
L'Université de Neuchâtel a célébré son centenaire
UNE ÉTAPE IMPORTANTE DANS LES DESTINÉES INTELLECTUELLES DU CANTON

La journée officielle de la manifestation a été, samedi, une complète réussite
Comme il était aisé de le prévoir,

le centenaire de l'Université a été
célébré à Neuchâtel avec un éclat
vraiment magnifique. Nous ne nous
avancerons pas en disant que les
fêtes qui se sont déroulées à cette
occasion dans notre ville dureront
longtemps dans le souvenir de tous
les Neuchâtelois, notre établissement
d'enseignement supérieur ayant fait
les choses avec tout le goût, toute
la dignité et aussi tout l'enthousias-
me nécessaires.

Dès le matin , samedi, la ville pré-
sente un aspect plus en coquetterie
encore que d'habitude. Les bâtiments

M. Philippe ETTER,
conseiller fédéral

officiels ont pavoisé, mais plusieurs
particuliers aussi comme des entre-
prises privées ont tenu à hisser éga-
lement les drapeaux suisses, rouge-
blanc-vert et chevronnés aux fenêtres
des maisons. Ainsi, dès l'abord , la
population est associée à la fête de
son université et c'est d'un heureux
présage pour les fêtes qui s'ouvrent...

Une cérémonie toute
de dignité et de grandeur

au Temple du bas
A 10 heures, tous les invités se

massent à l'intérieur de l'hôtel de
ville où doit se former le cortège,
qui va se rendre au Temple du bas.
C'est là en effet que se déroulera
la cérémonie officielle. Bref cortège,
où cependant figurent toutes les au-
torités civiles et le corps universi-
taire avec les délégués venus de par-
tout. Les huissiers majestueux de la
Confédération , du canton et de l'Uni-
versité ouvrent la marche que fer-
ment, sur une note gaie, les socié-
tés d'étutHanfs. Une foule nombreu-
se témoigne de son intérêt et de
sa curiosité. Tout à l'heure au tem-
ple, nous retrouverons les mêmes
visages passionnés.

La cérémonie officielle a revêtu
un caractère de grandeur et de di-
gnité qui fut par moment véritable-
ment émouvant ef qui a fait , à l'en-
droit des organisateurs, l'admiration
de chacun. Aucun défaut dans tout
l'ensemble. Une sobriété et en même
temps une justesse de ton qui ne
se démentiront jamais. Les discours,
entrecoupés de très belles produc-
tions musicales ont fous eu une te-
nue remarquable. A de pareils mo-
ments , on peut percevoir intensé-
ment la raison d'être d'une institu-
tion comme l'Université dans le
Pays de Neuchâtel , tendue tout en-
tière à hausser l'esprit.

L'entrée du cortège s'est effectuée
cependant que l'orgue jouait , tenu
Par M. Charles Schneider, privat-
rîocent. Aussitôt , le recteur prend
possession de la tribune sobrement
décorée, et aux côtés de laquelle
se retrouvent et les huissiers et les
délégués des étudiants portant cou-
leurs.

M. Maurice Neeser, d'une voix for-
te et vibrante et avec une maîtrise
de lui dont il ne se départira pas
d'ailleurs durant toute la journée ,
M chargée pour lui. salue les in-
Y;tés : M. Philippe Etter , conseiller
fédéral , d'abord, les envoyés de tou-
tes les universités suisses qui se sont
Joutes fait représenter , M. Léon Ro-
bert , j uge fédéral , les consuls d'An-
gleterre , de Belgiqu e et d'Italie, les
autorités civiles cantonales et com-
munales au complet, j udiciaires, ec-
clésiastiques et militaires , les écoles
«e tout le canton , les associations
professionnelles et d'autres encore

Au cours d'une émouvante cérémonie au Temple du bas, empreinte de grandeur et de dignité et dont l'ordon-
nance f u t  parf aite, le chef du département f édéral de l'intérieur, M. Philippe Etter, a apporté le salut du
Conseil f édéral et, dans un discours d'une haute portée spirituelle, il a déf ini les tâches de l'enseignement supé-

rieur chez nous comme devant ref léter les heureuses diversités cantonales de la Conf édération.

Les universités suisses ont apporté à notre haute école l'hommage de leur sympathie
qu'il est impossible de nommer...
Puis, le premier choeur et choral
de la 31me Cantate de Jean-Sébas-
tien Bach ayant été donné par le
chœur « Sine nomine >, que dirige
avec son grand talent M. Willy
Schmid (qui, dans quelques minu-
tes, va être docteur « honoris cau-
sa >), la parole est donnée à M.
Antoine Borel, président du Conseil
d'Etat.

M. Antoine Borel
Le chef du département d'e l'ins-

truction publique prononce alors un
discours d'une haute portée spiri-
tuelle. Il fait, comme de bien en-
tendu , un retour en arrière plus haut
encore qu'à la date de 1838, fon-
dation de la première Académie. Il
montre comment l'Etat, au dix-hui-
tième siècle, s'intéressait déjà au
problème de l'enseignement supé-
rieur, comment, par la suite, il fut
amené à le faire davantage encore,
quand les conceptions nouvelles, les
conceptions helvétiques firent leur
chemin dans notre canton. Alors
qu'autrefois, Jç$. c!à5S£s intellectuel-
les, l'élite s'occupaient 'surtout de
l'enseignement (fordre supérieur,
l'Etat fut amené à le faire pour sa
part sous l'influence de ses con-
ceptions précisément.

Après un bref résumé des cir-
constances dans lesquelles naquit la
première Académie neuchâteloise et
qui sont connues de nos lecteurs,
l'orateur fit part des transforma-
tions qui s'opérèrent dans la suite
du dix-neuvième siècle et au ving-
tième. Nous en avons également
carié dans nos colonnes.

M. Borel tint à célébrer ensuite
les bonnes relations qui existent en-
tre le canton et la ville à propos
de l'Université; il montre comment
elles furent fructueuses quand no-
tre établissement d'enseignement su-
périeur, sentant passer lui aussi le
vent de la crise dernière, fut
menacé de mutilation. Heureusement,
il n'en fut rien. L'institution qui re-
présente une part si imposante du
patrimoine intellectuel neuchâtelois
a pu demeurer chez nous dans son
intégrité ; elle reste, a dit M. Borel,
un monument ' de la conscience na-
tionale comme l'a désiré d'ailleurs,
à côté de l'Etat, la volonté du
peuple.

Le président du Conseil d'Etat a
l'heureuse idée de conclure en rap-
pelant des propos d'une singulière
prévoyance du gouvernement neuchâ-
telois de 1837. Celui-ci motivait à
peu près ainsi les raisons pour les-
quelles il estimait nécessaire une
Académie dans le canton: « A  une
heure, disait-il , où le progrès tech-
nique et industriel a fait des pas
de géant, il est juste qu'il y ait une
contre-partie et il faut que l'influen-
ce intellectuelle soit augmentée d'au-
tant. > Rien de plus actuel que ces
conceptions, déclare l'orateur, à
qui toute la salle témoigne son ap-
probation.

M. Charles Perrin
C'est ensuite au président de la

Ville de Neuchâtel à monter à la
tribune. Il entend d'abord rendre
un juste hommage pour sa part à
ses lointains prédécesseurs qui , eux
aussi, eurent une vision heureuse
des nécessités intellectuelles neuchâ-
teloises. Il rappelle qu'en 1707, le
roi de Prusse, candidat au trône d'e
la principauté de Neuchâtel , avait
fait une promesse visant précisé-
ment à la création d'une Académie
dans notre ville, s'il devenait prince.
La promesse fut longue, on le voit,
à être réalisée, mais le Conseil de
ville, pendant tout le dix-huitième
siècle, ne demeura pas insoucieux
des intérêts spirituels de Neuchâtel.
Après bien des efforts, en 1731, une
chaire de professeur de philosophie
et de mathématique était fondée que
détint le savant français Louis Bour-
guet. descendant d'une famille de ré-
fugiés de l'édit de Nantes.

C'est avec un sens très vif de l'his-
toire, avec un brin d'humour de
temps à autre et un beau talent de
narrateur que M. Perrin évoqua ce
passé lointain ef pourtant en ce jour
si proche de nous. L'orateur, soudain ,
change de ton. Il définit en termes

excellents le rôle de 1 Université par-
mi nous, sanctuaire de science et
de vérité. « Il y a un siècle, con-
clut-il, une lumière s'est allumée en
pays de Neuchâtel et dure toujours.
Elle fut parfois vacillante, mais
maintenant elle brille du plus pur
éclat. Il nous appartient de faire en
sorte qu'elle soit toujours le flam-
beau qui éclairera les destinées de
la république. » De vifs applaudis-
sements saluèrent cette péroraison.

M. Maurice Neeser
Voici à nouveau le recteur à la

tribune. Il parle, cette fois, comme
le guide responsable de notre « Aima
mater» et ses paroles, pleines de sève
et de raison, montrant à quel point
M. Neeser a le sens des responsabi-
lités dans les hautes fonctions qu'il
occupe, iront au cœur de chacun.
Il a pour sa part des renseignements
à donner sur la marche passée et
présente de l'Université sur lesquels
nous ne reviendrons pas pour l'heu-
re. Disons seulement que M. Nee-

Au cortège, le Conseil d'Etat. Entre MIS. Antoine Borel et Ernest
Béguin, on reconnaît M. Philippe Etter. L'huissier fédéral et l'huissier

cantonal précèdent le groupe.
ser insista sur toutes les innovations
qui peu à peu furent apportées à la
haute école neuchâteloise, tel ce la-
boratoire de recherches horlogères
d'une si grande utilité pour le .pays.

Puis, M. Neeser place la cérémonie
de ce jour sous le nom de Celui
entre les mains de qui sont les des-
tinées de toutes choses et de notre
université en particulier. A ce mo-
ment, le chœur « Sine nomine »
chante P« Ave verum > de Mozart, et
c'est un instant poignant où l'au-
diteur se rend compte à quel point
la vie intellectuelle peut être encore
glorifiée, magnifiée par une autre
vie qui la dépasse, la vie spirituelle.

Douze docteurs
« honoris causa »

A l'occasion de son centenaire,
l'Université a pris la décision de dé-
cerner le doctorat « honoris causa »
à douze personnalités du canton ou
du dehors mais qui, toutes, ont té-

moigné par un certain côté leur at-
tachement à Neuchâtel comme par
ailleurs elles ont prouvé leur haut
mérite intellectuel. Ce moment de
la cérémonie est arrivé. Il appartient
à chaque doyen de faculté de dé-
cerner les doctorats de son ressort.
Mais il en est un que le recteur
tient à remettre lui-même: on com-
prendra pourquoi, c'est M. Philippe
Etter, conseiller fédéral , chef du dé-
partement de l'intérieur, qui va le
recevoir.

Assurément, s'il s'est trouvé un
étranger samedi matin dans le nom-
breux public du Temple du bas, il
aura pu être témoin d'une scène des
plus significatives de la simplicité
de notre pays : le ministre de l'inté-
rieur helvétique s'avançant — com-
me il dut le faire autrefois quand
il était étudiant — et recevant des
mains de M. Maurice Neeser un rou-
leau noir. La salle éclata en accla-
mations. C'est qu'elle entendait dire
à M. Etter son estime et son admi-
ration pour la façon dont, au Con-
seil fédéral, il a toujours défendu

avec une ardeur soutenue les pro-
blèmes de la culture et les préro-
gatives de l'esprit.

Successivement, les doyens des
quatre facultés, MM. Humbert (théo-
logie), Ed. Baùer (lettres), Argand
(sciences) et Cl. DuPasquier (droit)
remettent la distinction universitai-
re à ceux qui l'ont méritée. Les doyens
savent trouver les mots qui con-
viennent et se plaisent à signaler
la valeur des nouveaux docteurs
« honoris causa ». En voici les noms :

M. Henri Meylan , professeur de
théologie à Lausanne ; M. Willy
Schmid, professeur de musique à
Neuchâtel ; M. Alfred Chapuis, à Neu-
châtel, pour ses travaux sur l'hor-
logerie; M. Gustave Berner, ancien
directeur de l'école d'horlogerie de
la Chaux-de-Fonds; M. James Pella-
ton , directeur de l'école d'horloge-
rie du Locle; M. Rolin Wavre, pro-
fesseur de mathématiques à Genè-
ve; M. Théodore Delachaux , à Neu-
châtel , pour ses travaux d'ethno-
graphie; M. Henri Grandjean , direc-

Les délégués des universités suisses ont revêtn la robe.™

teur du Crédit suisse à Zurich; M.
Bénigne Mentha , à Berne, directeur
des bureaux internationaux réunis
de la propriété industrielle, littérai-
re et artistique; M. Léon Robert, juge
fédéral à Lausanne, et M. Walther
Burkhardf , professeur de droit pu-
blic à l'Université de Berne.

M. Richard Feller
an nom des recteurs suisses

Il reste à entendre deux discours,
le message de la conférence des rec-
teurs suisse et le message du Con-
seil fédéral . C'est à M. Richard Fel-
ler, recteur sortant de charge de
l'Université de Berne, qu'il appar-
tient d'apporter le premier message.
Il le fait, en allemand, avec beau-
coup de tact et de science. Il mon-
tre comment l'Université de Neuchâ-
tel a sa place, sa grande place, par-
mi les autres universités suisses qui
sont très heureuses de la saluer à
l'occasion de son centenaire. Il sou-
ligne ensuite que notre « Aima ma-
ter » a un rôle à jouer en faveur
de la culture latine; il .célèbre l'es-
prit de recherche dti corps ensei-
gnant tout entier dévoué au service
de la Science. Aucune « trahison des
clercs », dit-il, n'a jamais été à crain-
dre dans le canton de Neuchâtel.

Le public témoigne sa vive appro-
bation à l'éminent représentant des
universités de Suisse.

M. Philippe Etter
Avec quelle curiosité ardente et

sympathique, le public attendait le
tour de parole de M. Philippe Etter.
C'est que, parmi nos conseillers fé-
déraux , M. Etter qui est le plus jeu-
ne, est aussi celui qui manifeste le
plus vif intérêt aux choses de l'es-
prit — sans atténuer bien entendu
les mérites des autres conseillers
fédéraux 1 M. Etter, de plus, est un
orateur remarquable; il va s'expri-
mer en français, avec accent certes,
mais dans une forme parfaite; les
passages essentiels étaient mis en
valeur encore par l'organe de l'ora-
teur, par l'enthousiasme sincère avec
lequel il les prononçait...

Et puis il y eut surtout la sub-
stance du discours. Dense, plein , so-
lide, nourri d'humanités et faisant
preuve de ce réalisme sain qui est
l'apanage de ceux qui ont été for-
més aux fortes disciplines, ce dis-
cours fut écouté par les auditeurs
avec une attention soutenue. A plu-
sieurs reprises, il fut haché d'ap-
plaudissements chaleureux — quand
le conseiller fédéral Etter évoqua en
particulier notre fédéralisme essen-
tiel, ce qui prouve à quel point le
peuple neuchâtelois demeure fidèle
à cette conception de vie.

Après avoir apporté le salut et
les félicitations du Conseil fédéral
à la république et à l'Université, M,
Etter souligne son affection propre
pour Neuchâtel qu'il acquit lorsqu'il
monta la garde aux frontières juras-
siennes pendant la guerre. Il rap-
pela ensuite le» mérites que s'est ac-
quis notre canton de la part des
Confédérés au cours de son histoire
puis, abordant le vif de son sujet ,
il définit la Suisse, composée de qua-
tre régions linguistiques , comme un
pays où les problèmes des minori-
tés n'existe pas. Chaque canton, avec
sa langue, sa culture , ses traditions
propres, s'est librement associé aux
autres. Heureuse diversité dans l'u-
nité.

De cette diversité, l'instruction su-
périeure en Suisse doit être un re-
flet. A cet égard , M. Etter approuve
l'institution des universités cantona-
les. Une université fédérale n'au-
rait pas servi la cause de la culture
comme celles-ci le font .

Neuchâtel en particulier , poursuit
M. Etter. est un cent re agissant de
¦vie intellectuelle. L'éminent orateur
cite trois noms qui lui paraissent
caractèristiaues, Agassiz pour les
sciences, Philippe Godet, pour les
lettres , et Louis de Meuron , aujour-
d'hui pour les arts.

Quant à l'Université, dans cet en-
semble intellectuel , elle a selon le
représentant du Conseil fédéral, deux
buts principaux à atteindre : 1° la
formation d'une jeune sse studieuse,

capable de fournir demain l'élite du
pays; 2° un milieu à créer favora-
ble à l'éclosion de tout ce qui con-
cerne la vie de l'esprit pour un pe-
tit pays. Une université, dit enfin
l'orateur, c'est une part de l'écono-
mie nationale. Il faut donc qu'elle
soit en conformité avec les raisons
d'être du pays. Chez nous, elle ne
peut être basée que sur des prin-
cipes chrétiens respectant les lois de
la personne et la solidarité humaine.

Les acclamations s'étant tues, dans
le Temple du bas, redevenu muet
monte alors avec une pureté incom-
parable, le chant du « Gloria » de

M. Maurice NEESER,
recteur de l'Université

Haydn, exécuté encore par le chœur
« Sine nomine ».

Le banquet
à l'hôtel Terminus

Le banquet officiel réunissait en-
suite cent cinquante convives à l'hô-
tel Terminus. Fort bien servi, il ne
cessa d'être animé d'une grande cor-
dialité que n'entachait en rien d'ail-
leurs le sérieux des graves conver-
sations particulières entre tant de
personnalités! Au demeurant, il fut
coupé de nombreux discours et pré-
sidé toujours par M. Neeser. Il s'a-
gissait ici d'entendre des orateurs
de milieux différents mais plus ou
moins en rapport avec l'Université
et qui tinrent à dire la reconnais-
sance de leurs groupements et asso-
ciations respectifs envers l'établisse-
ment d'enseignement supérieur neu-
châtelois. D'utiles paroles furent di-
tes en même temps sur le rôle que
pouvait avoir l'Université vis-à-vis
au pays comme oe ses associations.

C'est ainsi qu'on entendit succes-
sivement MM. Guyot, au nom des
sociétés savantes neuchâteloises, Ar-
nold Bolle, au nom des associations
professionnelles, le pasteur Paul Du-
Bois au nom de l'ordre ecclésiasti-
que, judiciaire et militaire, Rohn,
président du Conseil scolaire fédé-
ral, professeur au Polytechnicum de
Zurich, Mgr Cottier, au nom de
l'Eglise catholique du canton de Neu-
châtel, le pasteur Hermann de Mont-
mollin au nom des Eglises protes-
tantes de notre canton , Vuillième,
au nom des Ecoles secondaires du
degré supérieur, James Pellaton , au
nom des nouveaux docteurs « hono-
ris causa » (qui fit remettre, sous
forme d'un chronomètre, un cadeau
au laboratoire de recherches hor-
logères) , Eugène Borel enfin , avo-
cat à Genève, au nom des anciens
professeurs de l'Université.

Tant de variété parmi les orateurs
témoigne aussi de la diversité des
discours qui eurent tous cependant
le thème général oue nous avons dit
et furent chacun fort applaudis.

Séance universitaire
à l'Aula

Mais l'Université ne dispense pas
longtemps les licences es loisir t A
16 heures, une nouvelle séance était
prévu e à I'aula de l'Université , cette
fois, ef qui devait être consacrée
à la réception d'hommages et de
dons. L'infatigable M. Neeser assu-
me de nouveau la présidence. Il con-
tinue à le faire avec un mélange
de sagesse profonde ef d'humour qui
lui vaut la vive estime de tous les
auditeurs.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dernière page)
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Yvonne Brémaud et Charles Martinet

Zoé avisa une marchande des qua-
tre-saisons qui alliait l'utile à l'a-
gréable en mélangeant sur sa char-
rette roses, œillets, tulipes avec les
asperges et les salades.

La jeune fille remplit ses sacs iné-
légants, mais pratiques et coucha sur
son bras une gerbe de tulipes rouges
qui allaient égayer l'appartement un
peu sombre et y faire entrer tout le
printemps.

— Et maintenant , le lapin démo-
cratique que papa aime tant , sauté
aux champignons et aux petits oi-
gnons. Gâtons-le, ce pauvre pappy,
en l'absence de sa chère femme.

De retour à la maison, ayant noué
un tablier autour de sa taille mince,
Zoé apparat à son père comme l'ima-
ge parfaite de la jeune fille accom-
plie qui attend sans impatience de
l'affection paternelle, le mari de tout
repos à qui elle consacrera tous ses
soins et toutes ses pensées.

« Mais, avec Zoé, il convient de se
méfier, pensa M. Rousselle en con-
templant, tout souriant , sa cadette
qui paraissait, en cet instant , n'avoir
d'autre souci que celui d'arranger
artistiquement des tulipes décoratives
dans des vases de cristal , peut-être
tout à l'heure me dira-t-elle qu'elle a
l'intention de fonder tine école de
sténotypie en Tasmanie. »

Sur la table du fumoir, Sophie dé-
posa un carton , long ef d'un gris
doux, et une dépêche. M. Rousselle
prit le papier bleu, le décacheta et
annonça :

— Ta mère et tes sœurs rentrent
ce soir... mais qu'est-ce que ce paquet
adressé à Fifi ?

— De Lachaume ! ajouta Zoé cu-
rieuse. Soyons discrets, papa, et met-
tons au frais cette boîte qui évidem-
ment contient des fleurs et une carte
révélatrice, et attendons.

L'arrivée de Mme Rousselle, enca-
drée par Fifi et Kiki , fut classique-
ment bruyante, animée et débordante
d'affection.

Zizi et ses sœurs avaient « des tas
de choses à se dire », tout comme
si leur séparation avait duré deux
ans au lieu de vingt-quatre heures.

— Ah I ce Bruges, s'exclamait
Mme Rousselle, quelle paix , quelle
douceur. Il y a des dentelles splen-
dides au Béguinage, j'ai rapporté un
col de toute beauté. Et ce palais

Gruthuuse qui n'est pas du tout en-
nuyeux pour un musée.

— Nous avons navigué en canot ;
il y a des cygnes, des canards... ___

— Tout comme au lac du Bois de
Boulogne.

— Et Kiki a voulu monter tout
au haut du beffroi.

— Mais ensuite, quelle hâte chez
la pâtissière de la Grand-Place I

— Dis donc, Fifi, un paquet pour
toi !

— De qui ?
— Tu vas nous le dire.
Trois têtes se penchèrent au-des-

sus du carton dont Fifi dénouait vi-
vement le ruban de moire.

— Eh bien 1 s'écria Zizi, quand,
le papier de soie écarté, se révélè-
rent deux splendides orchidées, ce-
lui qui t'envoie cela ne se moque
pas de toi. Mazefte, mes pauvres tu-
lipes font les parentes pauvres à
côté...

Fifi décacheta une menue enve-
loppe blanche, rougit et lut :

— Sylvère Leers, à son cher doc-
teur, avec ses meilleurs souhaits de
bon retour.

— Mais il est à Paris, alors 1 s'é-
cria Mme Rousselle.

— Ce n'est pas une raison, répon-
dit Fifi , il a pu écrire ou télépho-
ner au fleuriste.

— Mais qui est ce Sylvère Leers?...
demanda M. Rousselle en se saisis-
sant de la carte et en en pesant
tous les mots.

— Un jeune homme qui s'est trou-
vé mal et que Fifi a soigné, dit Zoé.

— Ce n'est pas l'éventuel ache-
teur ?

— Si, justement, petit papa. Qui
sait si tu ne recevras pas incessam-
ment sa visite, dit Zoé, sans l'om-
bre de gêne ; peut-être veut-il de-
mander une consultation à notre
docteur ?

— D'abord, je ne suis pas encore
docteur, insupportable péronnelle,
et ma thèse n'avance pas, avec tous
ces voyages.

— Oh 1... tous ces voyages, ne di-
rait-on pas que nous avons fait le
tour du monde I Mais ce n'est pas
tout, cela, ajouta Zizi, il est vingt
heures et j'ai encore une trentaine
de pages à copier pour ce maudit
Garçon.

— Quel Garçon ?
— Maurice.
— Maurice ? Quel Maurice ?
— Pas Chevalier, bien sûr, répon-

dit Zoé pleine de mansuétude. Mau-
rice Garçon, quoi, la gloire du bar-
reau parisien, le cher Maître qui oc-
cupe les plus belles heures de ma
jeunesse.

— Mon petit, dit la mère alarmée,
tu ne te coucheras pas trop tard. Je
déteste te sentir veiller à cause de
ces paperasses.

— Bah 1 c'est moins fatigant que
de danser jusqu 'à quatre heures du
matin. Kiki , tu peux inspecter tes
appartements... à part quelques pe-

tits fours dont les miettes sont tom-
bées sur le tapis et un verre d'eau
que j'ai renversé sur tes acajous,
tout est en ordre. ¦

Tous rirent de bon cœur en
voyant Kiki , angoissée, se précipiter
dans sa chambre pour s'assurer que
ces catastrophes, énoncées avec cal-
me par Zizi , participaient seulement
du domaine de l'imagination frater-
nelle. Mais, sait-on jamais ?

Avec résignation et philosophie,
Zoé s'assit devant sa machine à
écrire et se mit à préparer ses «dou-
bles> tout en entendant à l'étage au-
dessus la chevauchée des Walkyries.

— Je voudrais savoir si les pa-
rents de ce monomane ne sont pas
mûrs pour un asile d'aliénés ?

— Zizi, je pourrai tout à l'heure
venir bavarder avec toi un moment?
cria Fifi de la chambre à côté.

— Oui, cria également Zizi , dans
un quart d'heure, et tu apporteras
tes cigarettes. Je n'en ai plus.

— Tu fumes trop !
— Oui, docteur 1
Soudain, les Walkyries déchaî-

nées se turent , émirent un petit gro-
gnement satisfait de l'effort accom-
pli, regagnèrent leur discothèque et
furent remplacées par « Continen-
tal ».

Zoé se trémoussa sur sa chaise.
— A la bonne heure, ce gamin

tient parole.
Quand la dernière note mouru t

sur un point d'orgue, Zi< bondi t à

la fenêtre et cria un retentissant :
« Merci » qui fit apparaître à toutes
les fenêtres s'ouvrant sur cette cour
moderne, véritable caisse de réso-
nance, des visages curieux et inté-
ressés.

— Dis-moi si on ne se croirait pas
à Landerneau, demanda Zoé à Fifi
qui entrait dans la chambre de la
travailleuse.

— Tu fais connaissance mainte-
nant avec les autres locataires ? dit
Fifi en secouant la tête... Tu sais
qu 'il y a trois appartements par éta-
ge et huit étages.

— Oui, avec du temps et de la pa-
tience, on arrive à se faire des re-
lations à Paris... comme en Belgi-
que.

— Que signifi e cette... insinua-
tion ?

— Une constatation , et une répa-
ration , dit Zizi avec franchise. Je
ne croyais pas le bourgeois de Bru-
xelles si gentleman. J'ai vaguement
l'impression qu'on reverra cet indi-
vidu.

— Tu le regrettes ? dit Fanny sé-
rieusement en prenant entre les
siennes les mains de Zoé.

(A suivre) .

Cadette Rousselle
et ses trois fiancés

A louer Château 9
beau lggement de trois cham-
bres. S'adresser a M. Slegrlst,
entre 12 et 13 h. et 18-20 h.

Près de la U4KI_,
8 et 4 chambres, com-
plètement remis &
neuf , suite de bain
installée. Prix avan-
tageux. — Etude Pe-
titpierre & Ilotz,.

LOGEMENT
centre, deux pièces, cuisine.—
Chez Loup, Seyon 18.

S E K H 1 È K E S , 3
ebambres, balcon. —
Vue étendue. Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre & Ilot/ . .
w -¦— i

Auvernier
Pour le 24 décembre ou

époque à convenir, logement
de trois pièces et dépendan-
ces. Fr. 43.50 par mois. —
S'adresser au bureau de pos-
te, Auvernier .

< A S S A IC I * i ; S , 4
ebambres, complète-
ment remis à neuf.
Grand jardin. Vue.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

Superbe ler étage de trois
grandes pièces, tout confort.
S'adresser Château 13 , 2me.

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

Ul COUDRE
Bel appartement, trois piè-

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

S'adresser __ W. Vaucher,
Favarge 27.

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

SEYON , 3 chambres.
Prix : Fr. 45.— et Fr.
00.—. Etnde Petlt-
pierre & Hotz. 

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

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

C E N T R E , apparte-
ment de 2-3 cham-
bres avec central et
bain. - Etude Petit-
pierre  ̂

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.

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

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

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

A louer aux Colora-
bières, beaux appar-
t e m e n t s  de 3-5 cham-
bres. Véranda. Con-
fort. Jardin. Vue su-
perbe. — Etude
Brauen. HApItal 7.

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

Pour la perfection
de ses nettoyages, ¦ [
on préfère toujours ftiOqO

vô ^ô?  ̂ Teinturerie
& j oM Ẑ Lavage chimique
?ÉMâW> A, Desau.es, Monruz-Neuch âtel
531 83 Magasins: Saint-Maurice 1, Sablons 3
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Vu
son grand snecès
et ponr répondre
à différents vœux

la Semaine
artistique

est prolongée

Démonstrations
del4h.30 à I7h.
Aujourd'hui :

Confection d'abat-
jour et gravure
sur linoléum

Demain. :
Décoration de la
poterie et craque-
lage du bois

Beaucoup d 'idées
pour Noël

(f ëey mcnà
9, rue Saint Honoré

MESDAMES !

Pour 1 fr.
Faites retalonner

vos chaussures à la

Cordonnerie A. di Paolo
Rue des Chavannes 1
Ressemelage complet

Homme . . 5.90
Dame . . . 4.50

Supplément cousu — .50

. >
^

« Notre enfant est-il doué
ponr la musique ? »

Une attrayante brochure par Rodolphe
Schoch. Vient de paraître aux éditions
Oscar Bruderer, Zurich 6. Dans toutes les
librairies et magasins de musique 65 c.

v )

(JLYCEUA I
Gelée
à la glycérine
et au miel

non grasse.
un produit Lilian "fabriqué
par la Maison
DR ÂAJ/ANDERS.A.BERNE.

Préserve la peau des
gerçures, sans graisser

En vente partout à t fr. le tube.

Jk Parapluies dames • àepuis 
™y L̂Ea  ̂

¦ H ,H r,H, w* messieurs » 3.75
^**̂f

m*̂ m^ 
5 % TIMBRES ESCOMPTE

J RECOUVRAGES r RÉPARATIONS

L VUARNOZ&G 0 - Trésor 2

Thiel
| maître - teinturier

5 17 51
I e t  

nous sommes k
votre service l

Will
Maître-tailleur
KËIJCHATEL

se fera un plaisir de vous soumettre
les nouveautés de la saison

Rue Purry 8 — Tél. 5 27 42

Aula de l'Université
—

JEUDI 17 NOVEMBRE, à 20 h. 15
sous les auspices des Amis de l'Ecole active

Un pédagogue
fait le tour du monde

Conférence par PIERRE BOVET
Billets à Fr. 1.10 le soir à l'entrée Déménageuses

disponibles pour et de Schaff-
house, Genève. — Lambert et
Cle, gare, Neuchfttel .

Bijoux or
achetés au plus haut coura
du Jour. — Acheteur patenté
B. Charlet, sous le théfttre

Dr SCHERF
a repris ses visites

et ses consultations

Pianos
à IAIIII» aux meilleures con-
d 101161 dltlons. — Deman-
dez notre arrangement spécial

après location

C. Muller fils
Facteurs de piano

Au Vaisseau Bassin 10
1er étage

Maison de confiance
d'ancienne renommée

Thiel
maître - teinturier

5 17 51
et nous sommes __

votre service
*
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Economisez le courant de la batterie.

Vous éviterez de mettre les accumula-
teurs trop fortement à contribution et
réaliserez une économie en employant,
en hiver, un type d'huile approprié, qui
circule aisément dans le moteur, même
par les plus grands froids.

SINGLE SHELL
p our (Up atf o

mpideJ p ar tempe woi/L
X Pour les nouvelles voitures i \
) américaines employez le type \
l spécial: AeroShell Wlnter '

Lumina S. A. —¦ Neuchâtel

A louer bel appar-
tement moderne de
quatre pièces et vas-
tes d é p e n d a n c e s,
chauffage central gé-
néral. Service de con-
cierge. Vue magnifi-
que. — Etude Jean-
neret et Soguel, Mo-
le 10. 

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

Pour le 24 mars, près gare,
& louer

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

PARCS, ler étage,
3 chambres. Prix :
Fr. 00.—. Etude Pe-
titpierre et Hotîi.

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

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

Chambre meublée. Eau
courante, chauffage central ,
bains. — Beaux-Arts 7, 2me.

Dame cherche, pour les
mois d'hiver,

jolie chambre
meublée

AVEC CUISINE (ou possibilité
de cuire), à Neuch&tel ou en-
virons, dans milieu cultivé.

Adresser offres écrites sous
B. P. 20 au bureau de la
Feuille d'avis.
Deux dames cherchent pour
le 24 Juin 1939,

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

Gagner bien
avec peu de peine, c'est
difficile.

Gagner bien
par travail sérieux et ac-
tif , c'est possible. C'est
ce qu'offre grande fabri-
que suisse à personne
persévérante pour visiter
clientèle privée. '— Buh-
ler Fr., Chauderon 4,
Lausanne.

Bureau de la ville cherche
pour tout de suite ou date
à convenir,

commissionnaire
âgé de 15 à. 16 ans. — Offres
sous P. 3983 N., à Publicitas,
Neuchâtel. 1 3̂983 N

Demoiselle dans la trentai-
ne cherche, dans bonne fa-
mille ou hospice, place de

femme de chambre
ou bonne à tout faire ; sait
bien coudre et repasser. —
Prière de faire les offres à
Bluette Jacot , à Bevaix .

Journalier
Homme sérieux, marié, de-

mande emploi. S'adresser à
Charles Dubled . Chambrelien.

Infirmière
expérimentée, cherche place à
Neuchâtel , pour le ler décem-
bre, afin d'apprendre la lan-
gue française. De préférence
dans hôpital. — Ecrire avec
indication du salaire , à B.
Tillian, chez Pulver, Kirchen-
feldstrasse 32, BERNE.

LE CRAN
D'UNE JEUNE FILLE
dans la lutte pour l'existence, sa volonté sans cesse tendue
vers son but qui est de gagner sa vie, son énergie dynamique,
son grand courage lorsqu'elle tient tête à des adversaires
déloyaux qui n'ont pas hésité à l'enlever pour l'empêcher de
faire face à ses engagements, font du roman « LA BULLE
KOBE DE LADY ELJVIOOB », du prestigieux écrivain français
Gaston Ch. Richard, une œuvre réellement palpitante. C'est
l'histoire d'une Jeune fille richissime ruinée par la mort de
son père. Abandonnée par son fiancé et par ses amis, elle se
met au travail et, surmontant des difficultés Inouïes, bravant
les pires menaces, elle arrivera £_ réaliser complètement ses
désirs et à créer la plus fastueuse maison de oouture de Paris.
C'est un roman d'action et d'amour dont l'Intérêt pathétique
transformera pour vous les heures grises de l'automne en
heures éclatantes.

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

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

« LE VIOLON FANTOME », un roman policier de grande
classe, la toute dernière œuvre du célèbre écrivain J. Joseph-
Renaud, l'auteur si apprécié en Suisse romande du « SEI-
GNEUR MYSTÈRE » , de « L A  VALSE D'OR » et du « DOCU-
MENT 127 ». Dans ce nouveau livre que chacun voudra
posséder, M. J. Joseph-Renaud nous dévoile l'extraordinaire
mystère du « pouvoir surhumain que semble détenir un vio-
loniste officiellement mort depuis dix ans ». Ce roman aux
péripéties étonnantes vous tiendra littéralement haletants.

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

« CELLE QUI DORMAIT SOUS LA TERRE », de Jacquln et
Fabre, un passionnant roman de mystère et d'amour, où l'on
assiste à l'expérience fabuleuse d'une Jeune étudiante sportive
qui, pour prouver la vérité des théories de son maître vénéré,
n'hésite pas à courir les derniers risques.

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

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

nous envoyer le bulletin ci-dessous afin de recevoir pour le
prix tout à fait avantageux de 6 fr. 50 ces cinq livres de choix.

r_ 
BULLETIN DE COMMANDE VALABLE 8 JOURS _____
Veuillez m'envoyer contre remboursement de Fr. 6.50 «

franco .les 5 livres: «LE VIOLON FANTOME », « CELLE I*
QUI DORMAIT SOCS LA TERRE », « UNE AFFAIRE F

-, ÉTOURDISSANTE », « LA BELLE ROBE DE LADY EL- v
,. MOOR » et « LORD PETER, DÉTECTIVE », ce dernier à
Ï1 titre de CADEAU GRATUIT. 0
S: ro-¦i Prénoms et nom (très lisibles) 00 Q0 __ cc
0 Bue Localité pi
3 (Le présent bulletin, une fols rempli, peut être envoyé 3J

I

eous enveloppe non fermée, affranchie à 5 c. en Suisse I
à M. Adrien Morel, ancien directeur du MAGAZINE !
7, avenue Dapples, Lausanne.) j
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Circonstance Imprévue, à
céder avec tort rabais,

mobilier complet
entièrement neuf. — Faire
offres sous chiffres L. A. 999
au bureau de la Feuille d'avis,

A vendre belles

raves et carottes
ainsi que

deux veaux
mftles, pour l'engrais, chez
ETTER , Villaret.

CHATAIGNES
de la Mesolcina

Ire qualité, 35 e. le kg. par
envols postaux Jusqu'à 15 kg.
Pour envols de 50 à 100 kg.
22 c. le kg. — Envoi contre
remboursement. Port à charge
du Client. — COOPERATIVA
DI OONSUMO, Roveredo
(Grisons). AS 7323 O

A vendre environ 25 m* de

bon fumier
de vache, rendu ou pris __
port de camion. — Adresse :
Vve G. Gretlllat, Montmollin.

Tous les problèmes
du classement sont étudiés

par l'organisation

ST\.
Vrftga

Renseignements
Devis sans engagement

(Reymon à
9, rue Saint-Honoré

f iancés!
Occupez vos loisirs d'une
façon agréable et utile.
Faites vous-mêmes VOS
TAPIS DE SMYRNE en
employant de la laine de
première qualité à un prix
avantageux. Travail faci-
le. Beau choix de dessins.

Mme C. Conrad
Faubourg de l'Hôpital 5

Radio
« LORENZ - REX ». parfait
état pour cause Imprévue, &
prix' très bas. — Ecrire sous
chiffres A. L. 19 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vendre un

potager à bois
trois trous, en bon état. —,
S'adresser Manège 25, rez-de-
chaussée. 

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. V"̂  9 V TÊ Tl ® 9 V T__L V "B A. ___f ÏF Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, ruejdu Temple-Neuf. B B B B 

% 
B 0M _f M Ê B de surcharSe'

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de n /lff  4 B S *f "\ à B̂ ADÉ ̂  Ç ftf _0 àf lB ___f"___ # »_F Jt\ "ti if àH *\ JT* /f ài  W j f %  B Les avis mortuaires , tardifs et urgents
13 h. 45 à 17 h, 30. Samedi jusqu'à midU M f L ^  B B B B M VT Ë B  Ê Ê SI S î B S BT I H W  ̂ B M É B M S Ë B «  ̂È 

sont reçus jusqu'à*  h. 30 du matin.
R îe extra - cantonale : Annonces- __JL ^̂  *̂ C IL C C ^̂ > W L̂ L̂% %r & îJP Vt& %*** JL W L̂*" W& *̂ m** S & %*M, & ^̂ «? La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales. crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonce! font reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi.

M prime» ¦ ¦ ¦¦
ni timbres 
ni ristourne 
, ne donne

> mais bien
bas prix 
qualité très bonne —
service maximal 

-ZIMMERMANN S.A.

§L E  

SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant un

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

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
Henri PAILLARD

SEYON 12 — Neuchâtel

Le Gagne-Petit vend bon marché et bon...
surtout bon I ! I

TOUT POUR LE LIT
COUTILS DE MATELAS...

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

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

choix formidable, grand teint, noppés, rayures tra-
vers, jacquard, larg. 120 cm., le m. 3.50 2.S5 2.50 1.95
FLAMMÉ uni soyeux depuis . . . , _ _ . 1-60
TAIE d'oreiller basin blanc 60/60 t , t -, 0.95
TRAVERSIN basin depuis . . . . . s ï s *-75
ENFOURRAGE basin 150/170 cm. . _ = -. 3-25
ESSUIE-SERVICES à carreaux, mi-fil, our-

! lés, 44/85 cm., la douzaine 0.90
LINGE DE CUISINE mi-fil, ourlés, 44/85 cm.,

la douzaine 4.90
DRAPS de molleton, la bonne qualité seule-

ment depuis 3.90
COUVERTURES DE LAINE JACQUARD,

grand choix depuis 10.50

AU GAGNE-PETIT
IBBML -JflUlJIMi L* Meyer-Perrenoud
HmnHHH 24a , rue du Seyon Tél. 5 24 38

lfl*SI_ S__p _#%w déchets de jardin
UIIII56Z et feuilles sèches

ADCO
les transforme en bon terreau
Demandez la brochure explicative cher le repré-

sentant-dépositaire du canton :

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

;âtife ^ÉMNEIOLHE
JĤ &rll PAIRE BE
j mmMi PANTOUFLES
^»r  ̂pour Fr. 2.80
l(si»M_îS!i_i2_§' avec timbres-escompte
Yf swrir -w' _ 

«unmet ̂ ^.TISSU CHINÉ BRUN-ROUGE g *̂ Q Bfc. • tÇJà JSj kLANGUETTE BORDÉE _̂U ,0§ %*i JFWcomme cliché ^Tlifii*J îi» B T_L _n
Expédition contre remboure. "»••• » T̂ HCUCBATEL

AS 3826 Z

G. AUBRY !aillm r orilre i
faubourg du Lac 29 — Tél. s io 20 Dames et messieurs M

Grand choix, tissus anglais, wxÈ
haute nouveauté Wm

^̂ ^ , 
Mais c'est tout autre chose

/g»__ î̂ ^^̂ ^̂ ^̂  de préparer vos repas dans une casserole ordinaire
[ r^ Ê̂j ^^^ ĴtJjp] ^ )̂ ou d'utiliser pour ce travail u D OU F E U  i) , la
^*W^^^^^^^WtW!) cocof (e  1vi mit  sans surveillanc e , ei si bien, si ion,

ilIlfecSl P̂iËÉSEG  ̂ gu'eîie vous vaudra les é loges  de toute la jamil le .

Ŵ^f DOUFEU
^̂ **_1 m ĴBK  ̂ ew^ sur 

doux 
f e u , économise le gaz.
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notre grande sp écialité
La saison des bals commence, et pour que toutes
les dames puissent avoir du plaisir et se procurer

une nouvelle robe, nous mettons en vente,

dès auj ourd'hui , des quantités énormes
de soieries à des p rix inouïs

Pour
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JE Façonné nouveauté
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flBwBMBBi le mètre ¦ UlitS nuances mode, larg. 90-100 cm.
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Pour avoir une belle coupe, achetez nos p atrons du a Jardin
des Modes » et les «Pa t r ons  R ing ier»  modèles i n é d i t s

QjêAÂébM

Anémiés
Fatigués
Convalescents

Le vin Un Dr Laureni
donne des forces
Prix du flacon Fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 — Neuchâtel

Téléphone 51144 *

FERBLANTERIE
Bâtiments - Travaux en cuivre - Plomb - Zinc
Chenaux - Tuyaux de descente - Placages
Terrasses - Béparation - Revision - Devis

BAUERMEISTER frères
Place a'A rmes 8 - Maison f ondée en 1883 - Tél . 5 1 1 8 6

AimezX vous
le goût américain?
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nouveau tabac Bande' ^T<L
Bleud FRfSCÛ, un mé- |
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Plus de murs
décrépits I...
Confiée vos réfections
ds façades __ l'équipe
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Les soins de la chevelure chez
les noirs.
L'Afrique a connu des époques de haute civilisation , et son
passé cache encore maints secrets. Un médecin français,
le Dr. Charles Morel , séjourna longtemps parmi les nègres
du Sénégal. Il soigna avec dévouement les malades, en
récompense de quoi les indigènes lui révélèrent surtout la
recette, gardée Jalousement Jusqu'Ici, d'un produit nature l
pour la conservation de la chevelure. De retour en Europe,
le médecin s'attacha à l'étude de ce produit. Après des
années d'expériences dans des cliniques et des labo-
ratoires, Il parvint à rendre scientifiques les méthodes
ancestrales d'hygiène capillaire des noirs et à adapter
leur mélange végétal à notre tempérament de blancs.
Ainsi est né le

SÉN1=GOL
D'une conception toute nouvelle , ce produit contient les
sucs fortifiants de plantes tropicales, sans aucune adjonc-
tion chimique.
Inutile d'Inonder la tête de Sénégol , car ce n'est paa une
lotion, mais un aliment capillaire naturel , efficace même dans
les cas opiniâtres, où massages et spécialités ont échoué.
Le SÉNÉGOL vivifie le cuir chevelu , active énerglquement
la pousse et fournit en même temps les substances nutri-
tives, indispensables au développement normal du cheveu.
Un fait est certain:

Le S É N É G O L  agit !
Le SÉNÉGOL est en vente chez tous les coiffeurs, dans
les drogueries et pharmacies. N'hésitez pas, aujourd'hui
encore achetez votre premier flaconl
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Concessionnaires exclusifs pour toute la Suisse:

CL E R M O N T  & CA Q U ET
P A R I S  G E N È V E

MEUBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Bas prix Bas pris

E. PAUCHAKD
TERREAUX 2

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

ACHAT - VENTE •
ÉVALUATION

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

Demandez nouveaux prospectus à Bruno RCETHLIS-
BERGER, « Vers le Fruit parfai t >, à Wavre (Neuchâtel).



VERS LA FIN DU PREMIER TOUR
DU CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Dans les deux divisions supérieures, les leaders de groupe rencon traient des adversaires
de taille. Grasshoppers doit concéder un match nul à Nordstern. Cantonal f ai t  de même

en lace de Montreux ; Saint-Gall contrain t de s'incliner devant Concordia (Bâle).

LIGUE NATIONALE
Après huit jo urnées de champion-

nat et quelques matches amicaux,
les équipes de ligue nationale sont
parfaitement au point. Une sélection
s'est produite peu à peu, si bien que
les résultats des rencontres ne peu-
vent provoquer de grandes surpri-
ses. Passons donc rapidement en
revue les parties d'hier qui, dans
l'ensemble, se sont déroulées nor-
malement.

A Zurich, le choc entre les deux
« leaders » de la division, Grasshop-
pers et Nordstern , s'est terminé par
un résultat nul. Solution équitable.
Les deux défenses ont fait preuve
de tant de concentration que le
score n'a même pas été ouvert. A la
Gurzelen , Bienne a tenu Lugano en
respect ; les Tessinois ont vu leurs
attaques se briser contre des «backs»
et un gardien qui ont fait merveille.
A Lucerne, par contre, légère sur-
Erise, les locaux ayant eu raison de

ausanne, qui a du s'incliner bien
bas. Les Vaudois, qui semblaient
être sortis d'une impasse, ont de
nouveau perdu trois rangs au clas-
sement. A Genève, Servette a battu,
mais de bien peu, Young Boys. En-
fin , Young Fellows a arraché deux
Î.oints à Bâle et Chaux-de-Fonds a
égèrement amélioré sa situation en

infligeant une défaite à Granges.
Voici les résultats : Lucerne - Lau-

sanne, 3-1 ; Chaux-de-Fonds - Gran-
ges, 2-1 ; Grasshoppers - Nordstern,
0-0 ; Bâle - Young Fellows, 0-1 ;
Bienne - Lugano, 1-1 ; Servette -
Young Boys, 2-1.

MATCHES BUTS
C L O B S 3. G. N. P. P. O. Pts

Grasshoppers 9 6 3 0 14 4 15
Nordstern .. 9 5 3 1 19 6 13
Lugano . .. 9 4 3 2 13 9 11
Servette . .. 9 4 2 3 13 10 10
Yg Fellows . 9 3 3 3 12 10 9
Bienne . . . .  9 1 7 1 9 10 9
Lausanne .. 9 2 4 3 13 12 8
Young Boys . 9 2 4 3 15 16 8
Lucerne . . .  9 3 2 4 15 17 8
Ch.-de-Fonds 9 2 2 5 8 11 6
Granges . . .  9 i 4 4 10 15 6
Bâle 9 1 3 5  8 15 5

PREMIERE LIGUE
Premier groupe

Dans ce groupe, cinq parties seu-
lement ont eu lieu. Trois d'entre
elles, et non des moindres, se sont
terminées par un partage des points.
C'est ainsi que Cantonal , qui a pour-
tant pratiqué un jeu de grande
classe, a du concéder à Montreux
la moitié de l'enjeu de son match
contre ce club. Fort heureusement
pour les Neuchâtelois, Soleure, qui
rencontrait Concordia (Yverdon), a
été aux prises avec de grandes dif-
ficultés, et il n'a finalement gagné
qu'un seul point. Comme on pouvait
s'y attendre, Forward (Morges) a eu
le meilleur sur Aarau , et Fribourg
et Vevey se sont quittés dos à dos.
Enfin , on constatera non sans éton-

nement que Berne s'est offert le luxe
de battre Monthey.

Voici les résultats : Soleure - Con-
cordia (Yverdon), 1-1 ; Berne - Mon-
they, 3-1 ; Montreux - Cantonal , 1-1 ;
Fribourg - Vevey, 2-2 ; Forward
(Morges) - Aarau , 1-0.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G N. P. P. O. Pts

C a n t o n a l . . .  8 6 1 1 21 9 13
S o l e u r e . . . .  8 4 4 0 20 10 12
Urania . . . .  8 5 0 3 21 15 10
Korw. Morges 9 4 2 3 16 10 10
Montreux . . 9 2 6 1  12 10 10
Aarau . . . .  9 4 1 4 12 14 9
Dopolavoro . 7 3 2 2  8 8 8
Fribourg . . .  9 2 4 3 17 16 8
Monthey . . .  9 3 2 4 16 23 8
Vevey . . . .  9 2 2 5 13 23 6
Berne . . . .  8 1 2 5 10 18 4
Concordia Y. 9 1 2 6 11 24 4

Deuxième groupe
Dans cette division , nous ne relè-

verons que le résultat du principal
match de la journée , de celui qui
mettait aux prises Saint-Gall et Con-
cordia (Bâle), et qui a été gagné par
ce dernier club.

Voici les résultats : Bruhl - Juven-
tus, 5-3 ; Blue Stars - Chiasso, 1-2 ;
Kreuzlingen - Winterthour, 0-2; Con-
cordia (Bâle) - ^aint-Gall, 2-1 ; Lo-
carno - Zurich, 3-0.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G N. P. P. O. Pts

Saint-Gall . .  9 6 1 2 25 13 13
Concordia-B. 8 4 4 0 21 11 12
Locarno . . .  9 5 2 2 17 13 12
Chiasso . . .  9 4 3 2 18 13 11
Birsfelden .. 8 4 2 2 21 16 10
Bellinzone . . 8 3 3 2 15 13 9
Blue Stars .. 9 3 3 3 12 12 9
Bruhl . . . .  9 3 2 4 18 17 8
Zurich . . . .  9 2 2 5 22 25 .
Winterthour . 8 2 2 4 8 14 6
Kreuzlingen . 9 0 4 5 10 16 4
Juventus . . .  7 1 0 6 8 20 2

DEUXIÈME .LIGUE
Suisse romande. — Espérance -

CS. Chênois, 1-2 ; Chippis-Martigny,
1-3 ; Sion - Vevey, 3-1 ; Racing - Re-
nens, 0-3; La Tour-Lausanne Sports,
1-3 ; Neuveville - Etoile Sporting 0-0;
Cantonal - Fleurier, 4-1 ; Comète -
Richemond, 8-2 ; Gloria-Central , 1-1.

Suisse centrale. — Young Boys -
Bienne, 2-1 ; Zaehringia-Nidau, 2-3 ;
Derendingen-Helvetia , 0-1 ; Boujean-
Berne, 3-1 ; Granges - Victoria, 2-4 ;
Olten - Bâle, 1-0 ; S. R. Delemont -
Moutier, 1-3 ; Nordstern - Old Boys,
0-5 ; Porrentruy - Petit Huningue 3-0
forfait.

Suisse orientale. — Oerlikon - See-
bach , 1-1 ; Lachen - Industrie, 1-0 ;
Graenichen - Wohlen , 4-2; Luganesi-
Grasshoppers, 3-7 ; Adliswil - Bellin-
zone , 1-0 ; Tœss - Winterthour, 2-1 ;
Bruhl-Neuhausen, 3-1 ; Schaffhouse-
Frauenfeld , 2-0 ; Arbon - Fortuna,
2-1.

. Troisième ligue
Group e V : Central Fribourg II -

Béroche Saint-Aubin I, 2-2 ; Riche-

mond Fribourg II - Payerne I, 1-0 ;
Morat I-Fribourg II, 0-0.

Groupe VI : Gloria Locle II-
Chaux-de-Fonds II , 1-5 ; Tavannes I-
Le Parc I, 8-1 ; Floria Olympic I-
Tramelan I, 1-2.

Quatrième ligue
Groupe XII  : Colombier I - Verriè-

res I, 9-0 ; Béroche Saint-Aubin II -
Couvet Sports II, 0-3 ; Noiraigue I -
Boudry I, 0-3.

Groupe XII I  : Hauterive I - Audax
Neuchâtel I , 7-0 ; Neuveville II - Xa-
max Neuchâtel II, 5-0 ; Comète Pe-
seux II - Cressier I, 5-2.

Groupe XIV : Dombresson I - Le
Parc II, 3-2.

Groupe XV : Cortébert I - Chaux-
de-Fonds Illb, 2-8 ; Saint-Imier II -
Tramelan II, 1-4.

Juniors A
Groupe VII : Cantonal juniors III -

Cantonal juniors I, 0-11 ; Comète
Peseux juniors I-Neuveville juniors
I, 0-2.

Groupe VIII : Chaux-de-Fonds ju-
niors II - Cantonal juni ors II, 4-2.

Juniors, groupe II : Chaux-de-
Fonds juniors III - Chaux-de-Fonds
juniors I, 1-6.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat : Ire division. — Birming-
ham - Everton , 1-0 ; Bolton Wanderers -
Blackpool, 0-1 ; Charlton Athletlc - Der.
by County, 1-0 ; Chelsea - Sunderland ,
4-0 ; Leeds United - Brentford, 3-2 ; Lel-
cester City - Portsmouth, 5-0 ; Llverpool-
Arsenal, 2-2 ; Manchester United - Wol-
verhampton Wanderers, 1-3 ; Mlddles-
brough - Huddersfleld Town, 4-1 ; Pres-
ton North End -¦ Grlmsby Town, 1-1 ;
Stocke City - Aston Villa , 3-1.

lime division. — Burnley - Swansea
Town, 1-1 ; Coventry City . Mlllwall, 2-1;
Luton Town - West Ham United, 1-2 ;
Newcastle United - Pulham, 2-1 ; Nor-
wlch City - Bury, 3-1 ; Nottingham Po-
rest - Blackburn Bovers, 1-3 ; Plymouth
Argyle - Tranmere Bovers, 3-1 ; Sheffleld
United . Chesterfield, 1-1 ; Southamp-
ton - Manchester City, 1-2 ; Tottenham
Hotspur - Bradford , 2-2 ; West Bromwlch
Albion - Sheffleld Wednesday, 5-1.

EN BELGIQUE
Championnat. — Anderlecht - Ol.

Charleroi , 0-2 ; Union Saint-Glllolse -
Boom, 2-1 ; La Gantoise - F.C. Brugeols,
0.0 ; Beerschot - Darlng, 5-0 ; Mallnns -
Standard , 8-3 ; Llersche - Antwerp, 3-3 ;
B.C. Brugeols - Whlte Star, 4-0.

EN ALLEMAGNE
Championnat du sud. — Elntracht -

Borussla, 4-1 ; Kickers Offenbach - FSV.
Francfort, 1-1 ; Waldhof - Mannhelm,
1-2 ; F.C. Karlsruhe - Phônix, 1.0 ; F.C.
Freiburg - Muhlbourg, 3-0 ; Stuttgarter
Kickers - VfB. Stuttgart, 3-1 ; Bayern
Munich - 1860 Munich, 0-0 ; Schwaben
Augabourg - F.C. Nuremberg, 2-2 ; SpVg.
Furth - F.C. Schweinfurt , 2-1.

Championnat de Vienne. — Wacker
Vienne . Rapid , 4-3 ; Amateurs Steyrs -
Sportclub Graz , 2-0 ; Sportclub Vienne -
Vlenna, 3-5 ; Austro Fiat - Austrla, 0-4.

EN FRANCE
Championnat. — Antlbes - Sète, 0-2 ;

Excelslor r Metz, 3-1 ; Strasbourg - Ra-
cing, 1.1 ; Lens T Roubalx, 3-1 ; Marseil-
le - Cannes, 0-1 ; Rouen - Lille, 0-0 ; Fi-
ves - Le Havre, 7-3.

EN ITALIE
Championnat . — Novara - Torlno, 0-1;

Milan - Lazio, 3-0 ; Llguria . Bologna,
1-2 ; Juventus - Livorno, 2-1 ; Trlestlna -
Barl, 1-0 ; Lucchese - Genova , 0-1 ; Mo-
denà - Ambroslana, 1-1 ; Roma - Napo.
li, 2-2.

Echos de tons les sports
* Dimanche, & Brème, le nageur alle-

mand Banke a abaissé le record du
monde des 100 mètres brasse en réalisant
le tempe de 1' 9"5 (précédent record :
Cartonnet, France, 1' 9 "8).

* Voici le classement final des six
jours cyclistes de Chicago : 1. KUian-
Vopel, 1432 p. ; 2. Peden frères, 687 ; 3.
Debeets, Angleterre, 344 ; 4. Glogettl-Mo-
rettl , 321 ; 5. à un tour : Rodman-Tho-
mas, 886 ; 6. Testa-O'Brlen, 785.

* Le circuit de Lodl s'est disputé di-
manche sur une distance de 67 km. En
voici les résu^ats : 1. Bartali, 29 p. ; 2.
Favalli, 24 ; 3. Cinelll , 15 ; 4. Guerra, 15.

* Volpl les résultats de la course cy-
cliste Gênes-Nice, disputée sur une dis-
tance de 210 km. : 1. Roland, 5 h. 18'
14" ; 2. Scaldl , 5 h. 18' 21" ; 3. Aurellle,
5 h . 19' 20" ; 4. Lapébie ; 5. Arnaldl ;
6. Grossi.

*, La saison suisse de hockey sur gla.
ce s'est ouverte samedi soir a Zurich par
un match CP. Zurich - L.T.C. Prague.
Mieux au point que les Suisses, les Tchè-
ques ont gagné par 2-1 (1-1, 0-1, 0-0). Di-
manche, les mêmes équipes se sont ren-
contrées à nouveau et cette fols, la ren-
contre est restée nulle 1-1 (0-0, 0-1, 1-0).

COMPTES REND US DES MA TCHES DE FOOTBALL
Grasshoppers - Nordstern

0-0
(c) Devant 6500 spectateurs et sur
un terrain en parfait état , les équi-
pes en tête du championnat se pré-
sentent dans la formation suivante :

Grasshoppers. — Huber ; Minelli ,
Lehmann ; Springer, Vernati , Ranch ;
Grubemann , Rupf , Bichsel, Fauguel»
Krismer.

Nordstern. — Haussener ; Kalten-
brunner , Allemann; Longhi I, Schen-
ker, Mohler ; Burckhardt, Parara ,
Bûche, Losa, Forelli.

A la première minute déjà , Fau-
guel obtient un corner, mais la balle
passe au-dessus du but ; Rupf est
just ement admonesté par M. Wiitrich
de Berne, pour jeu trop sec. Bichsel ,
à son tour , obtient un corner, mais
Haussener se lance courageusement
dans les pieds de Krismer et sauve
son camp. Corner pour Nordstern ;
Huber dégage avec peine. A la 16me
minute, Haussener bouscule Rupf
dans le carré de réparation ; Minelli
tire malheureusement le penalty à
côté du but. Un bel essai de Springer
sur corner passe en force à deux
doigts de la « cage » des visiteurs.
Une belle action de Parara se termi-
ne sur Huber bien placé. Forelli
blessé, quitte le terrain ; Longhi II
le remplace, sans faire oublier le ti-
tulaire. Le jeu est heurté et peu spec-
taculaire.

A la reprise, les joueurs ne sem-
blent pas vouloir changer leur con-
ception du jeu. Au contraire, la par-
tie est plus hachée encore et le jeu
plus aérien. Seul, Parara se distin-
gue, mais Huber, bien secondé par
Lehmann en pleine forme, empêche
le Portugais de réaliser. Notre dé-
fense nationale n'est pas du tout à
son affaire , Vernati « flotte _> et Mi-
nelli est trop nerveux. Enfin une
belle action des locaux permet à
Bichsel de s'échapper ; de l'aile il
centre à mi-hauteur, Rupf reprend
bien de la tête mais dans une déten-
te magnifique, Haussener sauve « in
extremis ». Excellent arbitrage de M.
Wiitrich .

Servette bat Young Boys
2 à I

(mi-temps 1-0)
(c) Les quelque 4000 spectateurs qui
eurent la bonne idée de monter au
terrain des Charmilles garderont
longtemps le souvenir des émotions
que leur donna cette partie.

Disputée avec un acharnement
exceptionnel par deux équipes se
tenant de très près, et faisant preu-
ve toutes deux d'un bel allant et
de beaucoup de courage, elle fut

d?un attrait incontestable du com-
mencement jusqu'à sa dernière mi-
nute.

Malheureusement, l'arbitre était
dans un de ses mauvais jours; il
commit un bon nombre de grosses
erreurs qui mirent la galerie dans
un état de nervosité fort regretta-
ble.

Servette débuta par une série d'at-
taques menées à une allure endia-
blée par des hommes décidés à mar-
quer. Cet assaut fut pourtant endi-
gué par la défense bernoise où un
jeune gardien se mit en évidence
par l'arrêt de balles très difficiles
à retenir.

Peu à peu, les Bernois, grâce au
jeu de leur excellente ligne inter-
médiaire, réussiront à remonter le
terrain pour accuser par la suite
une certaine supériorité.

Pourtant , à la 30me minute , sur coup
franc, Luckas plaça d'un coup de
tête adroit le ballon dans les pieds
de Belli qui réussit à marquer. Les
Bernois bénéficièrent de leur côté
de nombreux coups francs et cor-
ners, tous tirés à la perfection , mais
sans résultat. Cinq minutes avant le
repos, Feutz. blessé dans une mêlée,
dut sortir du terrain. Tl revint pour-
tant pour la deuxième mi-temps,
mais dans un tel état de faiblesse
qu'à tout instant on craignit de le
voir s'écrouler.

En cette deuxième mi-temps, les
visiteurs accentuèrent leur supério-
rité au milieu du terrain et mirent
la défense servettienne sur les dents.

A la 5me minute, Luckas et Aebi
s'échappèrent en passes croisées et
Aebi marqua le 2me but pour Ser-
vette. Peu après, sur corner, l'avant-
centre bernois Fish reçut une balle
qu 'il envoya d'ans les filets genevois.

Chaux-de-Fonds
bat Granges 2 à I

(mi-temps : 1-0)
(c) Devant 3000 personnes, et par
un temps magnifique, les équipes
suivantes se présentent à l'arbitre :

Granges : Ballabio ; Guerne, Roth;
Luthy, Plancherel, Studer ; Tanner,
Ducommun, Artimowich, Neuhaus,
Schaffroth.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Hotz,
Nyffeler ; Vuillemin, Volentik,
Leschot ; Roulet , Bosch, Irniger,
Trachsel, Bossi.

Dès le début du match, les deux
équipes partent en trombe et, tour
à tour, les deux défenses doivent
éclaircir des situations dangereuses;
Béguin retient brillamment un shot
très dur de Ducommun, puis Bal-
labio sauve du poing un corner.
Peu à peu, Chaux-de-Fonds s'im-
pose et ses attaques se font plus
précises ; à la 20m e minute, la balle
arrive à l'ailier droit Roulet , qui se
rabat vers le centre et shoote dans
l'angle du but. Ballabio plonge, mais
le ballon est déjà au fond des filets.
Chaux-de-Fonds mène par 1 à 0.
Profitant de cet avantage, les locaux
donnent à fond , mais l'énergi que
défense des Soleurois est à son af-
faire. Peu avant le repos, Vuillemin
est blessé ; il est remplacé par
Schwizer.

La partie reprend avec Un net
avantage de Granges. Les avants
chaux-de-fonniers n'arrivent jamais
à conserver le ballon , et le but de
Béguin est dangereusement menacé.
A la lOme minute , Artimowich re-
çoit la balle ; il est à ce moment à
une quarantaine de mètres du but
chaux-de-fonnier ; sans hésiter, le
centre-avant soleurois shoote violem-

ment ; Béguin, qui se trouve à quel-
ques mètres en avant de ses « bois >,
est battu. C'est 1 à 1. Le match de-
vient palpitant, les deux adversaires
se livrant une lutte acharnée. Gran-
ges maintient encore son avantage
territorial pendant une dizaine de
minutes ; puis, peu à peu, Chaux-
de-Fonds se fait à nouveau dange-
reux et quelques attaques bien me-
nées par Irniger sont près d'abou-
tir ; on note un shot superbe de
Leschot, que Ballabio doit mettre
en corner ; le coup de coin est bien
donné , et à l'issue d'une mêlée, Ir-
niger réussit à battre Ballabio, don-
nant ainsi la victoire aux locaux.

Montreux - Cantonal l-l
(mi-temps 0-0)

Cette partie s'est déroulée hier à
Montreux par un temps splendide,
devant 1200 personnes environ et
sous la direction de M. Schumacher,
de la Chaux-de-Fonds. Cantonal se
présentait dans la formation sui-
vante : Robert ; Fassbind, Barben ;
Moine, Hurbin , Cattin ; Sandoz , Fac-
chinetti V, Monnard II, Haefeli ,
Daumon.

Montreux, qui a le coup d'envoi,
prend pour quelques minutes la di-
rection des opérations, mais sans
résultat notable. Quelques balles sont
échangées de part et d'autre, puis
Cantonal s'organise. Les Neuchâte-
lois se font alors assez dangereux ,
et le gardien vaudois, en excellente
forme, doit briser quelques beaux
essais de Monnard. Les Montreu-
siens cherchent toujours à percer
par surprise la défense neuchâte-
loise, qui ne cesse de veiller. Mais
ce sont toujours les visiteurs qui
sont maîtres du terrain. Jusqu 'au re-
pos, le score n'est pas ouvert.

A la reprise, Cantonal attaque fer-
mement. Mais Montreux procède à
une échappée qui permet à son ai-
lier droit de tromper la vigilance
du gardien neuchâtelois. Vive réac-
tion des visiteurs, dont l'action est
très rapide. Ils obtiennent quelques
corners qui n 'échouent que parce
que le gardien vaudois se montre
dans un jour exceptionnel. U faut
attendre plus de trente minutes pour
que Cantonal soit en mesure d'éga-
liser. Monnard s'échappe et envoie
la balle au centre ; Fassbind , bien
placé , reprend le ballon pour le di-
riger , d'un shot puissant , dans les
filets de l'adversaire. Dès lors, le
match est terminé.

Cantonal a fourni une partie
moins brillante que de coutume ; la
défense fut bonne , mais un peu
« dure » ; les demis soutinrent assez
bien les avants ; les ailiers, par con-
tre, ne surent pas tirer profit des
balles qui leur parvenaient. Mon-
treux, qui fut surclassé, fit preuve
d'une énergie redoutable ; il dut à
son gardien d'obtenir le match nul.
Notons encore que les Vaudois pra-
ti quèrent un jeu moins fin et que la
plupart des fouis furent siffles con-
tre eux.

Le tir dn Riitli
a lieu tous les ans, le mer-
credi précédant la Saint-Mar-
tin. Cette année le départe-
ment militaire était représenté
par le colonel commandant de
corps Wille et les colonels di-
visionnaires Tissot et Giibeli.
A gauche: l'originale exposi-
tion des cibles. A droite: les
tireurs au travail; on tire ex-
clusivement à genou avec le

fusil d'ordonnance.

Le hockey sur terre

Pour la finale du championnat
suisse de série « A » , Grasshoppers
a battu Black Boys par 2 à 0 (2-0).
Les Zuricois ont présenté une équipe
très homogène. Les deux buts ont
été marqués en première mi-temps
par Fehr et Esser. En seconde mi-
temps, Grasshoppers a réussi à em-
pêcher les « noirs » de marquer.

. • .
En série « B », Red Sox et Black

Boys II, 3-0, forfait.

Grasshoppers est champion
suisse

Le premier tour
du championnat suisse aux engins

est presque terminé

Une grande compétition de gymnastique

Quelques modifications
au programme

La fièvre ap hteuse qui sévit dans
certaines régions a contraint les
organisateurs du championnat suisse
aux engins à modifier quelque peu
leur programme. C'est ainsi que la
rencontre prévue à Holderbank a été
supprimée. Les trois équipes qui de-
vaient être opposées ont été incor-
porées dans d'autres groupes. Argo-
vie III s'est rendu à Môhlin , Vaud II
à Lausanne et Zurich I à Pfâffikon.
D'autre part , la rencontre de Môhlin ,
à laquelle les Neuchâtelois devaient
prendre part , a été renvoyée au 20
novembre, et elle se déroulera à
Granges.

Samedi et hier, trois rencontres
ont eu lieu. En voici les résultats :

A LAUSANNE
Classement des groupes : 1. Berne n,

109,75 ; 2. Vaud I, 109,45 ; 3. Genève,
106,70 ; 4. Vaud II, 103,25.

Classement des individuels : 1. Arthur
Gander, Chlppis, 28,70 ; 2. André Brull-
mann, Genève, 28,60 ; 3. P. Audemara,
Lausanne, 28,15 ; 4. Antoine Erba, Mou-
tier, 28,10 ; 5. ex-aequo : Emile Aude-
mars, Vevey, et P. Wlttwen, Madretsch,
27,75 ; 7. B. Btirchler, Berne, 27,65 ; 8. J.
Denys, Vulteboeuf , 27,30 ; 9. J. Audemars,
Vevey, 26,75 ; 10. W. Steiger, Genève,
26,50 ; 11. ex-aequo : L. Mlnder, Lau-
sonne, P. Kresslbucher, Genève, WUly
Leuenberger, Renens, et P. Zimmermann,
Chêne, 26,25 ; 15. ex-aequo : F. Demont,
Lausanne, et Paul Aebi, Lausanne, 25,75 ;

17. G. Dondenaz, Genève, 25,35 ; 18. M.
Stauffer, Lutry, 25 p.

A PFAEFFIKON
Classement des groupes. — 1. Lucerne,

114,90 ; 2. Zurich I, 113,65 ; 3. Tessin.
106,75 ; 4. Saint-Gall II, 100,75.
' Classement des Individuels. — 1. Al-

bert Bachmann, Lucerne, 29,40 ; 2. Ro-
bert Horst , Zurich, 29,30 ; 3. W. Ruedln,
Emmenstrand, 29,20 ; 4. W. Beck, Lucer-
ne, 29,10 ; 5. ex-aequo : P. Sonderegger,
Zurich, et B. Gaechter , Zurich, 28,55.

A GELTERKINDEN
Classement des groupes. — 1. Soleu-

re I, 112,60; 2. Bâle.Campagne, 107,10;
3. Berne m, 105,25.

Classement des individuels.— 1. G. Kll-
chenmann, Soleure, 28,70; 2. Ernest Brosl,
Olten, 28,45 ; 3. Georges Bûcher, Soleu-
re, 28 ; 4. Hans Martin , Frenkendorf ,
27,60 ; ; 5. Emile Berger, Berne, 27,50 ; 6.
Robert Flury, Balsthal , 27,45.

I»e classement actuel
des groupes

Voici, après les rencontres qui ont
eu lieu jusqu 'à maintenant, le classe-
ment provisoire des groupes :

1. Berne I, 115,50 ; 2. Lucerne, 114,90 ;
3. Zurich I, 113,65; 4. Bâle-ville I, 113,20;
5 Thurgovle, 112,70 ; 6. Soleure I, 112,60 ;
7. Zurich II, 111,95 ; 8. Argovie II, 111,35 ;
9. Zurich III, 110,85 ; 10. Berne II, 109,75;
11. Saint-Gall I, 109,60 ; 12. Vaud I,
109,45 ; 13. Sulese centrale, 108,65 ; 14.
Bâle-campagne, 107,10 ; 15. Schaffhouse,
106,90 ; 16. Tessin, 106,75 ; 17. ex-aequo ;
Claris et Genève, 106,70 ; 19. Berne III,
105,25; 20. Soleure II, 104,25; 21. Vaud H,
103,25 ; 22. Fribourg, 101,25 ; 23. Saint-
Gall II, 100,75.

Les échecs

Hier a eu lieu , à la Chaux-de-
Fonds, la traditionnelle rencontre
d'automne. Le match est demeuré
nul, 6 à 6. Voici les résultats détail-
lés.

Rltter 0 (CF.) - Colin 1 (N.) ; Ducom-
mun 1 (CF.) . Rey 0 (N.) ; Loukacheff
% (CF.) - Hasler % (N.) ; Baumann %
(CF.) - Junod Vî (N.) ; Matter 1 (C.F.)-
Meyrat 0 (N.) : Sobol 0 (CF.) - Borel 1
(N.) ; Jaccard 0 (CF.) - Walder 1 (N.) ;
Blumenzweig 0 (CF.) - Jaques 1 (N.) ;
Crevolsler 1 (CF.) - Reber H 0 (N.) ;
Cattin 1 (CF.) - Bornand 0 (N.) ; Per-
drlsat 1 (CF.) - Bovet 0 (N.) ; Grand-
Jean 0 (CF.) - Klndermann 1 (N.).

Neuchâtel -
la Chaux-de-Fonds 6-6

Le championnat neuchâtelois
Série C, groupe I : Etoile Bevaix I-

Châtelard Bevaix la, 0-19 ; Fontai-
nemelon I - Châtelard Bevaix Ib, 8-3.

Atteignex

la clientèle sportive
par la publicité

dans

La page des sports
conditions

très avantageuses

Voici les résultats de quelques
marches qui étaient demeurés nuls
ou qui avaient été retardés: S.C.
Zoug - Baden 4-0 ; Porrentruy -
Black Stars 0-3 (forfait); Allschwil-
Liestal 1-2 ; Unterentfelden - Turgi
2-4.

La coupe suisse

L'équipe nationale qui rencontre-
ra dimanche prochain à Bologne
l'équipe italienne a été formée com-
me suit: Huber; Minelli , Lehmann;
Springer, Rauch, Vernati; Bickel,
Trello Abeggien , P. Aebi, Walacheck,
G. Aebi. Remplaçants : Schlegel, Stel-
zer et Spagnoli.

L'équipe suisse « B » qui rencon-
trera les « cadets » italiens le même
jour à Lugano a été composée com-
me suit: Bizzozzero; Rossel, Gobet;
Hochstrasser, Andreoli , Lœrtscher;
Belii , Soldini , Monnard , Sydler, Pe-
verelli. Remplaçants : Haussener, Bin-
der et Busenart.

La composition de l'équipe
nationale qui jouera

dimanche contre l'Italie
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Les juifs allemands
frappés d'une amende
d'un milliard de marks

les perséc utions antisémite*
dans le Reich

BERLIN, 12. — Le Deutsche Nach-
richtenbtiro communique :

Une séance a eu lieu samedi, sous
]a présidence du maréchal Gœring,
commissaire pour le plan quadrien-
nal, pour délibérer de la solution
du problème juif , devenu urgent.

Les victimes paieront
les dégâts

D'autre part, un décret du maré-
chal Gœring prévoit la réparation
par les juifs de tous les dégâts cau-
sés dans les entreprises et domiciles
juifs par l 'indignation du peuple con-
tre le judaïsme international les 8,
9 et 10 novembre. Les frais de ré-
paration sont à la charge des pro-
priétaires des entreprises ou domi-
ciles juifs.

Avant tout , il a été décidé d'infli-
ger aux juifs allemands une amen-
de d'un milliard de Reichsmarks
comme punition pour l'assassinat de
Paris. Cette amende reviendra en-
tièrement au Reich.

Les juif s sont en outre exclus de
]» vie économique allemande et tous
les spectacles allemands leur sont
interdits.

Les manifestations
antisémites furent plus

violentes qu'on ne
pensait

ZURICH, 14. — On mande de Ber-
lin à la « Neue Zurcher Zeitung »
que les événements qui se sont dé-
roulés dans la nuit de mercredi à
jeudi et pendant toute la journée de
jeudi ont dépassé de loin ce que l'on
avait annoncé sur la foi des premiè-
res impressions.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du journaj c Le Radio »)
SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, Inform.

12.40, musique populaire. 13.15, musique
Instrumentale. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert. 18 h., jazz. 18.40, espéranto. 18.50,
disques. 19.15, micro-magazine. 19.50, in-
form. 20 h., soli de flûte, violon et clari-
nette. 20.25, « Pasteur », évocation radio-
paon, de M. Hoffmann. 21.25, intermède.
21.30, pour les Suisses à l'étranger. 22.25,
» la S.d.N. 22.40, disques.

Téléillffusion: 11 h. (Grenoble), con-
cert. 12 h. (Lugano), disques.

BEBOMUNSTEIt: 12 h„ disques. 12.40,
musique populaire suisse. 13.25, esquisses
musicales. 16 h., thé-concert. 17 h., musi-
que de chambre. 17.45, chansons fran-
çaises. 18 h., causerie sur Toscanlnl. 19.40,
cinq scènes gales avec musique. 20.40,
Çonc. par le R. O. 21.30, pour les Suisses à
l'étranger.

Télédiffusion : 14.10 (Francfort), dis-
ques. 15.30 (Vienne), disques. 22.30
(Langenberg), concert.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40.
orchestre. 17 h., concert. 19 h. et 19.40,
disques. 20 h ., clavecin. 20.30, musique
italienne. 21.30, pour les Suisses à l'étran-ger.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-châtel ) :
Europe I: 12 h. et 18.15 (Hanovre),

«mcert. 16 h. (Vienne), orchestre. 17 h.
(Coblence), musique sur le vin. 19 h.
(Lugano), disques. 20.15 (Stuttgart), mu-
sique variée. 22.16 (Milan), conc. sym-phon.

Europe II: 12.50 (Paris), musique va-«ee. 13.30, violoncelle. 15.20 (Toulouse),
concert. 16.05 (Nice), concert. 16.45 (An-gers), concert . 18.15 (Tour Eiffel), piècesPour violon . 18.45 (Limoges), musique
i^ere. 19.30 (Paris), orgue. 21.30, orches-
"* Jo Bouillon. 22 h., musique dechambre ,

RADio-PARIS: 12 h. et 13.45, musiquevariée, 17.45, piano. 19.15, alto. 20 h.,
musique variée . 21.30, conc. symphon.

STOCKHOLM : 20.50, « Manon », opérafle Massenet.
ROME: 21 h., «La danse des Ubellu-

"*?¦ opérette de Lehar.
vi N: 21 n-. conc. symphon.

aer RS0VIE: 21 h-. Symphonie, de Pa-
NORTH REG.: 21 h „ conc. symphon.,

»"««: Schnabel , planiste.
MUNICH: 21.20, conc. Meinardl , vio-loncelliste

Carnet du jour
CINÉMAS

Studio: Ouragan.
appllo: La rue sans Joie.
Th«?: °'ympla.^«tre : lie de furie."«*. Abus de confiance.

Les décrets-lois de M. Paul Rey naud
ont été p ubliés samedi

L'œuvre de redressement économique et financier en France
devra se' réaliser en trois ans

Les principaux d'entre eux :
Réévaluation du stock or de la Banque de France ; augmentation des impôts et nouvelles charges fiscales ;
dégrèvements et économies dans divers rouages de l'Etat ; assouplissement des quarante heures

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La machine est en marche. Les
trente-deux décrets-lois étudiés par
M. Paul Reynaud et adoptés pur ses
collègues vont entrer en vigueur
mardi malin.

Le mal est profond , et il faut  ren-
dre cette justice au ministre des f i -
nances qu'il ne l'a pas caché au
pays dans son allocution radiodif-
fusée.

Reste à déterminer ce que valent
les remèdes choisis et qui vont peser
lourdement sur les épaules des con-
tribuables.

C' est ce que nous allons essayer
de faire.

Retour à Poincaré ?
On attendait beaucoup de M. Paul

Reynaud , qui passe pour un f inan-
cier hardi. Partant de ce principe
et confiant dans son orthodoxie mo-
nétaire, on était en droit d' espérer
beaucoup de lui.

Or, il fau t  bien le dire, son fa-
meux plan ne contient pas grand '-
chose de neuf car il s inspire, en
e f f e t , pour la partie consacrée au
retour des cap itaux et pour le retour
à la confiance , des vieilles maximes
emp loyées à l'époque par M. Ray-
mond Poincaré.

Quant aux compressions budgé-
taires, M. Pierre Laval n'avait pas
fai t  autre chose sous le nom de dé-
flation , et la réduction du nombre
des cheminots, quarante mille en
1939, ne revient en toute honnêteté
qu'à une limitation du recrutement
des serviteurs de l'Etat.

Résumons-nous : le plan Reynaud
de redressement est avant tout el
dans ses parties essentielles un plan
inspiré des théories toujours défen-
dues par les nationaux du parlement
et qui sont : l'équilibre budgétaire
et le libéralisme économique. Le fai t
vaut d'être rappelé.

Hausse des prix
L'abrogation déguisée de la se-

maine des quarante heures, baptisée
par souci politique «.assouplisse-
ment », est une excellente mesure,
d'autant qu 'elle se complète d' un
véritable statut du travail détermi-
nant les droits respectifs des orga-
nisations ouvrières et patronales et
est excessivement favorable à une
reprise de la production , de même
que la limitation du taux des heures
supplémentaires.

Au surp lus, la p artie la plus in-
téressante du discours-programme
est peut-être celle qui a trait au ré-
gime capitaliste lui-même et à ses
deux caractéristiques propres qui
sont : le risque et le profit .

Nous ne citerons pas les textes,
qu'on trouvera d'autre part , mais
rappelons cependan t que M. Paul
Reynaud a restauré , comme le fai-
sait justement remarquer « Le
Temps », la notion du prof i t .

Traduisons la pensée du ministre
lui-même :

Les entreprises bridées par des
contrôles injustifiés de p rix préfé-
raient cesser leur exploitation p lu-
tôt que de travailler sans espoir de
bénéfices. Il fallait , pour restaurer
et revivifier l'économie du pays ,
leur rendre la liberté , donc suppri-
mer les contrôles.

C'est ce qui a été fait.
Les consé quences seront peut-être

une reprise des affaires.
Nul plus que nous ne la souhaite ,

mais elle aboutira tout d'abord â
une augmentation générale des prix.

Conclusion : le niveau général de
la vie va encore s'élever en France.
C'est un second fai t  qu'il convient
de rapporter aujourd'hui.

Impôts indirects
On avait baptisé les décrets pris

par M. Laval « décrets de misère »,
par allusion à l'amputation de dix
pour cent e f fec tuée  sur les traite-
ments des fonctionnaires.

Les décrets-lois de M. Paul Rey-
naud n'auront pas meilleure presse ,
et il faut  regretter que les taxes in-
f l igées  aux consommateurs soient si
lourdes : impôts indirects sur le
sucre , le vin, le tabac , l' essence, etc.

Autant de mesures impopulaires
qui , nous en sommes certains, si
elles se justifiaient pour le plan , ne
provoqueront pas moins un mécon-
tentement général. Certes, les sacri-

f ices  ne sont jamais agréables à
supporter, mais déjà , hier matin, la
presse d'extrême-gauche insistait
sur ce point : « Le plan Daladier
frappe  toutes les classes de contri-
buables d' une contribution excep-
tionnelle de deux pour cent sur les
salaires, mats il n'est fait  en rien
mention des grandes sociétés , dont
les réserves sont pourtant considé-
rables ». Nous savons bien que l'idée
profonde du ministre des finances
est justement de favoriser une re-
prise des af faires  par un régime li-
béral des capitaux, ceux-ci étant
considérés comme le moteur du tra-
vail.

Le fait  est cependan t également à
noter que M. Paul Reynaud et
M. Daladier n'ont trouvé , pour ame-
ner un peu p lus d'argent dans les
caisses de l'Etat , que ce remède cent
fo i s  jusqu 'ici administré et qui con-
siste à augmenter le taux des impôts
indirects.

Politiquement , ces décrets de con-
sommation seront explo ités par une
minorité qui, à dater de demain,
se groupera à gauche...

A moins, bien entendu, que les
prochains convois de décrets-lois ne
visent justement les grandes sociétés
jusqu 'ici oubliées.

Un plan de trois ans
Arrivé à ce point de notre bref

exposé , nous en venons tout norma-
lement aux côtés politi ques du plan,
lequel , selon M. Paul Reynaud , de-
mandera trots années d' e f for t s  pour
donner son plein e f f e t .

Nous sommes en 1938. Le minis-
tre des finances semble donc dire
que la machine mise en marche doit
tourner sans arrêt jusqu'en décem-
bre 19kl. Or, les élections générales
doivent avoir lieu en 1940.

Faut-il comprendre que les pou-
voirs de la Chambre des députés
seront prorogés jusqu 'à cette date ?

Nous avons essayé vainement de
savoir quelle était l'exacte interpré-
tation à donner à cette partie du
discours de M. Paul Reynaud.

Vainement. An surp lus , nous se-
rons f ixés  dans quelques jours , lors
de la session ordinaire du parle-
ment , appelé à délibérer non pas sur
les décrets-lois votés déjà il y a près
de deux mois, mais sur le budget
de la nation.

Nous reviendrons sur ce sujet , car
il posera la question de la majorité
nouvelle de la Chambre. Des élé-
ments font  encore défaut pour l' ap-
précier , aucun parti n'auant o f f i -

ciellement encore fait connaître
son opinion sur les décrets-lois Rey-
naud-Daladier.

Les anciens combattants
Enfin , les sacrifices demandés aux

anciens combattants méritent, eux
aussi, quel ques explications.

M. Daladier le leur a demandé.
M. Paul Reynaud les en a remerciés.

Nous serait-il permis de faire re-
marquer cependant que les anciens
combattants n'ont encore rien dit
ni répondu ?

Est-ce à dire qu'ils refusent ?
Non, mais nous croyons savoir
qu'ils désireraient que l'argent qu'ils
abandonnent volontairement pour
sauver la patrie sott bien employé
à cet e f f e t  et non pas dilap idé dans
le g o u f f r e  sans fond des dépenses
ordinaires.

En d'autres termes, les anciens
combattants demanderaient que les
millions o f f e r t s  par eux soient em-
ployés à l'organisation de la défense
passive et sous le contrôle person-
nel de leurs associations.

Le texte
des décrets-lois

Lies textes d'ordre social
Décret sur la durée du travaU.
Décret sur la durée du travail dans

les chemins de fer.
Décret portant modification à la pro-

cédure d'arhltrage et de conciliation. .
Décret sur l'étalement des congés payée.
Décret sur le statut des délégués ou-

vriers et délégués mineurs.
Décret sur les pénalités, peines et in-

fractions à la réglementation sur la du-
rée du travail.

Décret sur le refus d'exécution des
heures supplémentaires dans les Indus-
tries de la défense nationale.

Décret sur la lutte contre le chômage
(rééducation professionnelle).

Santé publique. — Décret sur te re-
lèvement de la natalité.

Nouveau régime des allocations fami-
liales.

Commerce. — Régime des prix.
Décret sur la réglementation des prix.

Suppression du contrôle pour certain_s
prlx de gros soumis à la concurrence.

Décret sur la réglementation des index
figurant dans les marchés des adminis-
trations publiques.

Extension de la réglementation en vi-
gueur pour les marchés de l'Etat et mar-
chés des collectivités locales.

Décrets financiers
Réévaluation des stocks d'or de la

Banque d'Algérie et des colonies.
Réévaluation des stocks d'or de la Ban-

que de France sur la base de 170 fr.
pour une livre.

Décret relatif aux émissions du Trésor
et de celles garanties par l'Etat (obliga-
tion d'émettre les obligations de l'Etat à,

un titre aussi près que possible du pair).
Décret relatif au démarchage.
Retour au droit commun pour les

dettes hypothécaires.
Décret sur le nouveau régime des cais-

ses d'épargne (versements limités à
20,000 fr.) .

Décret sur la coordination des trans-
ports.

Décret sur l'unification des transports
de la région parisienne.

Décret accordant un crédit global de
un milliard 800 millions pour le rajuste-
ment du traitement des fonctionnaires
et des pensions d'ancienneté.

Décret supprimant la loterie nationale
à partir du ler Janvier 1940.

Décret sur la lutte contre la fraude
fiscale (titres à endos, remboursements
et pénalités pour dissimulation des avoirs
à l'étranger) .

Décret rajustant les tarifs du Métropo-
litain et de la T.C.R.P.

Décret relatif à l'approbation des bud-
gets des collectivités locales.

Décret relatif au contrôle des chemin»
de fer.

Un décret simple fixe le timbre des
lettres à 90 centimes au lieu de 65, est
porte le tarif des communications télé-
phoniques de 0 fr . 65 à 0 fr. 85.

Décret portant création d'un comité
pour la réorganisation administrative.

Décret portant révision des programmes
des grands travaux.

Décret portant création d'un certain
nombre de mesures fiscales.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENÈVE

ACTIONS 11 nov. 12 nov.
Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse 660.— 666.50
Soc. de banque suisse 630.— 627.—
Générale élec. Genève 350.50 350.—
Motor Columbus . . . 261. — d 264.—
Amer. Eur. Sec. prlv. 438.50 442.50
Hlspano American E. 228.— 222.—
Italo-Argentlne électr. 152.50 151.—
Royal Dutch 805.50 811.—
lndustr. genev. gaz. 380.— 375.— d
Gaz Marseille —.— —.—
Eaux lyonnaises caplt . 169.50 — .—
Mines Bor. ordinaires -• — 298. —
Totls charbonnages . 84.— 87.—
Trlfall 12.— 11.75
Aramayo mines . . . .  34.50 34.60
Nestlé 1257.50 1266.50
Caoutchouc S. fin . . 32.— 32.40
Allumettes suôd . B. . 32.25 32.50

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 . . -.- ¦—<—
3 % Rente suisse . . . — .— —¦—
3 % Ch. fédéraux 1938 99.45 99.40
3 % Différé 101.25 101.30
4 %  Fédéral 1930 . . .  -.- 106.10
3 % Défense nationale 102.60 102.70
Chem. Franco-Suisse 542.50 m 537.50 m
3 % Jougne-Eclépens 497.60 m 497.50 m
3 >/i % Jura-Slmplon 101.60 101.50
3% Genève à lots . . 133.60 m 134.—
4 %  Genève 1899 . . . — .— -.—
3 % Fribourg 1903 . . 516.— d 518.—
4 % Argentine 1933 . 100.25 m 100.25 m
4% Lausanne —.— — .—
5 % Ville de Rio . . .  94.— 93. —
Danube Save 18.10 17.60
5 % Ch. Franc. 1934 . 1007.— 1009.—
7%  Chem. fer Maroc 1232. — 1251.—
5 % Paris-Orléans . . . 945.50 948.—
6%  Argentine céd. . . -.— — .—
Crédit f. Egypte 1903 -.— 271.50 m
Hispano bons 6 % . . 240.— 239.—
4 Y, Totls char. hong. — .— — _—

La livre sterling baisse à 20.92 M
(— 3 c), Ffr. 11.69 (— 2 c), Stockh.
107.77 Vi (— 20 c), Oslo 105.20 (— 12M.C.)
Coip. 93.40 (— 15 c), Peso 108.—
(— 50 c). Sans changement : dollar,
4.41 7/8, Brux. 74.72 Vi, Amst. 239.80, Pra-
gue 15.20, La bourse reprend de l'entrain.
Ce sont surtout les valeurs françaises qui
montent et les américaines continuent,
tandis que les argentines baissent de
nouveau.

L'économie et l'Etat
L'Union suisse du commerce et de l'in-

dustrie fait paraître son rapport annuel ,
toujours très Intéressant. Il y a Heu de
citer quelques passages sur la politique
d'interventionnisme, qui sont d'actuali-
té :

« Des interventions de l'Etat d'une
étendue gigantesque — comme elles ont
été entreprises en Amérique ces derniè-
res années — n'ont pas laissé parfois d'a-
voir des effets nettement disproportion-
nés par rapport aux investissements ef-
fectués et qui s'avèrent d'autant plus
onéreux que les interventions provoquent
dans l'économie désordres , insécurité, mé-
contentement, démoralisation et nervosi-
té. Mais la domination de l'Etat sur l'é-
conomie a, dans notre temps, un effet
contagieux qui saisit en particulier les
masses qui sont tentées de se laisser
tromper par l'aspect parfois et momen-
tanément imposant de la dictature de
l'Etat. Il convient, en face de telles exi-
gences erronées, d'avoir le courage de
montrer en toutes choses le revers de la
médaille. Les dictatures n'ont, en effet,
rien a se vanter pour l'instant en ce qui
concerne leur situation économique et
l'économie mondiale aussi, de laquelle
tous sont dépendants, n 'a rien d'avanta-
geux à en attendre. »

Etablissements Jules Perrenoud & Cle
Le directeur général de cette maison

nous informe qu'il n'est pas exact que
les établissements Jules Perrenoud et Cle
ne distribuent pas de dividende pour
l'exercice 1937 - 1938, car l'exercice en
cours est exceptionneUement de dix-huit
mois et ne se terminera que le 31 dé-
cembre prochain .

Accord de paiement Roumanie-Suisse
Il vient d'être réalisé, par une adjonc-

tion k l'accord de clearing déjà existant.
Les négociateurs suisses se sont opposés
avec succès à l'introduction du commerce
libre de devises pour une quote de 30 "/.,
dans le domaine des céréales importées de
Roumanie. Et cela malgré l'exemple don-
né par l'Angleterre, la Hollande, la Bel-
gique, etc. Donc, toute transaction pas-
sera par le clearing, au prix officiel et
avec une prime additionnelle de 38 %.
Cent mille tonnes de blé ont été Immé-
diatement achetées par la Suisse aux
fins d'alimenter le compte de clearing,
qui doit servir à payer nos exportateurs
suisses.

Compagnie genevoise
de l'Industrie du gaz

L'assemblée extraordinaire du 11 no-
vembre a accepté les propositions du
conseil , à savoir la réduction du capital-
actions par rachat et annulation de 2500
actions de 500 fr. nominal (le capital
passe de 13,750 millions de francs à
12,500) et les modifications statutaires
qui sont la conséquence de cette opé-
ration.

Le marché du travail en octobre
Après être resté à peu près statlonnai-

re en Juillet , août et septembre, l'état
de l'emploi a commencé à s'aggraver en
octobre, comme il fallait s'y attendre,
sous l'action du chômage saisonnier. Le
nombre des demandes d'emploi Inscrites a
augmenté de 7795 au cours de ce mois;
c'est là, d'ailleurs, une augmentation qui
ne sort pas des limites normales des fluc-
tuations saisonnières.

Emprunt fribourgeols
de 30 millions à 3 %

Le Conseil d'Etat de Fribourg a con-
clu avec le cartel des banques suisses et
l'Union des banques cantonales ainsi
qu'avec la compagnie d'assurances « La
Bâloise » un emprunt de 30 millions de
francs à 3 %, destiné à convertir un
emprunt de 25 millions à 4 % % de 1929
et à consolider la dette flottante. Une
tranche de 20 millions du nouvel em-
prunt est prise ferme par le cartel des
banques suisses et l'Union des banques
cantonales et sera mise en souscription
publique au cours de 97,90 plus l'impôt
fédéral.

Emprunt de conversion
du canton de Berne

Les demandes de conversion pour
l'emprunt 3 % canton de Berne 1938, de
15,000,000 francs, atteignent un total
quelque peu supérieur a 10 millions de
francs.

Les souscriptions contre espèces dépas-
sent de beaucoup le montant restant
disponible, de sorte que l'attribution sera
très réduite.

La balance commerciale dn Reich
La balance commerciale défavorable

des neuf premiers mois de l'année cou-
rante est de 164,1 millions de marks con-
tre une balance favorable pour la même
période de 1937 de 313 millions de marks.COURS DES CHANGES

du 12 novembre 1938, à 11 h. 30
Demande Offre

Paris 1167 11.73
Londres 20.91 20.94
New-York 4.41 4.43
Bruxelles 74.55 74.80
Milan 23.- 23.10

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

» Registermk — •— 100.—
Madrid —.— — .—
Amsterdam .... 239.70 240.—
Prague 15.- 15.30
Stockholm .... 107.70 108.-
Buenos-Avres p. 101.— 105.—
Montréal 4.375 4.40

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Le discours de N. Paul Reynaud
Samedi à 20 heures, comme il l'a-

vait annoncé, M. Paul Reynaud a
prononcé devant le micro de la
T.S.F. une allocution où il a dressé
« le bilan de la France _>.

I/e bilan de la France
Le mal profond n'est pas surtout dans

les finances de l'Etat, U est dans l'éco-
nomie du pays.

Où en est l'économie du pays ?
Il y a huit ans que la France est en

crise. C'est un record. Il est vrai qu'elle
y a mis du sien. En huit ans, les dégâts
ont été grands. Par rapport à 1930, où en
est donc la production industrielle de la
France et où en est celle des autres
pays ? J'ai le regret de vous dire que
nous sommes au dernier rang.

En 1933, la France produisait plus de
fonte que l'Allemagne ; aujourd'hui, elle
en produit quatre fols moins. Voilà un
premier fait . En voici un second : les
ventes à l'étranger des produits de nos
usines ont baissé de moitié. Un troisième:
depuis huit ans, un vagon sur trois a
cessé de rouler sur nos voies ferrées.

Nous avons fait, depuis plusieurs an-
nées, une politique que nous croyions
propre à réduire le chômage. Eh bien !
il y a en France 40,000 chômeurs de plus
qu'il y a un an ,

La France entière épuise ses réserves.
Elle vit sur son capital. Nos malsons

vieillissent, elles se dégradent : on ne les
renouvelle pas.

Après avoir indiqué que l'Etat ne
peut plus poursuivre sa politique
d'emprunt et que le contrôle des
changes n'est pas possible, M. Paul
Reynaud indique qu'il a choisi pour
la liberté :

Dans le cadre de la liberté où noua
allons nous mouvoir, nous allons nous
créer un revenu national abondant qui
seul rendra supportable le poids énorme
des charges publiques.

Pour y parvenir, 30 miUlards sont né-
cessaires pour entreprendre simultané-
ment un régime plus libéral pour les
prix, un régime plus libéral pour le cré-
dit, un régime plus libéral pour le travail.

Des économies
U faut faire des économies, des éco-

nomies sévères, des économies apprécia-
bles parce que nul ne conteste aujour-
d'hui qu'une rémunération soit Insépa-
rable pour les serviteurs de l'Etat de la
dignité de la fonction publique. Il faut
plus que Jamais lutter contre les multi-
plications abusives d'emplois administra»
tifs, et J'en connais. Et, dès maintenant,
à cet égard, Je vous apporte des actes.
Le recrutement des fonctionnaires sera,
l'an prochain , soumis à des règles restric-
tives qui seront mises au point dans un
court délai. Il y avait beaucoup trop de
cheminots. Leur nombre sera réduit de
40,000. La France a besoin d'ouvriers.
Il faut des avions pour la France. Elle
doit diminuer le nombre de ses garde-
barrières. Ce sera fait. Un décret-loi l'a
décidé tout à l'heure. Des réformes sé-
rieusement étudiées porteront leurs fruits
dès l'année prochaine.

Est-il besoin de dire que nous atta-
chons un prix tout particulier aux sacri-
fices que les anciens combattants vien-
nent de faire en cet anniversaire de la
victoire sur l'autel de la patrie 1 Qu'ils
en soient remerciés.

Quant aux grands travaux, notre po-
sition est simple. Un pays qui va faire
l'an prochain 25 milliards d'armements
ne peut pas s'offrir le luxe de faire en
même temps de grands travaux civils.

Des impôts nouveaux
Un mot maintenant de notre politique

des recettes. J'ai dû prendre, non sans
regret, un certain nombre de mesures
fiscales. Du moins la répartition des sa-
crifices est-elle limitée au minimum.
Prenons les Impôts indirects. Eh bien,
toutes les majorations bout à bout ne
représentent , en admettant que le pau-
vre consomme autant que le riche, qu 'une
majoration de 0 fr . 25 par Jour . De leur
côté, les riches supporteront la plus
lourde des charges, ce qui est naturel et
humain. Le barème de l'impôt général
sur le revenu progressif sera, en effet ,
l'an prochain, supérieur de 30 % à celui
mis en vigueur par le premier gouver-
nement de cette législature.

Le ministre des finances annonce
aussi des dégrèvements. Il a ajouté :

Le déficit des chemins de fer a été
largement attaqué et réduit. Les dépenses
de grands travaux ont été comprimées.
Le métro et les autobus de Paris, en per-
pétuel déficit, demandaient à la ville
600 millions, que la ville, hélas I aUalt
demander à l'Etat. Non, tout cela ne pou-
vait plus durer et cela ne durera pas.

Au total, grâce à l'ensemble de notre
action d'aujourd'hui et à la condition d'y
persévérer, c'est d'une vingtaine de mil-
liards que nous avons fait reculer le dé-
ficit. A quelques mUllards près, il ne
reste plus à emprunter que pour le»
constructions de la défense nationale.

I/e* 40 heures
Et il justifie ensuite les modifi-

cations apportées â la semaine des
quarante  heures :

Parlons du travail , maintenant. Le cré-
dit étant abondant, la machine écono-
mique va pouvoir repartir. Le seul point
qui restait à résoudre pour être sûr du
succès, c'était les entraves légales et
administratives du régime du travail. Il
ne faut pas, quand la demande va s'ac-
croître, que des entraves rigides arrêtent
et brisent son élan . Aujourd'hui, plus en-
core qu 'il y a quelques mois, la durée
du travail est l'élément principal. Qu 'on
ne dise pas que parce qu'il y aura encore
des chômeurs on n'aura pas le droit de
demander à chacun de travailler davan-
tage. Ecoutez bien : si la France veut
gagner la partie — elle le veut, n'est-ce
Pas ? — H faut que notre production
s'élève de 30 à 40 %. Or, tous les chô-
meurs réunis, même s'ils étalent tousembauchés demain, ne permettraient
d'augmenter notre production que de
8 »,',. Il faut donc que la durée du travail
puisse être allongée.

C'est par un appel aux Français
que termine le ministre des finances.

On parle du fameux
télégramme de M. Flandin

à Hitler

A l'Alliance démocratique

PARIS, 14 (Havas). — Le congres
de l'Alliance démocrati que a été
consacré à la politique extérieure. Le
débat fut surtout marqué par la con-
troverse qui opposa le sénateur Rci-
bel et M. Flandin , ancien président
du conseil. M. Reibel qui démis-
sionna du comité directeur de l'al-
liance, juge en effet inexcusable le
télégramme de félicitations envoyé
par M. Flandin à Hitler.
Les explications de l'ancien

président du conseil
M. Flandin prend alors la parole.

Il justifie son attitucTe lors de la ré-
cente crise. «M. Reibel , dit-il en subs-
tance, m'a reproché d'échanger des
télégrammes. J'aime mieux échanger
des télégrammes que des obus. »

M. Blum attaque
M. Paul Reynaud...

LILLE, 13 (Havas). — Dans un
discours prononcé à l'hôtel de ville
de Lille, devanf les militants socia-
listes, M. Léon Blum a critiqué vive-
ment le plan financier de M. Paul
Reynaud.

Le nouveau statut
des étrangers

PARIS, 14 (Havas). — M. Albert
Sarraut , ministre de l'intérieur, a
fait signer deux décrets concernant
les étrangers.

Certaines restrictions sont appor-
tées à l'accession de plein droit à
la nationalité française. Une procé-
dure de déchéance rapide de la na»
tionalité est instituée.

Un père tue son fils malade
d'un coup de feu

au cours d'une promenade
Z0UG, 13. — Un crime a été com-

mis dimanche soir vers 18 heures, à
Oberwil près de Zoug. Un sanato-
rium de la région avait comme pen-
sionnaire depuis 1932 un jeune hom-
me de 25 ans, Bruno Egloff , atteint
d'une maladie nerveuse.

Dimanche, le père du malade, M.
Walter Egloff , de Soleure, âgé de
55 ans, vint rendre visite a son fils.
W lit avec lui une promenade au
coûts de laquelle il le tua d'un coup
de feu à proximité du sanatorium,
puis se constitua prisonnier. Les mo-
biles du crime ne sont pas connus.

Les mobiles du crime
ZOUG , 14. — On apprend que le

père qui tua son fils se trouvait
dans une situation financière diffi -
cile due surtout aux frais considé-
rables du traitement de son enfant.
Le père ne vit pas d'autre issue,
étant lui-même atteint d'une mala-
die incurable , que de tuer son fils
et de se suicider ensuite. Il fïra qua-
tre coups de feu contre son garçon ,
mais au moment où il voulut rechar-
ger l'arm e, celle-ci s'enraya. Il en-
tra au sanatorium et déclara alors
qu'il venait de tuer son fils.

*»¦ 
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

Voyageurs de commerce
Représentants

Agents d'assurances
ne faisant partie d'aucune société,
ne restez pas isolés. Groupez-vous et
demandez votre aff iliation à la sec-
tion de Neuchâtel de la Société
suisse des voyageurs de commerce.

Local : Brasserie Strauss



AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
(c) Samedi, à 14 h. 40, une collision
s'est produite à l'intersection de la
rue du Nord et la rue du Dr Coule-
fy, entre un jeune cycliste et une
automobile. Le vélo est hors d'usage
et l'auto a subi des dégâts matériels.

Une dame renversée
par un cycliste

(c) Samedi, à 16 h. 20, une dame a
été renversée par un cycliste de 15
ans, à la rue de la Balance. Elle fut
blessée assez profondément à la tè-
te et reçut les soins du médecin d'of-
fice.

TMA VUE-DES-ALPES
.Et les agents

de la circulation ?
• La section des Montagnes neuchâ-
teloises de l'Automobile-club suisse
nous adresse une lettre protestant
contre le formidable embouteillage
qui s'est produit dimanche au som-
met du col de la Vue-des-Alpes.

Cette dernière relève notamment
le' fait que pas un agent ne se trou-
vait à la Vue-des-Alpes pour régler
la circulation.

I RÉGION DES LACS I
BIENNE

Deux accidents
(c) Samedi, peu avant midi , une au-
tomobile a renversé un piéton se
trouvant dans un passage clouté, au
pont du Moulin. Blessé à la tête, le
piéton dut être transporté à l'hô-
pital au moyen d'une ambulance sa-
nitaire.

— A la rue de Nidau , une fillette
roulant à bicyclette fit une chute
si malencontreuse, samedi après-
midi , qu'elle se blessa douloureuse-
ment une oreille. Elle dut avoir re-
cours à des soins médicaux.

ESTAVAYER
Un cavalier renversé

par une auto
(c) Hier soir, à 18 heures, M. Henri
Bernet rentrait en auto à Estavayer.
Il circulait dans un brouillard très
dense. Arrivé au lieu dit la « Tuil-
lère », il n'aperçut pas deux cavaliers
se tenant au bord de la route.

L'un d'eux fut renversé avec sa
monture. 11 s'agit d'un jeune homme
qui se plaint de douleurs dans les
reins. Il a été conduit à l'hospice
de la Broyé. Une jeune fille qui était
à l'intérieur de l'auto a eu deux dents
cassées par la violence du choc.

Quant au cheval, il a été blessé à
la cuisse et le vétérinaire fédéral
mandé à Avenches, craint que la bête
ne doive être abattue.

LYSS
Toujours les passages

à niveau !
(c) Samedi matin , de bonne heure,
une auto venant de Berne et se di-
rigeant vers Aarberg s'est jetée , par
suite du brouillard , contre la bar-
rière baissée du passage à niveau
entre Lyss et Aarberg. L'automobile ,
après avoir fracassé la barrière,
resta en panne sur la voie ferrée.

Prévoyant le danger , les automo-
bilistes sortirent préci pitamment de
la voiture. Il était temps, car peu
après un train survint qui tamponna
l'auto , la projetant à quel que vingt
mètres dans un champ.

FOREL
Derniers honneurs

(c) De nombreuses personnes ont
tenu à rendre les derniers honneurs
à M. Henri Duc, député. Le Conseil
d'Etat , représenté par MM. Bovet et
Coboz, était précédé de son huis-
sier. L'huissier du Grand Conseil
précédait une forte délégation du
corps législatif. Une foule nombreu-
se de parents et d'amis suivait la
dépouille mortelle. La chorale du
village exécuta trois chants de cir-
constance.

Nouveau député
M. Paul Dessibourg succédera à

M. Henri Duc au Grand Conseil.
M. François Cantin , syndic de

Rueyres, prendra le poste de pre-
mier assesseur de la justice de paix,

UNE CEREMONIE DU SOUVENIR
S'EST DÉROULÉE A COLOMBIER

A l 'occasion du vingtième anniversaire de l 'armistice

« Souvenir »... ! L'a-t-on assez gal-
vaudé ce mot dont trop de gens n'u-
sent que pour en assombrir — pour
en déformer — le sens !

Il faudra marquer d'une pierre
blanche cette journée du 13 novem-
bre qui a pris, à Colombier, un sens
particulier, tout animée qu 'elle fut
de graves rappels, de viriles évoca-
tions. De « souvenirs », en un mot.

Nous voudrions être compris et
que l'on sût que ce compte rendu
a le désir — a le besoin — d'être
sincère. Trop de choses ont boule-
versé la foule accourue hier dans la
cour de la caserne de Colombier
pour que nous n'essayions pas de
faire revivre ici , sans vieux cliché
et sans vaine banalité, cette grande
cérémonie.

Ce fut très simple. Et ce fut très
beau.

Non pas seulement à cause du
nombre des personnalités — civiles
et militaires — présentes, mais sur-
tout par cet afflux de souvenirs di-
vers que certains visages entrevus,
que certains mots prononcés fai-
saient lever soudain , et qui nous re-
portaient à cette dat e du 11 novem-
bre 1918 qu'aucun de ceux qui
l'ont vécue ne pourra oublier.

• •
A 15 heures, les cloches de Co-

lombier commencèrent de sonner. Il
faisait froid et un brouillard épais
pesait sur la place. Mais un drapeau
suisse, tendu au-dessus du monu-
ment aux morts érigé dans la cour
de la caserne , mais la Société des
officiers , celle des sous-officiers et
divers groupements militaires en
uniforme, mais les autorités canto-
nales et communales entourant les
familles des soldats suisses morts
pendant et après les mobilisations,
mais le nombreux public accouru
d'un peu partout donnaient au lieu
un caractère de solennité particu-
lier.

U y avait là M. Antoine Borel , pré-
sident du gouvernement neuchâte-
lois, M. Jean Humbert , chef du dé-
partement militaire cantonal , MM.
Ernest Béguin et Alfred Guinchard,
conseillers d'Etat, le colonel divi-
sionnaire Jules Borel , chef de la
deuxième division , le colonel Sunier
et tous les chefs militaires neuchâ-
telois, les autorités communales de
Colombier et des environs.

15 h. 02. La Musique militai re de
Colombier joue le salut au drapeau.
Et voici qu'appara issent , avec leur
gard e d'honneur, les drapeaux des
bataillons 18, 19, 20 Lw., bat. car. 2
et bat. 20, 108, 125 et 126 (dissous)
sur le passage desquels le public
masculin se découvre, cependant
que les militaires font le salut. Un
bambin de deux ans, juché sur les
épaules de son père, enlève grave-
ment sa petite casquette pour faire
comme les « grands ».

15 h. 07. Le capitaine Droz, pré-

sident du comité d'organisation de
la manifestation, monte à la tribune.
U recrée avec une vigoureuse sim-
plicité "atmosphère de novembre
1918 et dit pourquoi l'association
« In Memoriam » a voulu que cette
journée servît — vingt ans après —
à rappeler la mémoire des soldats
partis et dont 3500 ne sont pas re-
venus.

Après lui , le capitaine-aumônier
P. DuBois, de Neuchâtel , souligne
le sens de cette manifestation et
prend prétexte des événements in-
ternationaux pour demander qu'a-
près avoir pensé au réarmement ma-
tériel de la nation , on songe, maih-
tenant, à son réarmement moral.

Il invite le public à se recueillir.
Et, durant que les têtes se décou-
vrent à nouveau, deux couronnes
sont déposées devant le monument
aux morts : l'une par « In Memo-
riam », l'autre par la Société neu-
châteloise de Berne qui a fait le
voyage tout exprès.

Minute fort émouvante et dont il
est sûr que chacun se souviendra.

Puis, M. Antoine Borel , président

Une vue d'ensemble de la cérémonie ;
le discours de M. Antoine Borel, président de Conseil d'Etat.

du Conseil d'Etat , prononce un vi-
brant discours d'une élévation , d'un
patriotisme et d'une sagesse qu'on
ne saurait assez louer.

Enfi n , le fourrier Vuillet, de la
Chaux-de-Fonds, parle en soldat de
ses camarades tombés pendant et
après les mobilisations et dont le
souvenir ne doit pas être oublié.

Un peu après 15 h. 30, la Musique
militaire de Colombier joue un mor-
ceau patriotique. Et , tandis qu 'une
colonne se forme, dans laquelle
prennent, place officiers et soldats,
la foule officielle s'écoule, rempla-
cée aussitôt par une autre foule qui

se recueille devant le monument
pour adresser aux morts suisses de
1918 un dernier hommage.

• • •
D'un bout à l'autre, la cérémonie

a été telle qu 'on la souhaitait : sim-
ple et grave. Si nous ajoutons que,
le matin même, « In Memoriam »
avait fait déposer des couronnes
sur le monument aux morts de la
Chaux-de-Fonds, on conviendra que
l'anniversaire de l'armistice et ce
qu'il représente pour nous Suisses
ne pouvait être rappelé avec plus de
profondeur et de dignité. (g)

Une cérémonie au Locle
(c) Dimanche matin , «In Memoriam»
a commémoré le vingtième anniver-
saire de l'armistice en adressant un
hommage de reconnaissance à ceux
qui ont fait le sacrifice de leur vie
au service de la patrie.

A 11 heures, un cortège conduit
par la Musique militaire et suivi de
nombreux officiers, sous-officiers et

soldats en uniformes, se rend devant
le monument aux morts.

En présence d'une foule considé-
rable, la Musique militaire exécute
l'Hymne de Barblan , puis le capitai-
ne-aumônier Veillard , dans une fort
belle allocution , rappelle le souvenir
des disparus. Après une sonnerie de
clairons, quatre sous-officiers dépo-
sent des couronnes au pied du mo-
nument. Les tambours battent ensui-
te le « Salut aux morts _> et pour ter-
miner la Musique militaire joue
l'Hymne national.

Cérémonie simple et courte, mais
pleine de dignité.

Les fêtes du centenaire de l'Université
de Neuchâtel ont eu lieu samedi

(Suite de la première page)

Mais voici, dans la chaire de Paula ,
M. Baltzer , recteur d'e l'Université
de Berne, en robe comme c'est le
cas dans la vénérable institution
qu'il dirige. Du reste — notons-le
en passant — les représentants d'au-
tres universités portent la robe et
cela confère à la cérémonie du cen-
tenaire de notre établissement un
caractère de solennité des mieux
venus. M. Baltzer est chargé par les
universités de Zurich, Berne, Bâle,
Genève, Lausanne, Fribourg, par
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich et par l'Ecole des hautes
études de Saint-Gall de remettre au-
tant de vitraux , porteurs des armes
de ces diverses institutions, en signe
de dons affectueux de ces écoles à
notre Université. Les rideaux de la
salle, qui étaient jusqu'alors tirés,
s'écartent et chacun peut admirer
ces précieux vitraux à chaque fenê-
tre. Avec infiniment d'esprit , le rec-
teur de Berne commente chacun , puis
M. Neeser assure qu 'un fel cadeau
étendra sur l'Université sa garde
tutélaire.

Après quoi , les recteurs des Uni-
versités de Bâle, Lausanne, Genève,
et Zurich lisent des adresses à la
nôtre au nom d'es institutions qu'ils
représentent. Le professeur Aubert,
au nom de la faculté indépendante
de théologie, remet une médaille en
bronze portant effigie du théologien
Frédéric Godet.

L'on entend ensuite M. Henri Ber-
thoud , conseiller national , président
de la Société académique, dire toutes
les raisons de sympathie de cette
association en étroit contact avec
l'Université, on le sait; à divers in-
vités, M. Berthoud remet une mé-
daille commémorative du sculpteur
Rothlisberger et il en donne la ré-
plique agrandie à l'Université.

Après lui, M. Claude DuPasquier,
au nom d'e la faculté de droit , offre
un recueil des travaux de cette fa-
culté. Divers exemplaires de cette
œuvre importante sont remis à plu-
sieurs personnalités.

Le recteur de l'université de Ge-
nève, M. Victor Martin , monte à
nouveau dans la chaire et déclare
que son université décerne le titre
de docteur « honoris causa » de Ge-
nève à M. Otto Fuhrmann, profes-

seur à la faculté des sciences de
Neuchâtel, en raison de ses travaux
de zoologie si importants et aussi
de ses lointaines attaches à Genève.

Les aplaudissements saluent l'oc-
troi de cette distinction. Ils se re-
nouvellent quand M. Edouard Grin ,
professeur de théologie à Lausanne,
remet la même distinction de la part
de l'université vaudoise à M. Mau-
rice Neeser. On peut penser si le
public est heureux d'apprendre l'oc-
troi de cette distinction à un hom-
me qui , aujourd'hui même, se dé-
pense sans compter.

M. Cari Ott annonce ensuite qu'u-
ne souscription effectuée auprès de
diverses entreprises neuchâteloises,
sous les auspices de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, en faveur de l'Université,
a réuni la somme remarquable de
trente mille francs, chiffre qui fait
sensation. Cette somme, selon le
vœu des souscripteurs, sera affectée
à l'équi pement des laboratoires et
séminaires, si bien que les étudiants
en bénéficieront directement.

Le docteur Auguste Junod , de la
Chaux-de-Fonds, pour les sociétés de
géographie, de médecine et de scien-
ces naturelles , et M. Louis Thévenaz,
archiviste à Neuchâtel , clôturent
la série des discours. Le premier
remet à l'Université un vitrail , le
second une plaque commémorative
de la fondation de la première Aca-
démie. Ces deux dons remarquables
sont placés dans le hall de l'univer-
sité , où ils resteront définitivement.
Chacun pourra les admirer. Aussi
bien , ils sont un témoignage vivant
des liens qui unissent l'« Aima ma-
ter » aux sociétés savantes.

Le cortège aux flambeaux,
le théâtre et les bals

Tant de labeur méritait sa récom-
pense. Celle-ci fut donnée , d'une ma-
nière fort agréable d'abord , par le
spectacle qu 'eurent sous les yeux les
invités sortant vers six heures du
soir de l'aula universitaire. Le long
de l'avenue du Premier-Mars, devant
le perron du bâtiment , c'est une sui-
te ininterrompue de flambeaux qu 'a-
gitent les étudiants et les étudiantes
auxquels se mêlent immédiatement

professeurs et anciens élèves. Le
coup d'œil a quelque chose de féeri-
que. L'excellente « Baguette » qui est
de toutes les manifestations où il y
a du goût, conduit le cortège vers
le centre de la ville et nombreux
sont ceux qui tiennent à le voir.
Dans la grande fête universitaire,
la jeunesse commence à prendre ses
droits. Elle les gardera désormais
jusqu 'au lendemain et le monde of-
ficiel va abdiquer devant elle !

Ce fut alors, à 20 heures 30, au
théâtre, une soirée littéraire vérita-
blement exquise. On y jouai t les
« Fourberies de Scapin _>. Le génie
de Molière, mais aussi le talent et la
vivacité de tous les acteurs et actri-
ces, et la mise en scène de M. Sa-
muel Puthod , contribuent à faire de
cette soirée un des bons moments
des fêtes du centenaire. Un des bons
moments qui devait se poursuivre la
nuit durant.

Car, bien entendu , les bals allaient
commencer. Ils se déroulaient à
l'hôtel du Peyrou et à Beau-Rivage,
le premier local étant affecté plus
spécialement aux invités officiels , le
second aux étudiants. Mais à peine la
danse commencée, de curieux trans-
ferts nocturnes allaient s'opérer et
se poursuivre jusqu 'à l'aube du quai
Osterwald au bout de la rue du Mu-
sée et de l'extrémité de la rue du
Musée au quai Osterwald. Mais sur
ce point , le chroniqueur n'a plus qu'à
se taire. Il serait indécent de révéler
tant de choses que l'ombre propice
a toujours aimé à recouvrir. Après
tant de disciplines lucides, la scien-
ce, les lettres , le droit et la théolo-
gie, c'est le rêve, la poésie et le
mystère qui s'affirment enfin et cou-
ronnent le reste... 

René BRAICHET.

| VIGNOBLE

VAUMARCUS
_La villa de M. Obrecht

cambriolée
La police vaudoise a arrêté à

Lausanne un cambrioleur inculpé de
vol à Cully. Cet individu, en com-
plicité avec un Allemand que l'on
recherche, a cambriolé en outre une
villa à Douane (Jura bernois), et la
maison que M. H. Obrecht , conseil-
ler fédéral , possède à Vaumarcus.

Il est probable que les deux indi-
vidus ont commis bien d'autres mé-
faits, en Suisse et à l'étranger.

CRESSIER
Tentative de cambriolage

(c) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, deux individus ont cherché à
s'introduire dans un pensionnat , pour
le cambrioler assurément. L'alarme,
donnée par un chien, réveilla toute
la maisonnée et mit en fuite les ma-
landrins... qui courent encore.

Dérapage
(c) Une automobile a dérapé diman-
che matin sur la route rendue glis-
sante par le brouillard, entre Cres-
sier et Cornaux. Une belle embar-
dée la jeta dans les champs, d'où
elle fut tirée, quelque peu endomma-
gée, par de bonnes âmes.

Le conducteur, indemne, jura , mais
un peu tard, de modérer son allure,

CORTAIUOD
Une création

(c) Après avoir mis en scène l'an dernier
« Jean des paniers », de Louis Favre, puis
tout dernièrement quelques actes pleins
de gaité, « Le remède américain », M.
Jean Borel vient de faire une adaptation
d'un des meilleurs romans de T. Combe :
« Le mari de JonqulUe ». Cette nouvelle
pièce a pour titre: « Les contrebandiers
du Doubs ».

C'est à Cortalllod que revient l'honneur
de créer cette pièce qui sera Jouée très
prochainement dans des soirées qui sui-
vront la vente paroissiale. Le rôle de
Jonquille sera tenu par Mlle Andrée Otz,
cantatrice, de Neuchfttel; ses partenaires
seront des amateurs de la localité.

CORCELLES
Conseil général

(c) Notre petit parlement s'est réuni
vendredi soir.

L'hoirie Peter se proposant de lotir un
grand parchet de vignes au nord et à
l'est du bâtiment des services adminis-
tratifs communaux, un arrangement fort
intéressant est intervenu avec la commu-
ne concernant la création de deux che-
mins qui formeront l'entrée du seul dé-
gagement possible pour la mise en valeur
de l'important quartier dit des «Cudeaux
du haut ». La commune construira l'un
des chemins, le plus Important, d'une
longueur de 150 mètres, sur du terrain
cédé gratuitement par l'hoirie Peter, tan-
dis que le chemin inférieur sera cons-
truit aux frais de cette dernière. La dé-
pense à la charge de la commune est
devisée à 8000 fr. Le Conseil général ap-
prouve le projet qui procurera de nom-
breuses Journées de travail à nos chô-
meurs. Cette décision munie de la clause
d'urgence permettra ainsi de commencer
ces travaux sans retard .

Subvention pour la réorganisation
de la navigation

Répondant à une demande de subven-
tion formulée par le comité de réorgani-
sation de la navigation sur le lac de Neu-
chfttel , demande tendant & ce que notre
commune verse annuellement une somme
de 200 fr., M. Wyss, directeur des finan-
ces, présenta un rapport qui permit à
chacun de savoir en quoi consistait cette
réorganisation.

n convient de signaler, à ce propos, que
plusieurs orateurs ont fait remarquer que
c'était de bon cœur qu'ils voteraient cet-
te subvention. A vrai dire, le lac et ses
bateaux possèdent pas mal d'amis chez
nous.

Le crédit fut voté par la majorité des
consellers généraux. Disons encore qu'une
minorité s'était prononcée pour une ré-
duction de 25 pour cent de la somme
sollicitée par le comité de réorganisation.

La séance s'est achevée par le vote d'un
nouveau crédit nécessité par la construc-
tion d'un canal égout destiné à un im-
meuble bfttl dans le quartier des «Nods».
Il en coûtera encore un billet de mille
aux finances communales, mais on remé-
diera ainsi à un état de choses qui a dé-
jà provoqué pas mal de réclamations.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

12 novembre
Température : Moyenne 7.7 ; Min. 3.9 ;

Max. 10.4.
Baromètre : Moyenne 726.1.
Eau tombée : 0.3 mm.
Vent dominant : Direction : S.-E. ; force :

calme.
Etat du ciel : Couvert avec petites éclair-

cles par moments. Brouillard Jusqu 'à
9 h. Petite averse à 11 h. 15. Clair de-
puis 21 h. environ.

13 novembre
Température : Moyenne 6.5 ; Min. 4.2 ;

Max. 8.0.
Baromètre : Moyenne 729.0.
Vent dominant : Direction : S.-O. ; force :

calme.
Etat du ciel : BrouUlard toute la Journée.

Therm., 14 nov., 4 h. (Temple-Neuf) : 7°

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, 11 nov., à 7 h. 30, 429.06
Niveau du lac, 12 nov., à 7 h. 30, 429 ,05
Niveau du lac. 13 nov., à 7 h. 30, 429,04

Monsieur et Madame Frédéric
JAQUET-DE COULON ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fille

Sabine
Neuchâtel, le 11 novembre 1938.

Clinique du Crêt.
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Monsieur et Madame Albert de
Mestral et leur fils ;

Monsieur et Madame Georges dt
Mestral et leurs fils ;

Monsieur le pasteur Philippe de
Mestral ;

Madame Charles Terrisse, ses en-
fants et petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et w
rière-petits-enfants de feu Monsieur
de Mestral de Vullierens,

ont le grand chagrin de faire paît
de la perte qu'ils viennent d'éprou.
ver en la personne de leur chère
petite

Isabelle
que Dieu a reprise à Lui le 12 no-
vembre, à l'âge de deux ans, après
une courte maladie.

Comme un berger, Il paltr»
son troupeau , Il prendra les
agneaux dans ses bras et ta
portera dans son sein.

Es. XL, 11.
Je suis le bon berger.

Jean X, 11.
L'ensevelissement aura lieu, à

Saint-Saphorin sur Morges, le lundi
14 novembre 1938, à 16 heures. Culte
à 15 h. 30.

Lie travail fut sa vie.
Monsieur Emile Gatschet, à Bou-

dry ;
Monsieur et Madame Auguste Gai-

land et leurs filles : Yvonne, Bluette,
Marguerite et Josette, à Boudry ;

Mademoiselle Marguerite Galland,
à Boudry ;

Madame veuve Rose Borcard , à
Boudry ;

Monsieur et Madame Henri Gat-
schet et leur petite Rosemarie, à
Cudrefin ,

ainsi que les familles Gatschet,
Galland , parentes et alliées,

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

Madame Emile GATSCHET
née BORCARD

que Dieu a reprise à leur tendre
affection dans sa 55me année , aprèi
une longue et pénible maladie, sup-
portée avec courage et résignation,

Boudry, le 13 novembre 1938.
(Grand'Rue 133).

Maman chérie, du haut des clein
VeUle sur ta famille affligée.
Ne pleurez pas mes blen-almés,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu le 15
novembre, à 13 heures. Pour la fa-
mille, culte au domicile mortuaire
à 12 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent ls
paix.

Il est au ciel et dans nos cœun.
Madame et Monsieur Louis Car-

tier, à Cernier, et leurs enfants , à
Genève ; Madame et Monsieur Henri
Obrecht et leurs filles , à Neuchâtel I
Madame veuve Rosa Steiner-Rôthlis-
berger, ses enfants et petits-enfants ,
à Peseux ; Madame et Monsieur
Werner Spahni et leurs enfants , à
Berne,

ainsi que les familles Kôhli , 1
Kalnach et Granges, et familles
Wymann , à Berne ,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du
décès de leur cher père , grand-
père , frère , beau-frère , oncle e'
parent ,

Monsieur

Frédéric Rothlisberger
que Dieu a repris à Lui subitement)
le 12 novembre 1938, dans sa
78me année.

Domicile mortuaire : Cernier.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu à Peseux le 15 novembre , à
14 heures.

Les membres de la Société de si-
cours mutuels « L'Abeille », à Neu-
châtel , sont informés du décès de
leur cher collègue

Monsieur

Frédéric Rothlisberger
survenu à Cernier, le 12 novembre
1938. Le comité.
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Chute mortelle
M. Armand Kohler, de Frégiécour*

père de six enfants , est tombé dv!char tiré par un tracteur. U s>e7[
fracturé le crâne et est mort quel,ques instants plus tard de sa blés",sure.

I/alim entât ion en eau
des Franches-Montagnes

(c) Les conduites partant de la sour.ce captée près de Cortébert reliant
le réservoir primitif sis sur la Bisede Cortébert étant installées , on vientde procéder aux essais.

Un puissant moteur alimente lejpompes qui envoyent 1300 litres-mi.
nute au réservoir principal, d'unecontenance de 1 million et demi delitres. Les essais continent.

JURA BERNOIS^

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

10. Marcel-André Christinat, à Neuchâ-
tel, et PlerrJna-Sylvla Fraschlna , à Hé-
vllard .

10. René-Gaston-Robert Berger et Ma-
rie-Bertha Joye, tous deux a Genève.

11. Pierre-Maurice Thlébaud et Mar-
guerlte-Laure Philippin , divorcée Hen-
nard , tous deux domiciliés à Neuchâtel

11. Dino-Alberto Campodonlco, & Neu-
châtel , et Yvonne-Marie Roth , à Colom-
bier.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
L'ordre du jour du Grand Conseil

pour la session ordinaire d'automne
commençant le lundi 21 novembre , à
14 h. 15, est le suivant :

1. Projet de budget pour 1939 et
rapports à l'appui.

2. Rapport sur diverses demandes
en grâce.

3. Rapport à l'appui d'un projet
de décret portant revision de l'arti-
cle 69 de la Constitution de la ré-
publique et canton de Neuchâtel.

4. Rapport à l'appui d'un projet de
loi concernant les contrats collectifs
de travail.

5. Rapport à l'appui d'un projet
de loi sur la prolongation de la sco-
larité obligatoire.

6. Rapport à l'appui d'un projet
de loi sur le fonds scolaire de pré-
voyance et de retraite en faveur du
personnel de l'enseignement secon-
daire, professionnel et supérieur.

7. Rapport de la commission char-
gée d'examiner :

a) le projet de loi portant revision
de diverses dispositions de la loi ins-
tituant une caisse de pensions et de
retraite en faveur des magistrats et
des fonctionnaires de l'Etat ;

b) le projet de loi concernant di-
verses mesures destinées à faciliter
la retraite, dès l'âge de 65 ans, des
magistrats et des fonctionnaires de
l'Etat ;

c) le projet de loi concernant les
pensions servies par l'Etat , une cais-
se ou un fonds institué par l'Etat.

8. Rapports sur diverses demandes
de naturalisation.

Plus les motions et postulats habi-
tuels.

La prochaine session
du Grand Conseil


