesses; un
chronomètre or Zénith.

S'adresser a, Arthur Jean-
neret, Chapelle 23, Corcelles.
Téléphone 6 1185. 

Meubles divers
Lampadaire, petite lampe.

Ut, toilette anglaise, glace,
étagère à musique, table.
Jouets divers, fauteuil, petit
régulateur, disques gramo oc-
casion, presse à copier, une
transmission 20 mm., paliers
et poulies.

S'adresser à Arthur Jean-
neret, Chapelle 23, Corcelles.
Téléphone 6 11 55.

A vendre, faute d'emploi,

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

Pommes
du Valais

REINETTES, 1er CHOIX, à
45 c. le kg., livrées en cais-
ses de 38 kg. AS 6836 Ii

DONDAINAZ. CHARRAT.
A vendre Jolis CHIENS

fox-terriers (ratiers ) aveo
mère, bas prix. — A la mê-
me adresse: JOLIS LOULOUS
nain, pure race, six semaines.

Adrsser offres écrites sous
F. B. 994 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je suis acheteur de

bouteilles
fédérales

et vaudolses. Offres s. v. p.,
à J. Dubois, Case 378, Ville.

On cherche a acheter quel-
ques

nichées de porcs
de 10 semaines.

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

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour
Discrétion Acheteur patenté

H. VUILLE
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

A vendre bonne

Tache
toute prête au veau, ainsi
que deux veaux mâles. —
S'adresser à Edgar Monnler,
Sombacour, Colombier.

cHtz LOUP * « en
PANTALONS MI-LAINE I B**"SEYON , -18 ¦ ¦

A VENDRE
un parasol de Jardin, deux
fauteuils rotin neufs 45 fr.,
un vélo genre militaire 50 fr.,
trois chaises viennoises 7 fr.

Saint-Maurice 1, 2me.

OCCASION
A vendre, bas prix, cham-

bre à coucher noyer (lit, ar-
moire à glace, table de nuit,
deux chaises), le tout en bon
état. — S'adresser & Jean
Hegel, « Aux occasions », Pe-
seux.

I >\ ____j_}_ \____ t
Vacherin pour fondue fribourgeoise I

7lovem&ce.„
le moment d'acheter votre

Manteau d hiver

H \ I ' '
Prof itez de notre grande vente de !
NOUVEAUTÉS D'HIVER

MANTEAUX sport &*HSÏ (\(\ \\b
ment doublés marocain, coupe impec- m m •*"
cable, dos garni plis creux et martin- L_ LÀ\
gale, noir et marine 

UN AVANTAGE SANS PAREIL

MANTEAU très sportif i$g ̂ rAvéritable zibeline, genre poil de cha- ¦H BI 'ÎII
meau , ou en velours de la ine  marine , w \M l *"
noir, vert, brun , etc., ent ièrement  dou- L_ \j
blé marocain, au choix 

Ravissants MANTEAUX fr?sé in
laine , r ichement garnis a s t r akan  véri- /I U m
table, entièrement doublés marocain ^ W\M _

59.— et m ** *

Superbes MANTEAUX HZS 17A
couture , garnis de superbes fourrures  / \k mvéritables, astrakan, petit-gris, renard", I \W _
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Tous les jours, arrivage frais de
Volailles - Lapins - Gibier
Poissons du lac et de mer
Cuisses de grenouilles,

AU MAGASIN

LEHNHERR frèrei

UflUTDCC DDJIPCI ETC pour dames et messieurs.
rnUn I If EO ¦ DnHvBLE I 9 onromé, acier, plaqué et or.

Toute marchandise est garantie sur facture
Toutes réparations en horlogerie et bijouterie

D «  ^| f \  _9 Place de l'Hôtel-de-Ville
¦ JL g> %-W éZê NEUCHATEL 

Fromage gras d'Emmenthal . Fr. 1.20 le % kg.
Fromage gras du Jura, qua-

lité extra Fr. 1.30 le % kg.
Fromage mi-gras tendre et salé Fr. 1.05 le % kg.
Fromage maigre tendre et salé Fr. 0.65 le % kg.

Vacherins • Mont d'or de la vallée de Joux
Fr. 1.— le % kg. par boîte

Œufs de conserve . . . .  Fr. 1.40 la douzaine
Œufs frais étrangers . . Fr. 1.65 la douzaine

PRIX RÉDUITS POUR REVENDEURS

R.-A. S T O T Z E R
Rue du Trésor

Samedi au marché
au BANC DE A. BARBI

Saucisse paysanne

j m. j f Avant d'acheter...
B̂fnî tTtl f̂c^ //  Visitez notre exposition de

sSjSâm l Voitures d'enfants
Jm W*W Charrettes pliantes

^^%J*J?--i%Jty IMMENSE CHOIX

^B^^BP
 ̂ Wisa-Gloria la marque

L* bien-être de bébé-la Joie ife mMiMi ! dc cIuaJité
Voiture depuis fr. 68.50

E. Biedermann, Neuchâtel
Lits pour enfants Parcs et chaises pour bébés

\ Saucisse * otc . » •
__f_8X___ calorifère à gaz de pétrole

«DEMON
J^^ffifil 

vous chauffez  un local pendant
W^ç3!gjj^^p 12 heures sans aucune  surveillance.

> n|  ̂ ff p  Chaleur agréable 
et sans odeur.

r*mt LGERSCH &™ SCH NES BERGER

CAOUTCHOUC
PLANCHERS

ET

REVÊTEMENTS
D'ESCALIERS

G. NENTH
FAUB. HOPITAL 31 ET 36

T É L É PH. S20 A-1

Une BONNE CORDE
Plrastro
Ysayo

Maestro
s'obtient chez

<§>
HUG & Cie, Neuchâtel

(vis-à-vis de la poste)

An Bon Filon
Seyon 14 - CHEZ TUYAU
| Un grand stock de

sous-vêtements pour da-
mes. PYJAMAS depuis
5 fr. 50. PANTALONS
pour hommes, ml-lalne,
depuis 10 fr., PANTA-
LONS VELOUKS, 16 fr.
GILETS DE LAINE pour
hommes, depuis 17 fr.
CHEMISES DE SPORT
pour hommes depuis
3 fr. 95.

ETUDE DUBOIS
A VENDRE

propriétés et immeubles de rapport
VACSEYON-PÉEEUSES: Maison familiale, quatre chambre»,jardin de 340 ma; vue étendue.
LE SUCHIEZ-VAUSEYON: Maison familiale, six chambres,

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

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

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

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

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

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

AREUSE: Maison familiale, huit chambres. Jardin et verger
en plein rapport , surface totale 936 ma.

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

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Vente définitive
Le mardi 15 novembre 1938, dès 15 heures, l'Office

des poursuites soussigné vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes (Maison de Commune),
à Peseux, les objets suivants :

Un appareil radio « Médiator >, une table ovale, une
dite carrée, un régulateur, un lustre électrique quatre
lampes, une table à ouvrage, trois chaises rembourrées,
un buffet de service, un divan, une armoire à trois
portes, un tableau et d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à
la loi, et sera définitive.

Boudry, le 10 novembre 1938.
OFFICE DES POURSUITES.
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Le budget des CF.F.
pour 1939

Le message gouvernemental à l'as-
semblée fédérale concernant le bud-
get des C.F.F. pour l'année 1939, a
été approuvé hier par le Conseil fé-
déral ; il comporte :

1. Le budget de construction se
montant à 24 ,841,900 fr., dont 15
millions 120,300 fr. à la charge du
compte de construction et 9,721,600
francs à la charge du compte d|ex-
ploitation ;

2. Le budget d'exploitation s'éle-
vant à 332,467 ,000 fr. aux recettes et
233,429,000 fr. aux dépenses ;

3. Le budget du compte de profits
et pertes, par 119,050,000 fr. aux re-
cettes et 156,750,000 fr. aux dépen-
ses, soit un excédent de dépenses de
37,700,000 fr ;

4. Le budget des besoins de tréso-
rerie, de 508,000 ,000 fr.

Ce message dit encore notam-
ment : Fidèles à la politique suivie
depuis plusieurs années , les C.F.F.
ont maintenu le montant des dépen-
ses de constructions pour 1939 au-
dessous du niveau des ressources
rendues disponibles par les amortis-
sements financiers et industriels.
Parmi les dépenses de construction,
il y a lieu de relever en particulier
celles qui ont trait à l'électrification
éventuelle de la ligne du Brunig.

Pour évaluer les recettes de trans-
Fort de 1939, on a tenu compte de

évolution du trafic au cours des
six premiers mois de 1938.

Tenu compte de ces résultats, les
C.F.F. ont évalué les recettes de
transport pour 1939 à 310 millions
de francs. Cette somme est inférieu-
re de 13,6 millions de fr. (4 ,20 %)
aux recettes de 1937 et de 13,5 mil-
lions (4,17 %) à celles du budget de
1938.

En établissant le budget des dé-
penses brutes d'exploitation à 233,4
millions de francs, l'administration
s'est efforcée de comprimer les frais
au strict minimum.

L'augmentation des dépenses par
rapport au compte de 1937 est de
8,8 millions, alors que, par rapport
au budget de 1938, on enregistre
une diminution de 2,5 millions.

Les frais du personnel , compre-
nant les traitements, les salaires, les
allocations fixes et supplémentaires,
ainsi que les versements ordinaires
et extraordinaires à la caisse de
pensions et de secours, sont évalués
a 184,2 millions dans le compte de
1937. Cet accroissement de 3,6 mil-
lions est dû surtout à l'augmenta-
tion des dépenses pour traitements
et salaires provenant de l'atténua-
tion de la réduction de ceux-ci et
des prestations en faveur de la cais-
se de pensions et de secours.

M. Feldmann demande que
las mesures répressives contre
les menées étrangères soient

prises sur le plan fédéral -
BERNE, 9. — Au Conseil national,

M. Feldmann (agrarien) a déposé
un postulat, appuyé par 85 cosigna-
taires, concernant les mesures contre
les menées dangereuses pour l'Etat
et qui a la teneur suivante :

« Dans différents cantons le parti
communiste a été interdit ; dans
d'autres cantons les autorités ont
pris des mesures contre l'activité des
organisations nationales-socialistes.

» Ces mesures concernent les orga-
nisations politiques qui dirigent leur
activité contre la Confédération
dans son ensemble ; c'est pourquoi
des dispositions fédérales devraient
compléter les mesures cantonales et
organiser sur le plan fédéral la lutte
contre les menées hostiles au pays.

>Le Conseil fédéral est invité à
examiner et à en faire rapport, de
quelle manière -les intérêts de la
Confédération , en accord avec les
cantons, pourraient être efficacement
protégés contre toutes les organisa-
tions politiques, qui sous l'influence
étrangère menacent la sécurité exté-
rieure et l'ordre intérieur du pays.»

Carnet du jo ur
CINGMAS

Studio: Ouragan.
Apollo: La rue sans Joie.
Palace: Olympia.
Théâtre: Ile de furie.
Rex: Abus de confiance.

LA VIE DE NOS SOCIÉTÉS
Une société de musicologie

a Neuchâtel
Il y a quelque temps a été fondée dans

notre vlUe, une société neuohâteilolse de
musicologie. Le comité se compose com-
me suit: président: M. Marc Junod;
secrétaire: M. Jean Béguelln; trésorier:
M. Ed. Béguelln.

Le but est celui d'une société d'his-
toire, mais dans le domaine de la mu-
sique. Dee conférences, des concerts d'un
caractère plus « étude » que les concerts
habituels sont prévus en particulier.

Tout en restant neuchatelolse, la nou-
velle société cherchera en outre a entre-
tenir des relations, au moyen de la
revue € Muslkzeitung », avec la Société
suisse de musicologie.

I/a D.A.P. a Môtiers
(c) Une conférence sur la D.A.P. a eu
Heu lundi soir à la grande salle du col-
lège, par les soins du comité régional de
la D.A.P.

Le conférencier, M. P. Bourquin, de
Couvet, a parlé sur les dangers aériens
en cas de conflit et les risques des po-
pulations civiles. Il a résumé les divers
dangers, bombardement par bombes bri-
santes, par bombes incendiaires et par
bombes toxiques, tout en indiquant les
moyens de parer ou d'atténuer ces dan-
gers.

Cette conférence sur un sujet qui de-
vient toujours plus brûlant, a été suivie
avec beaucoup d'attention par de nom-
breux auditeurs. Un film sur la D.A.P.
a complété cette causerie et a montré
avec beaucoup de clarté les moyens de
parer aux attaques aériennes.

A l'Issue de la conférence, quelques
personnes ont pris la décision de con-
voquer une t ssemblée pour la formation
d'une section locale de D.A.P.

Avec nos accordéonistes
Rentrant du Concours Intercantonal

d'accordéons de Fleurier, où 11 venait
d'obtenir sa première couronne en bon
deuxième rang, le Club mixte d'accor-
déons « Hercule », de Neuchâtel, a par-
couru, dimanche soir, les principales
artères de la ville, suscitant sur son pas-
sage un très vif intérêt.

A part le concours de section, plusieurs
membres se sont également distingués.
En catégories « individuels » : M. Georges
Mentha fils prend le troisième rang avec
couronne; M. Marcel Ramser, quinzième
rang; M. Paul Mayor, seizième rang. En
« duos » : Mlles Gulllod et Schafeitel ob-
tiennent un troisième rang avec palmes
et Mlles Dubois et Daehler se classent en
cinquième rang.

Notons en passant que cette société a
été fondée a Neuchâtel en 1930. Elle fait
partie de l'Association des sociétés locales
depuis 1934 et a été un membre fonda-
teur de la Fédération romande des mu-
siciens accordéonnlstes. Son effectif ac-
tuel avec batterie et cuivres est de
quarante-cinq membres dont plus des
deux-tiers habitent la ville .

Ajoutons également que cette société a
été chargée de l'organisation de la
deuxième fête de la Fédération romande
qui aura Heu & Neuchâtel au prin-
temps 1939.

A l 'Union chrétienne
de jeunes filles
de Boudevilliers

(sp.) L'Union chrétienne de Jeunes filles
de Boudevilllers-Valangin, récemment re-
constituée, a élu son comité Jeudi der-
nier: présidente : Mlle Ellsa Kaufmann;
vice-présidente: Mlle Marceline Lugln-
buhl; caissière: Mlle Yolande de Trlbolet;
secrétaire : MUe Trudy Waltl.

1/Assemblée des déléguées
des femmes universitaires

à Neuchâtel
En cette année où l'Université fête

son centenaire, 11 est peu étonnant d'ap-
prendre que Neuchâtel a été, samedi et
dimanche 5 et 6 novembre, le siège i*
l'assemblée générale de l'Association suis-
se des femmes universitaires. La section
neuchâteloise a reçu, en notre ville, !«•
déléguées venant de Lausanne. Genève,
Zurich, Bcine, Bâle et Saint-Gall.

L'assemblée débuta samedi par une
soirée au Restaurant neuchâtelois : pre-
mière prise de contact entre l'Associ»-
tion neuchâteloise et les déléguées del
sections voisines. Un programme varié of-
frit à nos hôtes des chants de Mlle Sel-
net et de la musique — fort appréciée
— de MUe Mûri; 11 leur fut ensuite
présenté, en un travail historique, « Me-
rle de Chalon, comtesse de Neuchâtel »
qui , si elle ne porta Jamais le titre "J« femme universitaire » n'en fut pM
moins des plus sympathiques.

Le dimanche matin était consacré June séance administrative dont l'arldtte
passa presque Inaperçue grâce au soleil
d'arrière-automne qui donna ô la Jour-
née une douceur toute particullêre e»
qui ajouta une note de gaieté à la bon-
ne humeur générale.

Signalons que, au cours ae ia BCOY^?
la présidence centrale passa de la Sulese
allemande â la Suisse française, et **•
liions en Mlle M. Schaetzel, docteur en
médecine, & Genève, la nouveUe président»
de l'Association suisse des femmes uni*
vorsltalres. Les délibérations terminé'*
nous écoutâmes, avec un très vif lntert*
un travail inédit de Mlle Rosselet, Bi-
bliothécaire, sur « Thérèse Levasseur,
femme de J.-J. Rousseau ». Des ___*5
noua conduisirent ensuit© a Auvernwro"
nos hôtes savourèrent un excellent rep*»

De nouveaux chefs à l'administration des postes

Dans l'administration des P.T.T., quatre nouveaux chefs ont été nommés
en remplacement de leurs collègues démissionnaires. — En haut, à
gauche : Fritz LEHMANN, chef de la section du contrôle ; à droite :
Philippe MAFFEY, chef de section au secrétariat. En bas, à gauche i
Rodolphe MULLER , premier chef de section de l'inspectorat des postes;
à droite : Ernest BONJOUR, chef de la section de l'inspectorat des postes.

«Le coup du milieu »
Un l i v r e  a m u s a n t

de MM. M. BEZENÇON,
A. GEHRI et P. VIDOUDEZ

... Et tout d abord, faisons le
point. Trois hommes — trois hom-
mes de chez nous — se sont trouvés
et se sont réunis. Leur métier les a
fait se rencontrer, leur amitié a fait
le reste. Et tous trois se sont trou-
vés en face du même sujet: la
bonne humeur. La bonne humeur !

Quelles pouvaient être leurs réac-
tions?

L'un est pondéré, calme, amou-
reux des beaux paysages, fidèle en
ses amitiés et indulgent au travers
de ses contemporains: c'est M.
Bezençon. L'autre est fougueux, dur
et fin comme un acier bien trempé:
c'est Afred Gehri. Le troisième, en-
fin, est l'un des esprits les plus
caustiques qui se puissent imaginer.
Un des plus sensés, aussi. C'est
Pierre Vidoudez.

Leur amitié aidant , ces trois hom-
mes ont décidé de faire un livre.

Fort bien.
Restait à lui donner un genre. Un

livre...? Mais quel livre? Ils se sont
avisés soudain qu'il existe une
étonnante quantité d'histoires amu-
santes dont il serait , bon qu'elles
fussent une fois réunies en volume.
Le tout était de les choisir et de
les « présenter >.

C'est ce qu'ils firent.
Et le livre fut commencé, et le

livre fut écrit. Et le livre parut.
Il est d'une drôlerie irrésistible.

Les trois écrivains ont su choisir,
parmi toutes les histoires existantes,
celles qui méritaient de durer.

Par exemple, celles-ci :
AU TEMPS DU SONDERB UND
Ce paysan à'Echallens va partir

pour la guerre du Sonderbund. Il
a mis sac au dos. Sa femme l'ac-
compagne jusqu 'à la porte. Les
derniers adieux ont lieu et le soldat
s'éloigne déjà.

— Et surtout, fait  encore sa
femme, s'ils se battent, ne t'en mêle
pas !

PIÉTÉ
Un fermier qui appartient à l'une

de nos nombreuses sectes religieu-
ses va un matin au petit jour visiter
son champ de blé. L'orage a sévi
toute la nuit et il se doute bien qu'il
g aura des dégâts. Pourtan t il espè-

re qu il aura passé entre les gouttes.
On ne sait jamais.

Il arrive à son champ. Hélas l le
vent a couché le blé. Le dégât est
irréparable. Alors le fermier lève les
yeux au ciel et à mi-voix murmure:

— Je n'accuse personne, mais
c'est dégoûtant.

CONFUSION
Après avoir longuement *pintoil-

lé », Samuel rentre chez lui à pas
de loup, ses souliers à la main.
Comme il pousse la port e de la
chambre à coucher, il entend tout
à coup le dernier petiot qui se met
à hurler.

Que faire ? Sa femme va sûrement
se réveiller...

Alors Samuel va au berceau et
berce , berce...

— Qu'est-ce que tu fais ? lui de-
mande l'épouse.

— Tu vois, je me suis relevé
pour bercer le petit...

— Viens seulement, le gosse est à
côté de moi.

Ajoutons que le livre contient
vingt dessins de Vidoudez dSw
crayon sûr, hardi et ironique.

Ce n'est pas un livre ordinaire,
je vous en réponds. (g.)

—a—mi ,.

Une « clinique »
pour  les livres

Les livres ont leur destin... /Il
ont une vie et une mort. Ils con-
naissent même les maladies.

Sait-on qu'on a récemment
inauguré à Rome un institut royal
de pathologie du livre, le premier
organisme de ce genre existant en
Europe ? C'est presque, comme on
l'a dit, une « clinique » pour livret
malades; on y traite l'oxydation , le
moisissure, les bactéries et les ter"
mites.

Dans le nouvel institut, des tech-
niciens mettent au point des pro-
cédés permettant d'immuniser tel
livres contre les attaques dont lit
sont l'objet; d'autres experts res-
taurent les volumes atteints.

La vie intellectuelle

¦ 
Du 11 au l7|B jjpjjTj l| M m= Mjnovembre fc|ffi ;3 Hl ULL U I I  à 3 heures Rafftl
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^r ĵWftv̂ ^
,^!! UNE AVENTURE POIGNANTE _ %____m// _m__l iWliM ET SENTIMENTALE , FERTILE "g ftj

DIT A
'PÀR LO k ^mÂ 

EN C0UPS DE 
THÉÂTRE So

ALBERT PREJEAN à Mj '̂f\  DU MOUVEMENT
MARGUERITE DEVA l _% _ W'à&Ë.&S DE L'ANGOISSE g
UNE NORO «Kff ^'ï ^- • B DE L'AM0UR __
INKIJINOFF | W^ TÎ ' -.J -W DU MYSTÈRE JM||g
PAULEY IfflaË^^^^sil 

Retenez 
voa 

Placcs 
• TéL 5 2112 Hplll

H EN PI BOSC 
^ ^P^ f̂i^^ PH3B"™ SAMEDI et JEUDI Blifl
M ¦ MATINÉE A 3 HEURES ¦

_.,__BgliiH Parterre 1.-, Galerie 1.50 H||&&|

Thiel
maître - teinturier

5 17 51
et nous sommes à,

votre service
* 

afS[E%fw? 0 F __ ^̂ ÉÉPlyK ^̂ ^BEB

i ê ûêftë Tffl* ŜÊlik
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HBul
Do biscuit pour chaque race
de chien. Ainsi que tous les

accessoires

H. Luthy, Terreaux 3
Armurier

MOTS CROISÉS
Solution du problème N° 20

Problème N° 21

HORIZONTALEMENT
1. Dépense magnifique.
2. Dommages matériels.
3. Poussa des cris improbateurs

(p hon.). — Sur les autels
(abrév.). — Carte. — Note.

4. Etat des marchandises j etées
pêle-mêle. — Ville sur la Ga-
ronne.

5. Illustrateur français du XVIIIme
siècle. — Le serpent corail en
est le type.

6. Dans Genève. — Ulysse la ren-
contra après son naufrage.

7. Qui ont rapport à certaines
bêtes têtues. — Ancien bouclier.

8. Excellent, parfait Un té entre
deux équerres.

9. Sans interruption (deux mots).
Dépôt des liqueurs et des vins.

10. Arme (phon.). — Diverses ma-
ladies qui fonf beaucoup trans-
pirer.

11. Céréale. — Deux directions en
trois lettres. — Pièce de charrue.

VERTICALEMENT
1. Mettre à l'abri.
2. Pinnipèdes du Pacifique. — Tête

de céréale.

3. Début et fin d'un passage iné-
luctable. — Talent supérieur. —
Enonce (anagr.).

4. Général romain mort en 195.
5. Abréviation d'adresses. — Poète

latin du IHme siècle avant J.-C.
6. En tête d'une série. — Employée.
7. Personnes détenues à titre de ga-

rantie. — Propres.
8. Ombellifère.
9. Mot qui impose une condition

(renversé). — Paniers suspendus
à un ballon.

10. Transige.
11. Lettre grecque. — Arbre très ré-

pandu au bord des eaux.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal c Le Radio >)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-form . 12.40, musique viennoise. 13 h.,nouveautés. 13.25. Jazz. 16.69, l'heure.17 h., concert. 18 h., disques. 18.15, com-muniqués. 18.40, pour ceux qui aiment

la montagne. 18.50, bulletin financier.19.05, football suisse. 19.10, intermède.
19.15. mlcro-magazlne. 19.50, lnform. 20h., récital de balalaïkas. 20.25 , « La fin » ,
évocation de la mobilisation. 21.06, conc.par l'O.S.R. 21.66, à la S.d.N. 22.15, musi-
que légère.

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

BEROMUNSTER : 12 h., musique ml.
lltaire. 12.40, musique récréative. 16 h.,
chant. 17 h., conc. par le R.O, 18.36, dis-
ques. 19.40, conc . par le R.O. 20 h., «Plus
Jamais de guerre...», pièce radlophon.
20.45 , conc. 21.20, causerie-audition sur
Scarlattl . 22.05, musique récréative.

Télédiffusion : 14 h. 10 (Francfort),
disques. 16 h. (Fribourg e. B.), alto, flû-
te et piano. 15.30 (Vienne), disques.
22.30 (Leipzig), musique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h., disques, 12.40,
orchestre. 17 h., concert. 19 h., disques.
20.15, concert. 21.20, conc. choral. 21.45,
danse.

Télédiffusion (progr . européen pour
Neuchâtel) :

Europe I : 12 h. (Saarbrucken), con-
cert. 14.10 (Vienne), orchestre. 16 h.
(Francfort), concert. 17.10 ( Graz), con-
cert. 18.35 (Vienne), violon. 20.10, ex-
traits d'opérae. 22.30 (Milan), concert.

Europe II : 14.05 (Paris), orchestre.
15.40, musique variée. 18.30, les petits
chanteurs à la Croix de bols. 21 h . (Lil-
le), saxophone. 21.30 (Paris), orchestre
national et chœurs.

RADIO-PARIS : 15 h., musique polo-
naise. 18 h., conc. Lamoureux. 21 h.,
musique de la Garde républicaine. 21.30,
évocation du 11 novembre.

VIENNE : 18.35, violon, alto et gui-
tare.

VARSOVIE : 20 h., conc philharmo-
nique.

BRESLAU : 20.15, < Le vaisseau fan-
tome », opéra de Wagner,

ROME : 21 h., « Scugnlzza », opérette
do Costa.

DROITWICH : 21 h., concert. 23.60,
musique de chambre.PARIS P.T.T. : 21.30, orchestre natio-
nal

LUXEMBOURG : 22.16, musique dechambre.

C. Chariot, sous ie théâtre

ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS

oui
mais seulement

les zwiebacks
hygiéniques au malt
de la confiserie-pâtisserie

Christian WEBER

Paul Weber
suce.

Va langin
Nombreux dépôts en ville

et dans la région

D y a quinze ans, Mustapha Kémal
était appelé à la présidence de la
république turque. Il portait déjà le
titre de ghazi (triomphateur) ; peu
après, celui de < père des Turks *(Ataturk) lui fut décerné. Edmond
Demaître nous conte la carrière
mouvementée de ce guerrier, réfor-
mateur et homme d'Etat. — Le cen-
tenaire de l'Université de Neuchâtel ,
par Eddy Bauer. — La presse et la
défense nationale, par Ed.-Louis Ja-
quet. — Deux nouvelles inédites :
Coraillon, par Géo-H. Blanc, et Le
Chanteur , par J.-M. Rozé. — Le
grand reportage de Pierre Lamure
chez les « Princesses Dollar » : Les
millions d'ans la soupe (Mrs John-T.
Dorrance). — La chronique fémi-
nine. — La page des divertissements.
— Nous commençons dans ce nu-
méro la publication d'un passionnant
roman policier : Le mystérieux fan-
tôme de la Lune. — Et, comme cha-
que semaine, les échos de la vie
romande.

Lire dans «c Curieux »
du 12 novembre

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas enrore le journal
Je déclare souscrire a un abonnement

& la

FeulUe d'avis
de Neuchâtel

jusqu'au

31 décembre 1938 . . 2*—
* Le montant de l'abonnement sers

versé â votre compte de chèques pos-
taux TV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : ,

Prénom : ,

Adresse : m

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dansnne enveloppe non fermée, affran-

chie de S a à
l'Administration de la

«Feuille d'avis de Neuchâtel»
1. rue du Temple-Neuf

MEUBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Bas prix Bas prix

E. PAUCHARD
TERREAUX 2

(chemin de la gare)
Magasin au 1«' étage. Entrée
dans la cour - Tél. 5 28 06

ACHAT - VENTE
ÉVALUATION

Qui a goûté

nos Cdî@S
y revient
depuis 60 c. les 250 gr.

ALPRIMA
Fr. 1.10 les 250 gr.

_?_fà90/tn_r*_^__ m___ m
tMCEIII FINI KEUCKATU.

E. LANQEL, SUCC .

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

\̂ \\\____i Document vestimentaire No. ^%

U TJlster un rang...
Il est des statures, auxquelles la forme
droite du pardessus d'hiver convient ou
plaît mieux. Cette forme rend élancé.
Conformément à la mode, le dos en est
ample, mais légèrement pris à la taille.
L'Ulster nn rang se fait en tissus à
chevrons assez marqués, dans les tons gris
sobres. Parfois en cheviote à carreaux
de nuance sport.
Ulster PKZ un rang, forme ample, boutons
visibles Fr. 98.— 110.—

Pardessus PKZ un rang, cintré, boutons
sous patte. Fr. 88.— 110.— jusqu'à 180.—

C O N F E C T I O N

NEUCHATEL, Rue du Seyon 2
Téléphone 516 68

Aimez-vous les bons plats T
-.ÛÉÊffS^-S^ w- Voulez-vous qu'une simple choucroute de-

f â km_\WSÈ&£*£f S
%W- *-Z$\ vienne une gourmand ise, que vos légumes,

^mm^^^___^^Mm^i vos viandes gardent une saveur jusqu 'ici in-
^m^^^^-^^^^

if Mf i/  connue 

? 

Utilisez 

alors 

la 

nouvelle cocotte 

en

%^̂ P 
! ""IC "'"

D
'
O U F E U

>^| Jjppr Doufcu cuit sans surveillance !

g ; ; " " nmlkf ^
Fr. 8.- 9.- 11.- 12.50 NEuCMAret

LA RUCHE
Beauregard 10 » Téléphone 5 19 36

se charge de tout

BLANCHISSAGE
Rideaux, robes, etc.

On cherche le linge à domicile le lundi et on le rapporte
8 la fin de la semaine.

POUR CONSERVER
votre

IMMEUBLE
Réparez-le à temps !
Votre fournisseur ?

MEtiÇIRE

Crémerie
du Chalet
Seyon 2 bis • Tél. 5 26 04

Compote

I

aux raves
Choucroute
Filet et palette fumés

SOUS-
VÊTEMENTS

Barbey & Cie
rue du Seyon
Neuchâtel

^̂ ^^̂ V/ Ûiirbouil/on \
jP ' incomparable, Y
I c'est le Bouillon gras Maggi en tablettes. 1
¦ Tout à (ait pareil à un bouillon de mé- |
I nage, il en a la saveur, la force, les yeux I
1 superbes, les fins légumes. C'est vraiment I
1 un produit de qualité! 1
1 ' Le Bouillon gras Maggi s'em- fX*^L /
\ ploie de préférence avec une garni- \_y_ J
\ fure de pain, de vermicelles, 

^̂  S\V /̂ \\\
\ de riz, de sagou etc (̂ 1ÇH( LjP\

SA 3650 Z

Centenaire de l'Université
Séance solennelle

du samedi 12 novembre

au Temple du bas, à 10 h. 15
Portes ouvertes à 9 h. 45.
Durée de la cérémonie : 2 heures.
Prière de prendre place à temps et de ne pas sortir

avant la fin.
Les cartes d'entrée seront exigées, sauf sur la galerie

sud, qui est à la disposition du public.
Porte nord-est (sous l'escalier de l'orgue) : Anciens

étudiants.
Porte sud (sous l'escalier de la galerie) : Familles

des invités, autorités et professeurs.
Porte nord-ouest : Etudiants actuels.
Porte ouest : Délégations des gymnases et écoles

diverses.
Escalier de la Galerie sud : Public sans cartes.

Au programme : Chœur « Sine nomine >, Allocutions
du président du Conseil d'Etat , du président de la ville,
du recteur de l'Université, du représentant des recteurs
suisses, de M. le conseiller fédéral Etter ; collation de

doctorats honoris causa.
A l'issue de la séance universitaire de l'après-midi :

Cortège aux flambeaux
Départ de l'Université à 18 heures.

Rapp el i
Les officiers, sous-officiers et soldats des so-

ciétés militaires et amicales d'unités de troupes
sont invités à participer nombreux à la

Cérémonie du 13 novembre à 15 h.
à Colombier

en uniforme. Ils se feront un devoir d'entourer
les familles des soldats morts au service cfu pays

! pendant et après les mobilisations.
Société des sous-officiers

» des cyclistes militaires
» des tronpes de forteresse.
» neuchâteloise des troupes

motorisées

fînôma fil! ThÔâtVO ®a ** au 17 novembre, samedi excepté f_f__iinemo ou meaire Dlmailche matinée _ 15 heures |||
Humphrey BOGART, Margaret LINDSAY et Donald WOODS dans llPi

ILE DE FURIE _
Un film d'aventures tragiques Des hors la loi en liberté flSfcpc

dont l'action se déroule parmi les pêcheurs de perles ?^ ' :̂ t

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ — NEUCHATEL
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES — NEUCHATEL

*.<• n .„„£. i»38 RÉciTAL DE PIANO

GINA PASQUINI
PIANISTE

Diplômée du Conservatoire Verdi de Milan - Professeur à Lugano
PROGRAMME : Bach-Liszt, Beethoven, Chopin, Albeniz,

Sandro Fuga, Pick-Mangiagalli, Liszt
Piano de concert BECHSTEIN de la maison HUG & Ole
Prix des places: Fr. 4.40, 3.30, 2.20 et 1.65. Réduction pour

étudiants et pensionnats. Location chez HUG & Cie (télé-
phone 5 18 77) et le soir à l'entrée.

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

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

_& THÉÂTRE DE NEUCHATEL__
J _ \W\ Vendredi 18 novembre, à 20 h, 30
¦ 2JI1 tournée de la Porte-Saint-Martin

m L'Aiglon
_f j  _ I pièce en 6 actes, en vers, d'Edmond Rostand

% jd ^  PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 5.50
P  ̂ Location «Au Ménestrel » — Tél. 514 29



La discussion du « p lan Obrecht »
est commencée et se p oursuivra

iusqu9a samedi matin

A U  C O N S E IL  N A T I O N AL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mercredi dernier, sept discours
ont suffi à sauver la patrie et à mon-
trer au monde entier que la Suisse
était prête à sauvegarder son indé-
pendance. Il n'en faudra pas moins
d'une vingtaine pour vaincre le chô-
mage par l'intermédiaire du projet
cte grands travaux dont le Conseil
national a entrepris, jeudi matin, la
discussion. Les députés ont telle-
ment conscience de la grandeur de
leur tâche qu'ils ont décidé de sié-
ger jusqu'à samedi matin. Inclinons-
nous bien bas devant cette nouvelle
preuve de dévouement... et revenons
à nos moutons, ou plutôt à notre
mammouth, je veux dire à l'arrêté
fédéral fixant le programme relatif
au renforcement de la défense na-
tionale et à la lutte contre le chô-
mage.

La commission du Conseil national
a modifié le projet primitif en ce
sens qu'elle a fixé , dans un arrêté
spécial, la liste complète et détail-
lée des travaux à entreprendre.
Comme les Chambres ont voté déjà
un premier crédit de 70 millions
pour permettre la mise en chantier
de certains travaux dès le début de
1939, les dépenses, pour le solde,
sont évaluées à 317,2 millions. Ce
premier arrêté est complété par des
dispositions constitutionnelles ou-
vrant au Conseil fédéral un crédit
correspondant à la somme précitée
et qui doit être utilisé conformé-
ment au programme approuvé par
les Chambres. La clause relative à la
couverture financière demeure réser-
vée pour le moment , toutefois, la
commission prévoit expressément un
prélèvement de 150 millions sur le
bénéfice de la dévaluation , dès que
le franc aura été stabilisé.

Telle est la situation , lorsque les
rapporteurs. MM. Wetter, radical de
Zurich et Graber, socialiste de Neu-
châtel, exposèrent l'économie du
projet, résumèrent les débats de la
commission et justifièrent les mesu-
res envisagées.

M. Graber insista surtout sur la
nécessité de prouver que, dans le
domaine social et plus spécialement
dans la lutte contre le chômage, une
démocratie est aussi capable d'entre-
prendre une action de grande enver-
gure.

Deux motions d'ordre
Le président ne put pas ouvrir im-

médiatement la discussion générale,
car MM. Picot, libéral genevois, et
Meierhans, socialiste zurieois, avaient
déposé chacun une motion d'ordre
tendant à traiter séparément chacune
des deux parties du projet .

Mais, si le député genevois faisait
une distinction entre travaux et dé-
penses militaires d'une part et tra-
vaux de chômage d'autre part , le
député zurieois séparait la ques-
tion des crédits de celle de la cou-
verture financière.

En d'autres termes, M. Picot pro-
posait que l'on soumît au peuple deux
projets : l'un pour le renforcement
de la défense militaire, l'autre pour
la lutte contre le chômage. Il an-
nonça d'ores ef déjà qu'il se pronon-
cerait pour le premier, mais serait
hostile au second , parce qu 'il impose
à la Confédération des charges fi-
nancières beaucoup trop lourdes. Ce
n'est pas en désorganisant l'écono-
mie nationale et les finances publi-
ques qu'on lutte efficacement contre
le chômage, affirma-t-il. Confédéra-
tion , cantons et communes ont , du-
rant toute la crise, pris des mesures
pour secourir les sans-travail , pour
réduire et limiter le chômage. Les
pouvoirs publics continueront, com-
me c'est leur devoir, à s'intéresser au
sort des chômeurs, mais ils doivent
agir raisonnablement et prudemment.
• Quant à M. Meierhans, il désirait ,
au nom de la minorité socialiste de
la commission, que le parlement
votât un arrêté fédéral ouvrant les
crédits nécessaires, puis indépendam-
ment de cela , soumît au peuple un
article constitutionnel autorisant les
Chambres à décréter la perception
d'un impôt spécial (sans préciser
encore lequel) pour couvrir les dé-
penses.

M. Obrecht défend
son œuvre

Le chef de l'économie publique
défendit énergiquement son projet
contre toute tentative de disjonction.
Il rappela les événements qui avaient
amené le département et le Conseil
fécféral à présenter un programme de
grands travaux, après avoir con-
damné l'initiative des « lignes direc-
trices ».

En octobre 1937, lorsque le gou-
vernement a présenté son rapport
hostile à la seconde initiative de
crise, la situation économique s'était
sensiblement améliorée. Le nombre
des chômeurs avait diminué dans de
très fortes proportions ; aussi, le
Conseil fédéral estimait-il superflu
et même dangereux pour les finan-
ces publiques d'établir un program-
me dont l'exécution aurait coûté 300
millions, prélevés sur le bénéfice de
la dévaluation.

Mais , six mois plus tard, alors
que le Conseil national discuta ce
rapport, la situation s'était modifiée,

D'une part, la dévaluation avait cessé
d'exercer une influence favorable ;
le nombre des chômeurs partiels
augmentait, signe certain d'une pro-
chaine extension du chômage total.
De plus, l'annexion de l'Autriche po-
sait aux autorités suisses des pro-
blèmes nouveaux. Il fallait étendre
à notre frontière de l'est le système
de fortifications prévu pour la fron-
tière du nord ; il était indispensable
aussi d'assurer entre la Suisse cen-
trale et les Grisons d'autres commu-
nications que celles existant par la
seule route du Rheinthal. Donc, cer-
tains travaux qui n'apparaissaient
pas nécessaires en 1937, se révélaient
urgents en 1938. C'est pourquoi, tant
pour endiguer la recrudescence du
chômage que pour des raisons de dé-
fense militaire et des considérations
d'ordre stratégique, le Conseil fédé-
ral se détermina alors à mettre sur
pied un vaste programme de travaux.

Evidemment, la question finan-
cière se posait aussitôt. Le gouver-
nement a toujours été d'avis qu'il
serait imprudent de voter des dé-
penses énormes sans prévoir la cou-
verture financière. Il a donc envi-
sagé que les dépenses militaires se-
raient couvertes par l'impôt d'e crise
transformé en impôt de défense na-
tionale et les autres dépenses, par
le produit d'un impôt sur les grands
magasins. Car, malgré la résistance
des intéressés qui disposent de
moyens puissanfs pour faire campa-
gne, M. Obrecht maintient son projet.

Le chef du département est donc
opposé à la motion d'ordre Meier-
hans qui tend à faire voter séparé-
ment sur l'octroi des crédits et la
couverture financière. U combat éga-
lement la motion Picot en faisant
valoir — et c'est là le plus fort argu-
ment du Conseil fédéral — que si le
peuple se prononce contre le pro-
gramme des grands travaux, les
Chambres seront nécessairement
amenées à prendre toute une série
de mesures partielles, pour la dé-
fense nationale et pour lutter contre
les effets de la crise ; la note à payer
sera plus forte encore et l'on n'aura
pas pris la précaution d'assurer la
couverture financière. D'autre part ,
si la proposition Picot devait l'em-
porter, les auteurs de la « deuxième
initiative de crise •» ne retireraient
pas leur projet (ils le déclarèrent
en effet formellement par la bouche
de M. Graber) . S'il n'est guère dou-
teux que la Suisse romande rejette-
rait ce projet, il est non moins cer-
tain qu'il compte, en Suisse aléma-
nique, un très grand nombre de par-
tisans. Dans ces conditions, la solu-
tion la mieux avisée est celle du
Conseil fédéral.

Un enterrement
Appuyée par M. Crittin, radical

valaisan, combattue par M. Huber ,
socialiste saint-gallois, la motion
Picot n'obtint qu'une quinzaine de

voix. Plus de cent députés se levè-
rent pour l'enterrer. La motion
Meierhans connut un sort moins
brutal ; elle ne succomba que par
87 voix contre 54.

Discussion de détail
Sept discours, où se marquait sur-

tout le désir de défendre des intérêts
de groupes, des revendications élec-
torales ou régionales, conduisirent
au vote sur « l'entrée en matière »
qui eut lieu tacitement, faute d'oppo-
sants.

Les crédits proposés pour la dé-
fense militaire s'élevant au total à
171 millions, sont votés sans débat.
En revanche, la minorité socialiste
de la commission propose de porter
à 85 millions, les 55 millions pré-
vus pour la création d'occasions de
travail dans l'industrie du bâtiment
(subventions aux cantons et aux comr
munes). Par 71 voix contre 40, la
proposition socialiste est repoussée
et le débat interrompu.

G. P.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 9 nov. 10 nov.
Banque nationale .... 660.— a 660. - d
Crédit suisse 660.— d 658.— d
Crédit foncier neuch. 600.— 595. — d
Soc. de banque suisse 627.— d 628.— d
La Neuchatelolse . . . .  440. — d 440.— d
Câb. électr. Cortaillod 3100.- d 3100.— d
Ed. Dubled & Ole 395.— o 405.— o
Ciment Portland 1000.— d 1000.— d
Tramways Neuch. ord. 50.— d 50.— d

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

» » privll. .. 95.— d 95.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 '/ ,  1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch. 4 % 1928 100.50 d 100.50 d
Etat Neuch . 4 % 1930 104.50 104.50 d
Etat Neuch. 4 % 1931 103.75 d 103.75 d
Etat Neuch. 4 % 1932 103.75 103.75 d
Etat Neuch . 2 y ,  1932 95.— 95.— d
Etat Neuch. 4 % 1934 103.75 d 103.75 d
Ville Neuch. 3 % 1888 101.60 d 101.50 d
VUle Neuch. 4 % 1931 104.25 d 104.50
Ville Neuch. 4 %  1931 103.— d 103.- d
Ville Neuch. 3 y .  1932 102.- d 102.- d
Ville Neuch. 3 y, 1937 102.— 10i.50
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 78.— d 78.- d
Locle 3 yK % 1903 72.- d 72.— d
Locle 4 %  1899 73.— 72.- d
Locle 4 U 1930 72. — d 72. — d
Salnt-Blalse 4 '/ ,  1930 102.- d 102.- d
Crédit foncier N. 5 % 103.- d 103.— d
Tram. Neuch. 4 % 1903 —.— — .—J. Klaus 4 % 1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4 %  1937 100.- d 100.- d
Suchard 4 % 1930 102.75 d 102.75 d
Zénith 5 %  1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Société générale
pour l'Industrie électrique, Genève

On a annoncé que le conseil proposait
de réduire le capital-actions de 28 à 21
millions par remboursement de 100 fr.
pour chaque action dont le nominal
serait ainsi réduit à 300 francs.

Le bénéfice net de l'exercice au 30 Juin
dernier est de 919,000 fr ., contre 1,417
et 1,439 million pour les années précé-
dentes. Cette diminution du bénéfice
qui ne permettra de distribuer que 13 fr.
par action , soit 3,25 % (5 %) est le fait
principalement de la diminution des re-
venus français de 40 % (7 % d'augmen-
tation des charges fiscales, 33 % de perte
sur le change).

Etablissements Jules Perrenoud
Cette Industrie du meuble, à Cernier,

ne distribue pas de dividende pour
1937 - 1938 ( 2 %  précédemment).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 9 nov. 10 nov.
Banq. Commerciale B&le 460 o 458
Un. de Banques Suisses 580 580
Société de Banque Suisse 630 629
Crédit Suisse 660 662
Banque Fédérale S.A. .. 542 o 642
Banque pour entr. élect. 485 490
Crédit Foncier Suisse .. 285 285
Motor Columbus 265 265
Sté Suisse industr. Elect. 410 418
Sté gén. lndust. Elect. .. 352 351
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 84 83^
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2770 2779
Bally S.A 1145 1150
Brown Boverl & Co S.A. 207 208
Usines de la Lonza .. 605 510 o
Nestlé 1240 1252
Entreprises Sulzer 702 705
Sté Industrie chim. Bâle 6050 d 60Q0
Sté Ind. Schappe Baie . 445 d 440 d
Chimiques Sandoz Bâle 9100 d 9100
Sté Suisse Ciment Portl. 1000 d 1000 d
Ed Dubled & Co S.A. .. 405 o 405 o
J. Perrenoud Co, Cernier 250 d 250 d
Klaus S.A., Locle 150 o 150 o
Câbles Cortaillod 3200 o 3210 o
Câbleries Cossonay 1940 1950 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Americana Elec. 1160 1150
Italo-Argentlna Electric. 154 152
Allumettes Suédoises B . 32 o 32
Separator 123 123
Royal Dutch 804 804
Amer. Europ. Secur. ord. ZZ y .  Z i y,

Société suisse de clématélte
Cette Industrie des Isolants, à Vallorbe,

ne distribue, à nouveau, pas de divi-
dende pour 1937 - 1938.

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 9 nov. 10 nov.

Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse 661.50 660.—
Soc. de banque suisse 631.— 631.—
Générale élec. Genève 353.— 351.—
Motor Columbus . . . — .— — .—
Amer. Eur. Sec. prlv. 431.50 442.50
Hispano American E. 229 — 229.50
Italo-Argentine électr . 153.50 153.—
Royal Dutch 803.— 806.—
Industr. genev. gaz . 380.— 380.—
Gaz Marseille —.— — .—
Eaux lyonnaises capit. — • — — .—
Mines Bor. ordinaires — .— 295. — m
Totis charbonnages . 85.50 90.—
Trifall 12.— 12.50 m
Aramayo mines . . . .  — .— 34.—
Nestlé 1244.— 1246.50
Caoutchouc S. fin . . 32.— 32.25
Allumettes suéd. B. . 31.90 32. —

OBLIGATIONS
4 y,  % Fédéral 1927 . . -.- ——-
3% Rente suisse . . . — .— — .—
3 % Ch. fédéraux 1938 99.70 99.60
3 % Différé -.- 101.50
i% Fédéral 1930 . . . — .— -.-
3 % Défense nationale 102.50 — .—
Chem. Franco-Suisse — .— 537.50 m
3 % Jougne-Eclépens —.— 496.— m
3 'A % Jura-Simplon 101.50 101.50
3 % Genève à lots . . — .— 133.—
4 % Genève 1899 . . . — .— 512.— m
3 % Fribourg 1903 . . - 516.—
4 % Argentine 1933 . 10055 100.—
4 %  Lausanne — .— -. —
5% Ville de Rio . . . -.- 93.50 m
Danube Save 18.10 18.25
5% Ch. Franc. 1934 . 1005.— 1006 50
7 % Chem. fer Maroc 1235.— 1227.50
5 % Paris-Orléans . . . 944.50 947.-
6 %  Argentine céd. . . -.— — .—
Crédit f. Egypte 1903 — .— —.—
Hispano bons 6 % . . 245.— 242.—
4 y ,  Totis char. hong. — .— —«—

Hausse du dollar à 4.41 ̂  (+•/> c).
Brux. 74.60 (+2 <A) .  Amsterdam 239.82^
(+2 </, c). Prague 15.18% (+yt c). Bais-
se dû Londres 20.9514 ( — 1% c). Paris
11.71'/ (-1 c). Stockh. 107.97  ̂ (-7^
c). Oslo 105.30 ( — 5 c). Buenos-Ayres
104.25 ( — 2 fr.). Copenhague 93.60. La
hausse sensible sur les valeurs américai-
nes continue. Canadian Pacific 30 (+2).
Baltimore 38 (+'/ ,). American ord . 34»/J
(+ 1%)., do priv . "443 (+8). Nestlé 1247
(+7). 

Conrs des métaux à Londres
(Clôture) 8 9

Cuivre compt. .. 46.19 46.69
Etaln compt 212.38 212.62
Plomb 16.15 16.47
Zino 14.62 14.72
Or 145.11)̂  146.3
Argent 19.56 19.62

A Vevey se déroule une manifestation
en faveur du petit commerce

L'assemblée réclame la fermeture d'Unipr ix ;
le Conseil d'Etat vaudois avait pris des mesures de précaution

VEVEY, 10. - Une manifestation
était prévue pour jeudi par le comité
d'action vaudois pour la protection
des petits et moyens commerces de
détail ; le Conseil d'Etat considérant
qu'il est du devoir de l'autorité exe-
cutive de prendre en temps oppor-
tun toutes mesures utiles dans le but
d'assurer la sécurité et la tranquil-
lité publiques, avait pris un arrêté :
interdisant toutes les manifestations
sur la voie publique (cortèges, at-
troupements, meetings, etc.), dans le
district de Vevey le 10 novembre
1938. II avait en outre ordonné la
fermeture des magasins Uniprix de
Vevey, ce jour-là , dès midi trente.

* * *
Dès midi, tous les magasins sont

fermés.
Devant Uniprix fermé également

sur ordre du Conseil d'Etat , de nom-
breux gendarmes et agents de poli-
ce montent la garde.

Vers 14 heures, une foule consi-
dérable arrive au casino du Rivage
où doit se tenir l'assemblée extraor-
dinaire des petits commerçants.

Avant l'ouverture de l'assemblée,
des télégrammes ont été envoyés à
M. Obrecht , conseiller fédéral et aux
présidents du Conseil national et du
Conseil des Etats.

. * .
A 14 h. 30, M. Mack , président des

petits commerçants vaudois ouvre la
séance en présence de 2500 person-
nes environ.

L'orateur relate d'abord les diffé-
rentes démarches qu'il a faites au-
près du Conseil fédéral , démarches
qui n'ont encore donné aucun ré-
sultat. Il donne ensuite connaissan-
ce de la réponse de M. Obrecht au
télégramme envoyé avant l'ouverture
de l'assemblée.

M. Obrecht déclare tout d'abord
dans sa réponse qu'il aura prochai-

nement une entrevue avec les pro-
priétaires des Uniprix mais que le
Conseil fédéral n'est pas compétent
pour fermer la succursale de Vevey,
cette mesure ne dépendant unique-
ment que du bon vouloir de ses pro-
priétaires. M. Obrecht estime ensuite
que la manifestation d'intimidation
de Vevey n 'engage pas Uniprix à fer-
mer ses portes et que la façon dont
se comporte le comité d'action n'est
pas très correcte.

L'assemblée entend ensuite M. Max
Kopp qui est un des plus actifs dé-
fenseurs des petits commerçants ve-
veysans, M. Lang, délégué des com-
merçants genevois, M. Hasen, mem-
bre de la Chambre suisse du com-
merce, M. Pierre Court, qui apporte
le salut de la classe moyenne neuchâ-
teloise, M. Montanjero , délégué du
Valais et M. Amsler, de Winterthour.

L'assemblée vote ensuite la résolu-
tion suivante :

« Les commerçants de la région de
Vevey-Montreux entourés de leurs
collègues du canton de Vaud et des
cantons voisins, réunis en assemblée
extraordinaire au casino du Rivage
à Vevey, ayant entendu - le rapport
du président du comité d'action vau-
dois sur les nombreuses démarches
faites depuis plusieurs mois auprès
des autorités fédérales pour amener
la fermeture des Uniprix à Vevey ;
ayant entendu également la lettre du
conseiller fédéral Obrecht du 10 no-
vembre ; constatant la stérilité des
démarches jusqu 'à ce jour ; considé-
rant que l'heure est venue de mettre
un terme à cette intolérable situa-
tion , demande au conseiller fédéral
Obrecht d'intervenir sans retard au-
près des rîïts Uniprix pour obtenir
la fermeture immédiate de leur suc-
cursale de Vevey. »

Aucun incident n'a été signalé à la
sortie de l'assemblée et le calme et
l'ordre n'ont cessé de régner à Ve-
vey.

LES DERNIERES SDITES DU CONGRES DE MARSEILLE

Le parti radical l'a signifié hier par lettre
au comité du rassemblement populaire

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

La comédie est terminée, les mots
de rassemblement populaire ne si-
gnifieront désormais plus rien et,
dans l'échiquier de la politique, la
formation née des élections de 1936
est officiellement, régulièrement dis-
loquée et rompue à tout jamais.

Il ne s'agit plus en l'espèce d'une
motion ou d'un quelconque discours
à grand tapage mais bien d'un ordre
du jour mûri par des responsables
et que le parti radical-socialiste vient
d'adresser aux corps constituant le
Front populaire qui s'étaient réunis.
C'est en d'autres termes l'explication
en bonne et due forme d'une lettre
pour prendre congé et qui répète les
mêmes accusations que nous avons
rapportées à l'époque, d'abord il y a
près d'un mois, lors de la réunion
du comité exécutif du parti radical,
ensuite il y a quelques semaines, lors
du discours de M. Daladier à Mar-
seille.

On connaît les arguments :
Par ses campagnes tendancieuses,

par ses calomnies répétées à l'égard
du gouvernement, le parti commu-
niste a compromis la force et la ré-
sistance de la nation en même temps
qu'il a amoindri la puissance de tra-
vail. En conclusion, toute alliance,
toute entente est impossible. Le parti
radical est donc résolu à rompre.

Voici en effet ce que disent les
radicaux pour signifier aux moscou-
taires leur mise au ban de la nation :

« Le parti communiste a rompu les
liens qui l'unissaient aux autres

partis du rassemblement populaire. »
« ... le parti radical pense que sa

collaboration avec un parti qui l'ac.
cuse d'avoir trahi la France et d'a-
voir commis un crime envers la na-
tion et envers la paix et qui écrit
la page la plus honteuse de notre
histoire, se révèle impossible. >

A cette ferme déclaration faite
devant les militants de toutes les
nuances de la gauche et de l'extrême-
gauehe, on aurait pu, on aurait dû
même s'attendre à une levée de bou-
cliers et à un grand tapage démago-
gique.

Il n'en fut rien et si M. Jacques
Duclos répondant au nom du parti
communiste dut quand même cTéfen-
dre sa thèse, il faudra bien consta-
ter qu'il fut le seul.

L'acte de décès fut au surplus ré-
gulièrement dressé par un des mem-
bres les plus influents, un des artt.
sans, dirons-nous, de ce rassemble-
ment des hommes de la révolution.
par M. Victor Rasch lui-même, qui
occupe un poste important à la ligue
des droits de l'homme.

Il ne put rien faire, il ne put rien
dire et toute son homélie se résuma
en une sorte d'oraison fu nèbre.

Sans vouloir dire que le rassem-
blement populaire était mort, il fut
tout de même obligé de constater
qu 'il ne savait pas « quand aurait
lieu la prochaine réunion ».

A la veille du 11 novembre, et dn
vingtième anniversaire de la victoire,
« l'enterrement » du Front populaire
apuaraît comme un heureux pré-
sage.

Le décès du Front populaire
est officiel en France

Manifestations antisémites
dans toute l'Allemagne

APRÈS LE MEURTRE DE M. VON RATH

Dans de nombreuses villes, les synagogues sont incendiées
et les magasins israélites pillés

(Suite de la première page)
En outre, dans beaucoup de villes,

les magasins juifs ont eu leurs vi-
trines enfoncées. Parfois, les maga-
sins furent incendiés, de même que
les marchandises qui s'y trouvaient
Au Kurfii rs tendamm, à Berlin, et
dans d'autres quartiers de la capi-
tale, des magasins juifs ont été dé-
molis.

En maints endroits, la police a
procédé à l'arrestation préventive
des propriétaires de ces magasins
juifs, afin de les protéger contre
l'intervention de la foule.

M. Gobbels ordonne
de cesser les démonstrations

EERLIN, 10 (D. N. B.). - Le mi-
nistre Gobbels a fait publier l'avis
suivant :

L'emportement légitime et compré-
hensible du peuple allemand contre
le lâche assassinat juif d'un diplo-
mate allemand à Paris a éclaté au
cours de la nuit dernière. Dans de
nombreuses villes et localités du
Reich des représailles ont été diri-
gées contre des bâtiments et des
commerces juifs . Il est ordonné sé-
vèrement à la population allemande
d'arrêter immédiatement toutes les
actions et démonstrations, de n'im-
porte quelle nature, dirigées contre
les Juifs. La réponse définitive à l'at-
tentat juif de Paris s'opérera de ma-
nière légale par le décret d'une or-
donnance à l'égard de la juiverie.

mais la foule continue
à se déchaîner

PARIS, 10. - On mande de Berlin
à l'agence Havas :

Bien que M. Gobbels ait invité la
population allemande a cesser les
actes de dévastation de magasins
juifs, à la suite de l'attentat contre
M. von Rath, les déprédations conti-
nuent.

Le long de Kurfûrstendam et des
rues avoisinantes, des groupes de 4
à 5 jeunes gens, armés de marteaux
de bois ou de sabres de fer, finis-
sent de saccager les magasins.

Les manifestants hurlent : « Que
Judas crève, mort aux Juifs ».

Devant les magasins de comesti-
bles juifs, des jeunes gens se distri-
buent des fromages et d'autres den-
rées enlevées sur les éventaires. La
foule silencieuse suit les manifes-
tants. Aucun Juif n'est dans la rue
ou dans les magasins. Us restent dans
leurs appartements. Les cafés juifs
ont été saccagés. On apprend que la
synagogue de Spandau a été égale-
ment incendiée.

Tous les Juifs
de Munich doivent
quitter la ville en

quarante-huit heures
PARIS, 11. — On mande de Mu-

nich à l'agence Havas :
Tons les Israélites de Munich ont

dû se faire inscrire dans les com-
missariats de police avant 18 heures
et donner au commissariat les clés
de leurs appartements et de leurs
garages.

De plus il leur fut donné un délai
de 48 heures pour quitter Munich,
le délai commençant à partir du 10
novembre, à 16 heures. Beaucoup de

Juifs durent quitter les hôtels et ap-
partements meublés. En outre, plu-
sieurs maisons particulières furent
brûlées. Jusqu'ici 500 Israélites,
hommes et femmes, ont été arrêtés
à Munich.

Encore des magasins
saccagés

PARIS, 10. - On mande de Ber-
lin à l'agence Havas : Les vitrines de
la banque Israélite « Martin Aufhau-
ser » ont été brisées à Munich. M.
Martin Aufhauser a été arrêté. If,
Kraemer, second associé de cette
banque, s'est suicidé en compagnie
de sa femme.

Des magasins Israélites ont été
saccagés à Nuremberg. Des S. A. en
uniforme ont pénétré dans les ap-
partements habités par les Juifs et
ont démoli tout le mobilier. A Franc-
fort sur le Main, deux synagogues
ont été détruites. Le feu, qui avait
été mis à une troisième, a été rapi-
dement éteint. On continue de dé-
molir les boutiques juives dans la
ville. Il ne semble pas que les gens
s'en prennent aux personnes juives
mais simplement à leurs biens. La
synagogue de Cologne a été détruite
de même qu'à Aix la Chapelle.

Complets de ville
et de circonstances

Pardessus
COUPE MODERNE

vVv/ )̂ BH * m e H il pi  *w_ ¦¦ / n

*9*  ̂ w  ̂ dames c. me//°eurs
Bue du fïlôle 3 • fltUCHflKL réi. 518 88

du 10 novembre 1938, à 17 h.
Demande Offre

Paris 11-69 11.75
Londres 20.945 20.975
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

COURS DES CHANGES

Au Conseil des Etats
BERNE, 10. - La Chambre aborde

la discussion concernant les mesures
relatives à la protection du métier
de cordonnier.

L'arrêté est approuvé à l'unani-
mité.

M. Suter (Schwyz, cath.-cons.),
rapporte ensuite sur le projet de la
présentation de l'armement à l'Ex-
position nationale. Il rappelle le re-
fus du premier crédit de 745,000 fr.
demande à cet effet et le crédit de
165,000 fr. accepté par le parlement.
Aujourd'hui on présente un nouveau
projet de 215,000 fr. La commission
approuve cette nouvelle proposition.

Ce crédit est également approuvé
à l'unanimité.

I*e problème militaire
Puis en séance de relevée, la

Chambre aborde la question de la
défense nationale.

M. Schœpfer (radical, Soleure),
développe la motion radicale que M.
Vallotton a présentée au Conseil na-
tional.

M. Klœti (socialiste, Zurich),
demande des renseignements. Il
propose dans un postulat que la cou-
verture des frais du renforcement de
la défense soit assurée par le prélè-
vement d'un impôt sur la fortune.
fcM. Minger, conseiller fédéral, ré-

pond aux interpellateurs dans le sens
de son discours au Conseil national.
$ accepte la motion Schœpfer et le
postulat Klœti.
f Au vote, la motion Schœpfer et le
postulat Klœti sont adoptés par 24
voix contre 2.

DERNIèRES DéPêCHES

*, La cérémonie d'adieu réservée au
personnel de l'ambassade d'Allemagne à
Paris a eu Heu à 18 h. 30 Jeudi à l'am-
bassade devant le cercueil de M. von
Rath. L'ambasadeur a prononcé l'éloge
funèbre du défunt. Les obsèques auront
Ueu samedi à midi.

* Malgré un grand brouillard, les na-
tionalistes ont avancé légèrement dan»
le secteur de l'Ebre, faisant plus de 400
prisonniers.

Dans le secteur du Segre, les gouverne-
mentaux ont subi un grave échec. DJ
ont perdu des centaines de morts et
abandonné plus de 2000 prisonniers. Le»
attaques ennemies ont continué sur le
front de Castellon, secteur oriental, mal»
elles ont échoué complètement.

Nouvelles brèves

Centenaire de l 'Université

Cortège aux flambeaux
Samedi 12 novembre

à l'issue de la séance universitaire
de l'après-midi

Tous les anciens étudiants sont priés
d'y prendre part

Les Vieux-Zofingiens,
Les Anciens-Bellettriens,
Les Anciens-Stella,

porteront les couleur»

Rendez-vous à l'Université
à 17 h. 45

Vente et distribution de flambeaux

Manifestation
de Colombier

Dimanche 13 novembre
Tous les carabiniers d'avant et oV

près la guerre se rattachant à la Société
des carabiniers du Vignoble sont p»»
d'assister à la cérémonie organisée Pj£
« In Memorlam » et se donneront renaa-
vous à 14 h. 50 devant la porte princi-
pale de la caserne.

Tenue militaire pas obligatoire.

SA 3188 B
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CONFECTION pour HOMMES

LWittwen
Place du Marché, NEUCHATEL

Manteaux et pardessus
en tissus à chevrons et à carreaux

dessins dernier cri

Forme Uister ou cintrée
47.- 57- 67.- 77.- à 107.-
Façon «Paris» très élégant

forme spéciale, très cintrée

83.- 87.- 97.-
Façon sport, dos façonné

77.- à 97-

felm.. 1 La nouvelle huile lubrifiante coulant facilement

IF Jj| Patent Castrolîte
Or jji 'î jjgÉa pour Automobiles

^ÉT J5L/ avec un P°int de congélation de — 32° €¦¦

^W_A _̂̂ m coule facilement par température froide, tout en
&W-WJ4 Ë̂Ê gardant la 

viscosité nécessaire à 
la 

bonne
Î 'Jr ^L «P marche du moteur lorsque celui-ci est chaud.
&Z wà_jffl \ ^

el avan*age permet :
_Wf \_\ : | une marche facile.

Bnl AJSF̂ -H " assure '¦
W&k AW*t*Œ ~̂ '~ " '% un démarrage instantané,
W___r *w __ m une marc 'ie régulière,
%y' '. _M JŜ  

une économie de 
batterie.

î Ŝ r H 
L'huile peut être employée toute

Br̂ df! l'année, mais elle convient

W Jlll spécialement à l'hiver.
WI-éM Rll PATENT CASTROLITE , comme d'ailleurs les
W0' JÊ' î autres sortes PATENT CASTROL, contient du
¦̂f *̂ HI 

chrome et de l'étain dont les 
qualités préser-

i'̂ M-/ **M vatrices du moteur et de stabilité de l'huile sont
p||Li jl bien connues. D'autre part, PATENT CASTROLITE
3P"̂ ^W|Ê.4 est une remarquable huile de rodage pour
^p̂ V^Bgal toutes les voitures.

HTk̂ a Faites remplir aujourd'hui encore le carter de
m JwÊ I votre voiture de PATENT CASTROLITE. Cette
¥**w ^£+ 1 nouvelle huile vous émerveillera.

p,\ K ^H ?j Représeniants généraux pour la 
Suisse :

Î JIJA '̂Ï 
Division : HUILES POUR MOTEURS Tél. 

3 46 77 - 78 - 79
ï,̂ :-!̂ ;̂ ;''- -^^ |j| SA 3256 z j

S Cafignons - Pantoufles |
m Pantoufles à revers . . . 1.90 A
* Pantoufles à revers. . . 2.70 9
W Pantoufles à talon . ..  2.90 W
W Confortables à talon . . 3.90 S
m Confortables en cuir . . 4.80 £
A Cafignons montants . . 4.90 Z
m Souliers à revers depuis . 6.90 M

! J. K1JRTH |
É K E V C H A T E L  #

-mw7-wkmSÊÊ- ***- *\

nfI6BT0UJ0U«J — mm
Cfm MARQUE Of I

___ _^= Pour l'entretien de vos parquets. 0_\
DHL meublesjinos.planelles.mosaïques a| cp
¦KSI LE FLACON JL

Mf Tçtmrr t eux/it Mu/it-cmou
AS 3610 L

Compote 
aux raves

Fr. —.45 le kg. 

ZIMMERMANN S. A.
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ï fffv \V f \ \S  de liflnes nouvelles

îûLJ \3j \ aaantaç^eax

Très chic Cloche §̂^150
en feutre soleil , à calotte trappée, garnie d'une ¦ ___ \\
superbe voilette fantaisie H flg

Relevé nouveau ^90de ligne très dégagée, calotte travaillée , garnie j____§
ruban gros grain 6.90 5.90 sS

Facile à porter : A_ W_\ (f_\ _r\
CLOCHE EN FEUTRE S **®
très souple , calotte nouvelle , tendance en IgwJy thauteur, garniture actuelle . . . 8.90 7.90 ^*W |

Vous trouverez à notre rayon de

MODES des
CHAPEAUX MODISTE
modèles exclusif s 1̂s\ SA

24.50 18.50 IQiJU

La Semaine
artistique

Aujourd'hui
de 14 h. 30 à

I 17 h.
Démonstrations
de décoration
de poteries et
d'objets en bois

Entrée libre
Beaucoup d'idées
nouvelles pour
vos cadeaux de
Noël.

tf^mc&u)
9, rue Saint Honoré

I @JSê) £fre indépendant^
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Poissons
Triifles portions vivantes
Bondelles - Palées
Soles . Raie - Colin
Merlans - Cabillaud

Morue - Merluche
Filets de perches
Filets de dorsch

Filets de cabillaud
Harengs fumés et salés
Bucklinge - Sprotten

Saumon fumé
Rollmops - Haddock
Cuisses de grenouilles

Moules

Volailles
Poulets de Bresse
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 sanvage
Sarcelles Fr. 2.25 pièce

Iiapins frais
Escargots préparés

Au magasin de comestibles
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FOOTBALL

Le troisième tour
de la coupe suisse

Voici l'ordre des matches du troi-
sième four, auquel quarante clubs
prendront part (les vingt gagnants
seront qualifiés pour le quatrième
tour, ainsi que les douze clubs de
ligue nationale, soit au total trente-
deux clubs) :

Vainqueur Forward Morges - Abat-
toirs contre vainqueur Renens -
Sierre ; vainqueur Compesières - la
Tour contre Urania ; Espérance Ge-
nève contre vainqueur Monthey-Sion;
vainqueur Vevey - Central contre
Thoune ; vainqueur Montreux-Couvet
contre Victoria Berne ; Bellinzone -
Zoug ; vainqueur S.C. Zoug- Baden
contre Locarno ; Aarau-Olten ; Can-
tonal - Luterbach ; vainqueur Unter-
entfelden - Turgi contre Fribourg ;
Concordïa Yverdon contre vainqueur
Xamax - Vallorbe ; Boujean - Tavan-
nes ; vainqueur Black Stars - Porren-
truy contre Concordia Bâle ; vain-
queur Liestal - Allschwil contre Birs-
felden ; Waedenswil - Zurich ; La-
chen - Blue Stars ; Schaffhouse -
Bruhl ; Arbon - Sainf-Gall ; Hoengg -
Winterthour ; Kreuzlingen - Adliswil.

Avant les matches
Suisse-Italie

Le sélectionneur italien Pozzo a
déjà pris ses dispositions pour les
matches Italie-Suisse à Bologne et
Suisse B - Italie B à Lugano du 20
novembre. Des entraînements sont
prévus, mais on peut penser que les
« onze » italiens seront constitués
comme suit :

Italie A : Olivieri (Turin) ; Foni
ef Rava (Juventus) ; Locatelli (Am-
brosiana), Andreolo (Bologne), Mar-
chese (Bologne) ou Milano (Lazio) ;
Biavati (Bologne), Serantoni (Rome)
ou Demaria (Ambrosiana), Piola (La-
zio), Ferrari (Ambrosiana), Colaussi
(Triestina).

Italie B : Masetti (Rome) ou Pe-
ruchetti (Ambrosiana) ; Marchi (Gê-
nes), Piazza (Luguria) ou Sardelli
(Gênes) ; Genta (Gênes), Olmi (Am-
brosiana), Marchese (Bologne) ou
Milano (Lazio) ; Pasinati (Triestina)
Perazzolo (Gênes), Trevisan (Tries-
tina), Gabardo (Liguria) ou Chizzo
(Triestina), Ferraris (Ambrosiana).

GYMNASTIQUE
Les Suisses en Hollande

Pour la tournée des gymnastes
suisses qui aura lieu du 10 au 18
décembre prochain, les hommes sui-
vants ont été sélectionnés : Bernard
Huser, Munchwilen (chef d'équipe) ;
Robert Flury, Balsthal ; Emile Stein-
acher, Schaffhouse ; Emile Studer,
Horgen ; Walter Rudin, Emmen-
brucke ; Rodolphe Luchsinger,
Schwanden ; Gottlieb Kilchenmann,
Soleure ; Arnold Aufranc, Madretsch.

La rencontre de Mohlin
est renvoyée

L'organisation du premier tour du
championnat suisse aux engins se
heurte à de nombreuses difficultés.
Déjà la rencontre d'Holderbank avait
dû être décommandée pour cause de
fièvre aphteuse. Maintenant , c'est la
réunion de Mohlin qui , pour la mê-
me raison, ne pourra avoir lieu. Des
dispositions seront prises pour que
le match des groupes Argovie I, Ar-
govie ni, Bâle-Ville II et Neuchâtel
puisse néanmoins être organisé.

AUTOIttOBILISME

A l'A. C. S.
La commission sportive nationale

de l'A. C. S. a siégé jeudi à Zurich
et a liquidé un ordre du jour passa-
blement chargé. Les délégués ont
homologué les résultats des courses
disputées cet automne et ceux du
championnat suisse 1938.

On a discuté ensuite du calendrier
automobile de 1939. Les dates des
trois manifestations internationales
organisées en Suisse sont maintenant
définitives. Ce sont : le 15 juillet
1939, le rallye international pour
autocars à Montreux, le 20 août , le
Grand prix de Suisse et le 8 octobre
le Grand prix de l'Exposition de Zu-
rich.

En ce qui concerne le calendrier
national , les épreuves suivantes en-
treront en ligne de compte pour son
établissement :

Rallye des neiges à Genève, le 4
mars ; course de côte à la Vue-des-
Alpes, en juin ; Prix de Bremgarten
à Berne, le 19 août ; course de côte
Saint-Imier-Mont-Soleil ; course de
côte Develier-les Rangiers ; course
de côte Rheineck-Walzenhausen ;
course de côte de la Maloja ; épreu-
ves nationales d'orientation et de ré-
gularité. En outre, en hiver 1939, il
y aura une course de côte Sierre-
Montana-Crans.

Une course de côte
Valangin-la Vue-des-Alpes
La section des Montagnes neuchâ-

teloises de l'Automobile - club de
Suisse organisera l'an prochain la
course de côte nationale; cette
épreuve aura lieu sur le parcours
Valangin - la Vue-des-Alpes.

TIR
Au tir du Grutli

Cinq cent quarante-neuf tireurs de
divers cantons ont participé au tir
du Grutli. Ils ont été reçus par le
président de la société de tir de Lu-
cerne, section vorort qui a constaté
la présence de tous les membres du
comité central de la Société suisse
des carabiniers, du commandant de
corps Wille, des colonels division-
naires Gùbeli et Tissot.

L'assemblée unanime a demandé
des mesures législatives interdisant
les organisations qui se livrent à des
manœuvres trahissant le pays.

Voici les résultats du concours de
section intéressant notre région : 2.
Les Vengeurs, la Chaux-de-Fonds
73,166 p. ; 8. Amis du tir, Moudon,
70,416 p.

LES S P ORTS ]

CE QUI SE DIT...
— Mme Alice Studer-Llechtl , peintre à

Neuchâtel , a exposé du 22 octobre au 6
novembre au musée d'art d'Olten, une
quarantaine de tableaux : fleurs et pay-
sages du Valais et de Bergell . Ce fut un
vrai succès et les Journaux d'Olten ont
publié des comptes rendus fort élogleux

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

10 novembre
Température : Moyenne 4.6 ; Min. 2.5 ;

Max. 5.6. . . . .
Baromètre : Moyenne 724.0.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

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

née.

Temps probable ponr aujourd 'hu i
Bulletin de Zurich, 10 nov., 17 h. 30 :

Au-dessus de 800 mètres d'altitude peu
nuageux à clair, brouillards en plaine.

Therm., 11 nov., 4 h. (Temple-Neuf) : 6°

Hauteur du baromètre réduite à eéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 9 nov., à 7 h. 30, 429 ,09
Niveau du lac, 10 nov., à 7 h. 30, 429.07

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel s'est
réuni jeudi pour une très longue audience au cours
de laquelle diverses af faires  graves ont été jugées.
Le tribunal était prés idé par M. G. Bég uin, assisté
de MM. Olto Eichenberger et Paul Bura, jurés. M.
Eugène Piaget occupait le siège du ministère public.

A quels singuliers mobiles a pu
obéir la jeune Mme R. qui n'a pas
craint de porter contre son mari
une accusation monstrueuse, et de
le poursuivre jusque dans la salle
du tribunal, de ses sarcasmes et de
ses menaces ? On sait depuis lpng-
temps, certes, que tous les ménages
ne filent pas le parfait amour... ;
et la fréquentation régulière des
tribunaux n'est pas faite pour atté-
nuer cette triste certitude.

Mais il y a loin des petites que-
relles conjugales qui ont assez régu-
lièrement leur épilogue devant le
juge, au désaccord haineux, violent
et profond1 qui oppose l'un à l'autre
Mme et M. J. R.

Elle, paraît être fort aigrie par
l'existence. Elle eût désiré des toi-
lettes, une vie plus confortable, un
bel intérieur. Toutes choses que son
mari ne pouvait lui offrir , car il
est de conditions modestes.

La vie devint bientôt un enfer.
Rendue irritable par la maladie,
Mme R. négligea bientôt son mari
qui devait — dit-on — faire lui-
même ses repas... et même ses lessi-
ves. Un jour, après une dispute par-
ticulièrement cruelle, l'irascible
épouse dénonça son mari comme
étant l'auteur d'un vol commis il y
a longtemps déjà , et d'une petite es-
croquerie à l'assurance.

On arrêta J. R. Et l'affaire venait
hier devant le tribunal correction-
nel.

Dès le début , on fut fixé. L'achar-
nement odieux que mit Mme R. à
donner (Tes détails ef le tableau que
vinrent brosser divers témoins de
l'existence qu'elle faisait à son
mari eurent pour résultat de faire
planer un doute grandissant sur la
culpabilité de R. Le procureur gé-
néral lui-même déclara n 'être pas
intimement convaincu qu'il était cou-
uahle. Par contre, chacun s'accorda
à juger avec sévérité l'attitude de
l'épouse, — et méprisable sa ven-
geance.

Après une généreuse plaidoirie
d'un avocat neuchâtelois dont le ta-
lent est estimé, R. fut lih^rô et les
frais mis à la charge de l'Etat.

Si nous nous sommes volontaire-
ment étendu sur cette affaire , c'est
pour plaindre tant (Je jeunes ména-
ges dans lesquels — bien qu'ils
aient tout pour être heureux — l'ini-
mitié a remplacé la tendresse. Jus-
qu'à quand faudra-t-il rappeler
ou'une union n'est durable que si
elle est scellée par une estime réci-
proque... : jusnu 'à quand faudra-t-il
engaeer I PS ieunes gens de ce temps
à réfléchir « avant s> ef non
« anrès »... ?

On se le demande.
* *

Nous ne dirons rien , par contre,
d'une répugnante affaire de favori -
sation à la débauche dans laquelle

était impliqué un couple de notre
ville, les époux N. Ils ont été fort
justement condamnés, après que
leurs méprisables agissements eu-
rent été sévèrement flétris : lui, à
quatre mois d'emprisonnement, sous
déduction de 76 jours de préventive,
20 fr. d'amende et deux ans de pri-
vation de ses droits civiques... ; elle,
à un mois d'emprisonnement, réputé
subi par la préventive et 10 fr. d'a-
mende. En outre, ils paieront les
frais qui s'élèvent à 422 fr. 95.

* ' *
Le tribunal s'est ensuite occupé

du nommé C. G., un redoutable ré-
cidiviste, accusé d'escroquerie et
d'abus de confiance. Malgré les
efforts de son avocat , il a été con-
damné à un an de réclusion , sous
déduction de -26 jours de préventive,
10 fr. d'amende, trois ans de priva-
tion de ses droits civiques, deux ans
d'interdiction des auberges, et aux
frais.

Enfi n , l'auteur d'un cambriolage
effectué dans un chalet de Chaumont ,
nommé J. B., a été condamné à 65
jours d'emprisonnement moins 24
jours de préventive, deux ans de pri-
vation de ses droits civiques, et aux
frais. (g)

NOIRAIGUE
Chronique locale

(c) Le bel automne dont nous avons
bénéficié a permis l'achèvement d'un
nouveau tronçon du chemin de la
côte de Routhier, entrepris par la
commune pour occuper les chômeurs.
Il est encore prévu pour l'an pro-
chain une prolongation de ce che-
min , qui permettra une exploitation
plus rationnelle des forêts commu-
nales.

La température est si clémente que
plusieurs agriculteurs ont pu remet-
tre leurs troupeaux aux champs, mé-
nageant de ce fait les provisions de
fourrages. Un pacage aussi tardif est
exceptionnel à notre altitude. Ce sera
un souvenir de 1938, comme aussi ,
malheureusement, les pertes éprou-
vées par deux propriétaires qui ont
dû abattre deux belles pièces de bé-
tail atteintes de météorisation.

Malgré la hauteur insolite du ther-
momètre, nous voici revenus dans
la période des matches au loto,
l'une des ressources des sociétés lo-
cales. Soucieuse de l'intérêt général ,
l'autorité communale a réduit de
moitié le nombre de ces manifesta-
tions en groupant deux sociétés pour
un match. Il restera cependant aux
amateurs d'e « quines » quatre soirées
pour tenter la chance.

COUVET
La foire

(c) En date du 3 novembre , le Con-
seil d'Etat donnait l'ordre de sup-
primer le marché au bétail du 10
novembre ; cette mesure de précau-
tion s'imposait pour éviter la pro-
pagation de la fièvre aphteuse dans
nos régions.

D'autre part, et pour la même rai-
son, les forains venant des régions
non contaminées avaient seuls le
droit de procéder au déballage de
leur marchandise sur le champ de
foire. Ces d'eux mesures ont naturel-
lement eu pour résultat de réduire
considérablement l'importance de la
journée. Les forains étaient beau-
coup moins nombreux que de cou-
tume. Cependant , grâce au soleil ra-
dieux qui brilla tout l'après-midi,
une foule assez dense se pressait
dans la Grand'rue, et les visages ra-
dieux de certains commerçants per-
mettent de penser que les affaires
ont tout de même été bonnes.

Défense aérienne passiTC
(c) La conférence donnée mercredi
dernier au stand avait attiré un
nombreux public qui a été vivement
intéressé et souvent impressionné
par l'exposé clair et précis de M. F.
Bourquin, pharmacien, président du
groupement cantonal de défense
aérienne passive. Le conférencier
s'est efforcé de convaincre ses audi-
teurs de la nécessité d'organiser la
défense de la population civile, tout
en souhaitant, naturellement, que les
mesures qui seront prises restent des
mesures préventives. Après les nou-
velles qui nous parviennent d'Espa-
gne et de Chine et qui prouvent que
des mesures doivent être prises sans
tarder si nous voulons être à l'abri
des terribles conséquences d'une
surprise, chacun comprendra que son
devoir est de collaborer à l'action
de défense qui est d'intérêt public.
Un film très bien composé a ensuite
été passé par M. J.-L. Nagel , secré-
taire cantonal de la section neu-
châteloise de D. A. P., montrant ce
qui a déjà été réalisé dans nos gran-
des villes dans ce domaine, et expli-
quant le fonctionnement des rouages
établis , depuis la signalisation des
avions par les postes de la frontière ,
jusqu 'aux rondes de reconnaissance
effectuées après le signal de fin d'a-
larme, avant de donner l'ordre d'éva-
cuer les abris.

BOVERESSE
Auto contre attelage

(c) Jeudi matin , alors qu'il faisait
encore nuit, une collision s'est pro-
duite sur la route communale de
Couvet à Boveresse, près du lieu dit
le Gibet, entre un attelage et une
automobile roulant en sens inverse.
L'auto tamponna le cheval qui fut
sérieusement blessé au poitrail.

Le propriétaire de l'attelage, un
voiturier de Couvet , avait malheu-
reusement négligé d'éclairer son vé-
hicule. Le brouillard étant intense,
l'automobiliste ne vit pas l'attelage
et ne put éviter la collision.

VAL-DE-TRAVERS

RÉGION DES LACS
CUDREFIN

Une route fermée
' à la circulation

En raison de la fièvre aphteuse,
les autorités vaudoises viennent de
fermer à toute circulation la route
Cudrefin-Champion et Cudrefin-
Anet. Le pont de la Sauge est lui-
même cancelé.

PORTAI.BAN
Après les incidents

du 2 novembre
(c) Après la mémorable soirée du
2 novembre , Portalban est sans ins-
tituteur. L'inspectorat des écoles a
délégué « ad intérim » M. Loup,
instituteur retraité , qui professait
anciennement à Gletterens.

Espérons que la venue dans la
localité de ce pédagogue émérite
remettra toutes les choses en place
et que la paix régnera à nouveau.

FOREX
+ Henri Duc, député

(c) Mercredi soir parvenait à Esta-
vayer la nouvelle de la mort de M.
Henri Duc, député de Forel , empor-
té par une embolie. Citoyen très
estimé, il fut  un conseiller averti et
très dévoué. Son départ si brusque
laissera dans toute la Broyé d'una-
nimes regrets.

DAUCHER
Accident de la route

(c) En voulant dépasser un camion-
citerne, sur la route de Neuchâtel ,
une automobile a accroché le lourd
véhicule qui eut sa direction faussée.
Le camion enfonça un mur bordant
la chaussée et il fallut deux autres
camions pour le tirer de sa fâcheuse
situation.

D érai 11 em en t
(c) Au cours d'une manoeuvre en
gare de Daucher, un vagon de mar-
chandises est sorti des rails à la
suite d'un faux aiguillage.

Dégâts matériels.
wrrzwn.

Evadé
(c) Dans la nuit de mardi à mer-
credi, l'ex-instituteur Henri Chap-
puis, né en 1912, inculpé dans l'af-
faire d'alcool de Delémont et qui
était interné en peine préventive au
pénitencier de Witzwil, a pris la clef
des champs. Son signalement a été
donné aux diverses polices.

BIENNE
Emigrat ion

(c) Dans sa séance de mercredi, le
Conseil municipal s'est occupé des
requêtes de douze Biennois qui ont
demandé des subventions communa-
les pour émigrer en France et s'y
établir comme agriculteurs. Six de
ces requêtes ont été approuvées et
un subside de 1200 fr. a été alloué.

Foire interdite
(c) Eu égard à l'extension de la fiè-
vre aphteuse, la foire aux marchan-
dises de jeudi a été interdite.

CHEVROUX
« BPoubliez pas la boussole »
(c) Mardi , dans l'après-midi, le
facteur de Chevroux qui péchait en
compagnie de son épouse s'est per-
du dans le brouillard et ne put
regagner la rive. Un pêcheur com-
plaisant partit dans la nuit à sa
recherche, mais sans succès.

C'est un groupe de personnes qui,
de la rive, orientèrent par leurs ap-
pels les imprudents qui n'avaient
pas de boussole.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

A propos du chômage
(c) Notre article paru dans le nu-
méro du 7 courant, traitant du chô-
mage au Locle et de la lutte entre-
prise contre celui-ci, a pu laisser
croire à quelques lecteurs que les
inventeurs étaient seuls responsables
des échecs par leurs prétentions exa-
gérées.

Ce n'était pas là notre intention.
Ce que nous avons voulu faire res-
sortir, c'est que les industriels esti-
ment les prétentions des inventeurs
trop fortes en regard de leurs
moyens financiers actuels et des
chances limitées de réussite.

Un enfant se jette
contre une auto

(c) Jeudi après-midi, peu après 16
heures, un garçonnet s'est jeté con-
tre l'ayant d'une automobile qui cir-
culait à la rue des Envers.

Relevé avec une blessure à la tête,
il reçut les soins d'un médecin. On
ne peut pas encore se prononcer sur
la gravité de son état.

LA CHAUX-DE-FONDS
Panne de courant

Mercredi soir, aux environs de 19
h. 30, une panne d'électricité s'est su-
bitement produite, privant de cou-
rant les quartiers de Bel-Air, de la
Charrière, du Succès, des Tourelles
et de Pouillerel. Les services électri-
ques immédiatement alertés se mi-
rent en devoir de rechercher la rai-
son de cet arrêt intempestif et dé-
couvrirent que celui-ci était dû à un
court-circuit causé par... une souris,
qui s'était introduite dans la station
transformatrice de la rue du Succès
No 27. Il en résulta des dégâts à
quelques gros câbles et de ce fait la
mise hors service de la dite station.

Ea braderie et la féria
(c) A la suite d'une entrevue qui eut
lieu le ' 27' octobre dernier, dans le
bureau du préfet des Montagnes , en
présence de M. A. Romang et des
délégués de la braderie de la Chaux-
de-Fonds et de la féria du Locle, le
préfet avait préconisé une alternan-
ce des deux fêtes pour le début de
septembre. Ainsi la braderie aurait
eu lieu tous les deux ans.

Le comité de la braderie et le co-
mité de l'A. D. C. viennent de faire
connaître leur réponse : 1. Il n'y a
pas lieu d'accepter la proposition lo-
cloise préconisant une alternance en
septembre des fêtes de la braderie
et de la féria ; 2. la braderie chaux-
de-fonnière se déroulera chaque an-
née au début de septembre.

CORRESPONDAN CES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Ee centenaire
de l'Université

Monsieur le rédacteur ,
En brève réponse à la lettre du Dr A]

fred Matthey, parue hier dans vos colon"
nés, voici :

L'exlguité des locaux a contraint i«Conseil d'Etat, le Conseil communal etl'Université, qui reçoivent nos hôtes of.flclels samedi & midi, & restreindre leur!Invitations. Nous avons eu soin d'offrirà ceux qui ne pouvaient prendre piac,au dîner officiel certaines compensation!
pour les réceptions du soir.

Je suis du reste surpris que, sans pren-dre au préalable la peine de s'informer
auprès du secrétariat , l'on croie devoirIntéresser un vaste public & un détailqui , à l'Université même, n'a suscité aucune difficulté.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur
l'assurance de mes sentiments les mell^leurs.

Maurice NEESER, recteur.

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Nomination
(c) Dans sa séance de mercredi , le
Conseil communal a nommé M. Willy
Colin , de Corcelles, administrateur
communal en remplacement de M.
Ed. Hûgli, démissionnaire.

Trente postulants s'étaient mis sur
les rangs et c'est à la suite d'un exa-
men et sous la surveillance du con-
trôleur des communes que M. Colin
a d'écroché la palme.

AV JOUR LE JOUR

Il y  a vingt ans...
Il y a vingt ans aujourd 'hui que

les cloches sonnaient la f i n  du ter-
rible cauchemar qui s'était apesanti
sur l 'Europe. Qui n'y penserait
alors que tant de choses af freuses
ont faill i , il y a quel ques semaines,
renailre.

Avec une générosité dont il faut
la louer, l'association *In Memo-
riam » a organisé , on le sait, une
grande manifestation du souvenir
au cours de laquelle seront évo-
quées les heures cruelles de 1918.
Mais on a voulu, aussi, honorer di-
gnement la mémoire des soldats
suisses tombés pour la patrie pen-
dant ou après les mobilisations.

Faire cette cérémonie un jour de
semaine eût été compli qué. C'est
pourquoi ' — et pour qu'elle puisse
réunir tous ceux qui n'ont pas ou-
blié "— elle aura lieu dimanche
après-midi à Colombier.

Puisse la population neuchâteloise
tout entière participer à cette émou-
vante manifestation que l'on sou-
haite voir se renouveler tous les
ans.

A l'Université
A la liste publiée hier, des récents

diplômés de l'Université, il faut
ajouter:

Faculté des sciences. — Le doc-
torat es sciences â M. José-Arturo
Gallardo-Diaz (thèse: « Etude anato-
mi que du Corydoras paleatus ») ; la
licence es sciences mathématiques à
M. André Bûtikofer (mention hono-
rable) et à M. Carlo Gaia.

Section des sciences commercia-
les et économi ques. — Le doctorat
es sciences commerciales et écono-
mi ques à M. Egas de Ezcurra
(thèse: «La caisse de conversion de
la république Argentine »).

Un cycliste se jette
contre une auto

Hier matin , un cycliste descendant
la route de Saint-Nicolas s'est jeté
contre la portière d'une automobile
effectuant une manœuvre à la croi-
sée de la Main. ,

Le cycliste souffrant d'une profon-
de blessure sous l'œil gauche reçut
sur place les premiers soins d'un mé-
decin qui ordonna son transfert à
l'hôpital des Cadolles.

| LA VILLE |

du jeudi 10 novembre 1938

Pommes de terre .. le kg. 0.15 0.20
Raves ^ 0.25 0.30
Choux-raves » 0.20 — .—
Haricots > — .- 1.10
Carottes » 0.30 0.40
Carottes ........... le paquet — •— 0.20
Poireaux » 0.15 0.60
Choux la pièce 0.20 0.40
Jhoux-fleurs > 0.50 1.50
Oignons le kg. 0.40 0.50
Oignons la chaîne °-50 — •—
Radis ia botte °-20 — ¦—
Pommes le kg 0.30 0.60
Poires 0.30 0.65
Noix > 1-50 1.60
Châtaignes » °-90 — •—
Raisin , 1.10 1.20
Oeufs la douz. I-40 260
Beurre le kg. B'— — •—
Beurre (en motte) . » 4-40 — .—
Fromage gras » 3-~ — •—
Promage demi-gras » 2-20 2.40
Fromage maigre ... » 1-B0 1.60
Miel 4-20 -.-
Paul » 0.38 0.54
Lait le litre 0.33 -.-
Viande de bœuf ... le kg. 2.40 3 60
Veau » 2.80 4.20
.j outon » 2.50 4.40
•heval » 1-"S0 8.50
•nrc » 3.— 3.60

Lard fumé » 8.80 — .—
Lard non fumé .... > 3.60 4.—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

CHRONIQ UE RéGIONALE

des C. F. F., du 10 novembre, à 7 h. 10, —
-g S Observations P_mH „,_
|| tMfn £* TEMPS ET VENT

T

280 Bàle -i. 5 Tr. b. tps Calme
543 Berne .... 4. 2 Brouillard »
587 Coire .... 0 Tr. b. tps »

1543 Davos — 5 » »
632 Fribourg .. -)- 2 » »
394 Genève (- 6 Nébuleux »
475 Glarls 1 Tr. b. tps >

1109 Gôschenen ^- 5 » »
566 Interlaken J. 3 » >
995 Ch.-de-Fds 0 » >
450 Lausanne 4. 8 Nuageux >
208 Locarno .. 4. 7 Tr. b. tps >
276 Lugano .. -f 8 » t
439 Lucerne .. 4- 3 Brouillard »
398 Montreux -L 7 Tr b tps »
482 Neuchâtel -f 5 Brouillard »
505 Ragaz .... — 1 Tr. b. tps »
673 St-Gall + 2  > »
1856 St-Morltz.. — 1 » >
407 Schaffh" .. -f- 6 Brouillard »

1290 Schuls-Tar. Manque '
537 Sierre -f 3 Tr. b. tps
562 Thoune ..+ 1 » Calma
389 Vevey .... -j- 5 » »

1609 Zermatt .. — 2 > »
410 Zurich .... -f- 4 Brouillard >

Bulletin météorologique

LE VÉRITABLE

Messager boiteux
de Neuchâtel

1939
est en vente dans tous les
kiosques, librairies et dépôts.

Cartes de membres,
Convocations,
Rapports, revues,
Circulaires,
Formules de chèques

destinés aux sociétés
sont livrés rapidement
et aux meiltleures conditions par

l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel
6, rue du Concert, Neuchâtel
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CHAPEAUX
ROBES . MANTEAU X

AMAI ***_tmym *—-Jiï&ï&umm¦¦n- f *T *

****-************************** m****w-*m

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

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 suife, aura

lieu vendredi 11 novembre 1938, à
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

***************************************

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'il en soit, mon ame »
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.
Culte au crématoire.

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

***-*--*̂--*-*-*-*-*-*-*-***************-m
Madame et Monsieur Henri

Testuz-Gacon et leurs enfants: Mon-
sieur et Madame Henri Testuz.
Robert et Monsieur Willy Testuz, à
Neuchâtel;

Madame et Monsieur Maurice
Matthey-Doret-Gacon et leurs en-
fants : Madame et Monsieur Oscar
Schmid-Matthey, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Robert
Lozeron-Gacon et leur fille May, à
Genève;

Monsieur et Madame Charles
Gacon - Freiburghaus et leur fille
Lucette, à Neuchâtel ,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur chère et re-
grettée maman , grand'maman , sœur,
belle-sœur, tante , cousine et parente,

Madame

veuve Eugène GACON
née KURTH

enlevée subitement à leur tendre af-
fection dans sa 73me année.

Neuchâtel, le 9 novembre 1938.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura
lieu samedi 12 novembre 1938, à
15 heures. Culte au domicile à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : Fontaine-
André 7, Neuchâtel.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part


