
Les intérêts européens
en Extrême-Orient

sont-ils sauvegardés
comme ils le devraient ?

Aujourd'hui que le Japon submerge la Chine

La Grande-Bretagne en particulier a un grand
effort de redressement â fournir

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

N'oublions pas l'Extrême-Orient.
C'est une vaste région du globe où

les puissances occidentales ont d'é-
normes intérêts que la querre du
Japon contre la Chine met en péril
de plus en plus. Tout le monde le
sait.
Les puissances européennes

en face du conflit
Les Anglais le savent et se tai-

sent. Ils font d'héroïques efforts
pour ne pas perdre la face avec leur
or. L'autre jour encore la canonniè-
re anglaise « Sandp iper » était bom-
bardée par six avions nippons sur
un tributaire du Fleuve Bleu. Plato-
niques protestations, accompagnées
simplement de promesses d'enquête.

Les Français le savent aussi. Mais
ils semblent davantage décidés à
défendre leurs biens. Malgré les pro-
testations du Japon , ils ont déjà oc-
cupé l'archipel de corail des Para-
cels au large de l'Indochine. Et ils
ont annoncé aux puissances que si
jamais les Japonais débarquent dans
l'île d'Haïnan , ils y débarqueront
un nombre égal de soldats. Chank-
Kai-Chek conserve ainsi une des ra-
res voies de communications qui lui
restent avec l'extérieur.

Les Américains mêmes se sont ré-
veillés. Tout récemment le président
Roosevelt faisait dire à Tokio que
les Etats-Unis ne pouvaient suppor-
ter passivement la négligence des in-
térêts américains par des tierces
puissances en Chine, les accrocs
suivis donnés à la politi que de la
porte ouverte en Chine , et les per-
tes que cette affaire causait au com-
meTce de la Bannière étoilée.

Et les Anglais ?
Us ont pourtant les plus gros in-

térêts en Chine par comparaison
avec les autres puissances. D'après
les statistiques officielles, ils ont in-
vesti plus de 240 millions de livres
sterling, alors que le chiffre amé-
ricain n'atteint pas 40 millions de
livres. La France même dépasse le
chiffre américain , sans compter que
ses concessions à Changhaï , à Can-
ton et dans les autres ports à traité ,
sont chacune aussi vastes qu'une ville.

Mais alors que les Etats-Unis
n'ont pas des possessions ou des ba-
ses navales en Extrême-Orient, l'An-
gleterre et la France doivent défen-
dre Hong-Kong, l'Indochine, la Ma-
laisie , Bornéo et servir même d'é-
cran aux Indes néerlandaises.

C'est donc aux deux démocraties
occidentales à prendre les premiè-
res toutes les mesures nécessaires
pour protéger leurs intérêts. Les
Etats-Unis pourraient se mettre à
leurs côtés plus tard ; car les Amé-
ricains n'oublient pas qu'ils ont
pour près de 100 millions de livres
de placements au Japon , ce qui ex-
plique leur réserve à l'égard de ces
derniers.

L'importance des
exportations britanniques

en Chine
Pour la Chine, ce sont surtout les

textiles du Lancashire qui consti-
tuent la princi pale exportation an-
glaise. Or, de 15 millions de yards
carrés exportés en 1934, la Chine en
achèt e moins de 4 millions en ce
moment ; et les chiffres correspon-
dants pour Hong-Kong sont tombés
de 5 'A millions à 3 Vi millions
pendant la même période. Il est vrai
que pendant cette même période , les
exp ortations en Malaisie ont dou-
ble, et celles vers les Indes néerlan-

daises quadruplé. Mais le fait reste
que la guerre sino-japonaise affecte
très défavorablement les textiles an-
glais, comme aussi les exportations
d'autres produits manufacturés.

Les ennuis constants provoqués
par cette lutte ont même conduit les
Chambres de commerce de Man-
chester et de Liverpool à prendre
certaines mesures pour limiter les
pertes : hausse des assurances pour
les risques de guerre, déviation de
cargos, moyen pour dégager les mar-
chandises en souffrance dans cer-
tains ports, et pour recouvrer les
paiements des ventes , comme aussi
pour protéger ce qui reste d'échan-
ges.

Il n'y a pas de doute que les au-
tres pays, et la France en particu-
lier, ne souffrent des mêmes diffi-
cultés.

Depuis la prise de Canton , le Ja-
pon laisse entendre à Londres qu 'el-
le pourrait lui assurer une meilleure
protection des ses intérêts commer-
ciaux si l'Angleterre prend une at-
titude différente à l'égard du Japon
dans la crise qui sévit en ce mo-
ment en Chine. L'isolement de Hong-
Kong, en effet , pèse beaucoup sur le
commerce anglais en Extrême-
Orient. Mais est-ce là une raison
pour abandonner l'attitude que l'An-
gleterre a adoptée jusqu 'ici à l'é-
gard du Japon ?

Les mesures de Londres
Les plaintes des milieux intéres-

sés à la Chine , et en particulier des
puissants consortiums du Lancashi-
re, ont fini par réveiller l'intérêt du
gouvernement britanni que. On s'at-
tend même à quelques mesures de
précaution dans ~;Ié domaine de la
défense navale.

En septembre, l'Amirauté avait dé-
jà envoyé une flottille de destroyers
renforcer les quelque vingt unités
qui se trouvent dans les eaux de
Hong-Kong. Le gouvernement envi-
sage l'augmentation des forces na-
vales anglaises en Extrême-Orient.

L'avis semble prévaloir, en effet ,
que si l'Angleterre ne peut pas dé-
fier le Japon dans ses eaux territo-
riales, elle peut fort bien défendre
Hong-Kong, et surtout ses intérêts
dans la partie sud de la Chine et
des archipels malais.

C'est pourquoi les pays europ éens
qui ont des intérêts immédiats dans
cette région, devraient se réunir et
aviser en commun aux meilleurs
moyens de défendre diplomati que-
ment et autrement leurs prérogati-
ves. L'occupation de Canton par les
Nippons pèse déjà sur l'Indochine
et la Malaisie. Sans intervenir direc-
tement dans les affaires de Chine,
l'Angleterre et la France pourraient
faire beaucoup pour s'opposer à ce
fait .  Diana WOOD.

L'accord anglo-italien est en vigueur

Une photographie prise an moment où le comte Ciano et lord Perth
si flnent solennellement la mise en vigueur de l'accord anglo-italien.
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Le maréchal de l'air sir John Almond inspecte le corps des cadets de
la défense aérienne à Watford (banlieue de Londres). Voici le maréchal

de l'air décrivant aux cadets un moteur d'avion

L'Angleterre ei sa défense aérienne

LA REINE MAUD DE NORVEGE
EST DÉCÉDÉE A LONDRES

DEUIL EN SCANDINAVIE

dans la nuit de samedi à dimanche
En apprenant ta trist e nouvelle, le peuple d'Oslo

est plongé dans une profonde affliction
OSLO, 21. — La reine Maud de

Norvège est décédée hier mati n dans
une clinique de Londres, où elle
avait été opérée le 16 novembre;
elle était née à Marlborough House
en 1869 et était la fille du roi d'An-
gleterre Edouard VIL Elle avait
épousé, en 1896, Charles prince de
Danemark qui devint roi de Norvège
en 1905 sous le nom de Haakon VIL
De cette union naquit le prince Olav
qui épousa, en 1929, la princesse
Marthe de Suède.

lie moment suprême
LONDRES, 21 (Havas). — C'est

dans son sommeil que la reine de
Norvège s'est éteinte dimanche ma-
tin. Seule une infirmière se trouvait
à ses côtés et les médecins mandés
d'urgence n 'ont pu que constater
le décès.

Résidant au palais de Bucking-
ham, le roi Haakon n 'était pas au
chevet de sa femme.

Bien que rien n 'ait encore été
décidé concernant les obsèques, il
est possible qu'étant princesse de
sang royal britanni que, la reine
Maud soit inhumée en Angleterre.

Dès qu 'il eut été informé du dé-
cès de sa tante , le roi George VI
a décidé de rentrer à Londres ac-
compagné de la reine Elisabeth.

Le prince héritier Olav de Nor-
vège a quitté Oslo pour Londres
dans la soirée.
I>e dernier bulletin médical

LONDRES, 21 (Havas). — Le mi-
nistre de Norvège à Londres a pu-
blié le communi qué suivant , signé
des spécialistes qui ont soigné la
reine de Norvège:

« Sa Majesté la reine de Norvège
est décédée subitement dimanche à
0 h. 25. Rien ne faisait prévoir ce
dénouement si rap ide. Quelques
heures avant minuit , les symptômes

provenant d'une intervention chi-
rurgicale à l'abdomen avaient dimi-
nué et après avoir passé une soirée
agitée la reine dormait paisible-
ment. »

Le message du roi Haakon
à son peuple

LONDRES, 21. — Le message du
roi Haakon a été lu hier après-midi
dans l'église norvégienne de Lon-
dres. « Dieu m'a enlevé la reine cet-
te nuit et c'est pour moi une grande
perte , bien que je comprenne que
telle était sa volonté. »

Deuil à Oslo
OSLO, 21. — Les drapeaux sont

en berne sur le château royal et
sur les édifices publics à l'occasion
de la mort de la reine Maud. Les
théâtres et les cinémas sont fermés.
Le président du conseil et le vice-
président du Storting ont prononcé
des discours de circonstance en
soulignant combien la reine défun-
te a sa place dans le cœur de la
population norvégienne.

lie peuple norvégien
dans l'affliction

OSLO, 21. — Une foule émue s'est
rassemblée silencieusement devant
le palais royal sur lequel le pavil-
lon a été mis en berne. Un conseil
des ministres extraordinaires a eu
lieu. M. Nygaardsvold , premier mi-
nistre, a exprimé les sentiments
d'extrême sympathie du gouverne-
ment au prince héritier Olaf qui
présidait la réunion en sa qualité
de régent.

La cour d'Angleterre
prendra le deuil

LONDRES, 21. — Le roi a décidé
que la cour porterait le deuil de
la reine Maud de Norvège pendant
quatre semaines.

L'incendie de Barcelone
aurait f ai t  400 victimes

Il a éclaté dans une fabrique de munitions
et serait dû à une explosion

Un communiqué officiel toutefois minimise
les conséquences du sinistre

PERPIGNAN , 20 (Havas). — D'a-
près les déclarations des voyageurs
arrivant de Barcelone, l'incendie qui
s'est produit vendredi dans une usi-
ne de munitions située dans un fau-
bourg de Barcelone, et que nous
avons relaté samedi en dernière mi-
nute , aurait fait de nombreuses vic-
times, soit 400 morts ou disparus.

Un ouvrier aurait provoqué la ca-
tastrophe en laissant tomber un obus
dont les éclats provoquèrent , dans le
voisinage, plusieurs autres explo-
sions.

L'incendie éclata et le personnel,
pris de panique , se précipita à l'ex-
térieur, sans penser à mettre en œu-
vre les dispositifs de sécurité.

Les personnes occupées dans les
ateliers voisins, croyant qu 'il s'agis-
sait d'un bombardement aérien , se
ruèrent dans les abris souterrains de
l'usine, tandis que l'incendie gagnait
rapidement les stocks d'explosifs.

L'usine tout entière fut rap idement
en flammes, les secours extérieurs

étant paralysés par l'impossibilité
d'approcher des bâtiments où de vio-
lentes explosions se succédaient.

De nombreux ouvriers, enfermés
dans les abris, ne purent s'enfuir.
D'autres, tentant d'échapper au bra-
sier, furent asphyxiés par la fumée
ou déchiquetés par les explosions.

On confirme qu 'il y a 400 morts
ou disparus.

Toutes les autorités et notamment
les membres du gouvernement se
sont rendus sur les lieux.

Barcelone toutefois minimise
les dégâts

BARCELONE, 21. — Un commu-
ni qué dit que, contrairement à cer-
taines informations de la presse
étrangère, l'incendie de Barcelone
n'a causé que des dégâts matériels
minimes et que le nombre des vic-
times est de quatre morts et dix-
neuf blessés, dont seize légèrement.

Le vingtième anniversaire
de l'entrée des Français

en Alsace-JLorraine
a été fêté solennellement

Le culte du souvenir chez nos voisins d'outre-Doubs

M. Chautemps â Colmar , Le maréchal Pétain
à Metz célèbrent ces journées mémorables

PARIS, 20 (Havas). — Les villes
d'Alsace-Lorraine et en particulier
Colmar et Metz ont célébré diman-
che par des grandes fêtes le
vingtième anniversaire du retour de
l'Alsace-Lorraine au sein de la pa-
trie française.

La cérémonie de Metz a été pré-
sidée par le maréchal Pétain. A
Colmar , la cérémonie a été présidée
par M. Chautemps, vice-premier mi-
nistre.

M. Chautemps à Colmar
Dans un discours, M. Chautemps

a évoqué l'accueil enthousiaste fait
à l'armée française en novembre
1918 par la population de Colmar.
Il exprima sa convinction profonde
que le temps a passé sans atténuer
le souvenir de cette rencontre pa-
thétique des soldats de France et
des foules alsaciennes.

La propagande insidieuse
M. Chautemps ajouta que parfois

les difficultés sont exploitées et am-
plifiées par de fâcheuses propagan-
des. A ce sujet , il déclare: « S'il ar-
rivait que des Français oublieux de
leurs devoirs élémentaires envers
leur patrie eussent l'audace de se
servir des propagandes criminelles
inspirées par l'étranger et destinées
à atteindre l'unité morale de la na-
tion ou même de son territoire, j'ai
le devoir de dire avec fermeté qu'ils
n 'auraient à attendre de moi ni
complaisance ni faiblesse. »
Les difficultés économiques

de l'Alsace
Abordant la question étfonotnique,

M. Chautemps reconnut que la ré-
cente tension internationale a* créé
pour les régions frontières une si-
tuation particulièrement sérieuse
qui leur rendra plus lourdes les
charges nouvelles. Aussi , le gouver-
nement comprit-il la nécessité de
mesures exceptionnelles au profit de
l'Alsace et destinées à ranimer son
activité économique. M. Chautemps

déclara qu 'un vaste programme de
travaux va être mis en œuvre au ti-
tre de la défense nationale. C'est
ainsi que sera achevée la troisième
percée des Vosges.

Le maréchal Pétain à Metz
A Metz , le maréchal Pétain a éga-

lement prononcé un discours dans
lequel il a évoqué cette « journée
mémorable de l'entrée des Français
dans cette ville » qui a toujours été
le symbole de la défense française
contre le germanisme.

Le maréchal Pétain a ensuite dé-
claré qj ie l'avenir apparaît mainte-
nant sous des couleurs sombres. Les
Français ont laissé échapper la plu-
part des avantages de leur victoire.

« La première raison de notre dé-
clin , déclare le maréchal , c'est
l'abandon de tout e vie spirituelle
dans le cadre de la nation , car ce
sont les idées qui mènent le
monde. »

« Tout n'est pas mauvais dans la
situation présente, poursuit le ma-
réchal Pétain , remettons en honneur
les forces spirituelles. J'entends, par
là, le respect de l'autorité et de la
discipline, le goût du travail bien
fait , le culte de l'art , pour tous le
sentiment du devoir. »

Plus de 10,000 anciens combat-
tants ont défilé à l'issue du banquet
devant le maréchal Pétain.

A Strasbourg
PARIS, 20 (Havas). — Pour com-

mémorer le vingtième anniversaire
de l'entrée des troupes françaises
en Alsace-Lorraine, une manifesta-
tion patriotique organisée par la
« Renaissance française » se déroula
dimanche après-midi devant la sta-
tue de Strasbourg, place de la Con-
corde.

Les membres des fédérations et
associations francs-comtoises et lor-
raines fleurirent le monument, puis
allèrent déposer une palme sur le
tombeau du soldat inconnu sous
l'Arc du triomphe.

D'un coup de dent, un individu
arrache l'oreille de son voisin

dans un bar de Montparnasse
Il s'agit du « grand, cannibale » qui, il y a quel ques mois,

mangea le nez d'une f emme
Montparnasse, cet endroit de Paris

où l'exotisme fit tant de ravages, de-
vait fatalement devenir la terre d'é-
lection des cannibales. C'est ainsi
que l'un d'eux s'est taillé, l'autre soir.
la part du lion , alors qu'une nom-
breuse clientèle consommait au
comptoir d'un grand café. ,

Coiffé d'un chapeau mou et por-
tant un pardessus marron , ce qui
n'est pas le signe d'une redoutable
originalité, un homme se trouvait
devant le zinc :

— On ne se croirait pas en au-
tomne et sous le ciel de France !
s'écria-t-il soudain. La nuit est aussi
dfouce qu'à Tahiti.

Puis il engagea une conversation
avec un autre consommateur, M.
Arnold Biebuyck, un ingénieur de 60
ans, que le hasard avait placé à ses
côfés. Soudain , l'inconnu se pencha

vers l'ingénieur et, d'un vigoureux
coup de dents, il lui arracha entiè-
rement l'oreille gauche.

Une cliente se précipita vers la
victime qui chancelait... et en pro-
fita pour lui dérober son portefeuille.
Un de nos confrères, témoin de cette
extraordinaire agression, alerta po-
lice-secours. Mais l'homme avait dis-
paru aussitôt. Et quand les agents
arrivèrent, ils ne purent qu'interro-
ger les témoins. Une jeune femme
déclara alors :

— Je connais de vue cet individu:
c'est « le grand cannibale » qui , il y
a quelques mois, mangea le nez
d'une femme.

M. Biebuyck a été transporté à
l'hôpital Laennec. On recherche le
« cannibale d"e Montparno » avec une
muselière.

Avant les élections yougoslaves

On sait que les élections générales auront lien le 13 décembre, en You-
goslavie. Aussi la propagande électorale est-elle déjà commencée. A
Novisad, M. Stoyadinovich , président dn conseil, parcourt les rues de

la ville acclamé par la population.

ANKARA , 21 (Havas). — Le train
transportant de Stamboul la dé-
pouille d'Ataturk est arrivé à An-
kara à dix heures. Une courte céré-
monie s'est déroulée à la gare en
présence d'Ismet Inonu , le nouveau
président, des ministres, de nom-
breux députés. Le corps d'Ataturk
a été placé sur un catafalque de-
vant l'assemblée nationale. Une
foule innombrable rend un dernier
hommage au fondateur de la Tur-
quie moderne.

La dépouille d'Ataturk
arrive à Ankara, capitale

de la Turquie moderne
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PAItCS, ler Otase,
3 chambres.  Prix :
Fr. 60.—. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

JEUNE FILLE
de 28 ans cherche place de
volontaire, pour apprendre la
langue française. Seule une
famUle ne parlant que le
français entre en considéra-
tion. — Adresse : Pension
Schtlrch , rue de la Gare 67,
Bienne. A3 17071 J

Brave jeune fille
cherche place

pour tout de suite dans mé-
nage. Désire apprendre la lan-
gue française et être bien
traitée. Offres à Rosa Sigg,
Zur Sonne, BUttcnliardt
(Schaffhouse). AS 16595 S

Belle maeulature
an bureau dn journal

Jeunes filles
hors des écoles, de bonne fa-
mille, désirant apprendre la
langue française, cherche pla-
ce facile pour le printemps
prochain dans petit ménage.
Vie de famUle exigée. — Of-
fres à famille Hunzlker-Hert,
route de Soleure 13, Boujean-
Blenne. AS 17072 J

Masseur-pédicure diplômé
infirmier

André DAGON
Ancien-Hôtel-de-Ville 2
(vls-à-vls des Armourlns)

Tél. 513 35 

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

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

S E R R I È R E S, 8
cbambres. balcon. —
Vue étendue. Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre & Hotz.

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

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

Etude Petitpierre
& Hotz. .

Rue de la Côte
à louer appartement
de trois pièces et dé-
pendances, chauffa-
ge central, jardin.
Prix avantageux. —
Etude Jeanneret et
Soguel, M61e 10.

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

On demande pour tout de
suite

l re coiffeuse
sachant très bien faire mise
en plis et ondulation au fer.
Logée, nourrie. 100-120 fr. par
mols. Place à l'année. Faire
offres ou téléphoner au No
9 42 22, salon de coiffure pour
dames M. Martl-Schlld , rue
Centrale 50, Moutier (J. B.).

On cherche dans pàtisseile-
confiserie demoiselle ayaat
travaillé dans la branche
comme

demoiselle
de magasin

Faire offres avec préten-
tions de salaire et certificats
sous P. A. 68 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour monsieur, chambre
meublée. Treille 6, Sme. +,

Chambre meublée. Hôpital
No 17, Sme.

Chambre & louer. S'adresser
Sablons 53, ler, à gauche.
Mme Dubois.

Pour le 24 novembre ,

chambre meublée
à louer. Falk, Côte 5, ler .

On cherche à louer terrain
en friche ou montagne pour

élevage
si possible avec malsonnette¦ ou loge et eau . Offres sous
chiffre P 557e J ù Publicitas,
Saint-Imier. p 5576 J

Ménage de trois personnes
cherche pour le 24 Juin 1939,

appartement
tout confort , de trois ou qua-
tre pièces. Est de la ville. —
Adresser offres écrites à L. C.
61 au bureau de la Feuille
d'avis.
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JEUNE VOLONTAIRE
rétribuée est demandée. —
Beaux-Arts 3, Sme. *,

A louer en ville,
BEE A P P A R T E -
M EN T  de quatre
pièces et dépendan-
ces. Confort. Prix
avantageux.

Etude Jeanneret et
Soguel, Mole 10.

Hauterive
A louer maison de deux

étages, quatre chambres, à
40 fr . par mois. S'adresser à
Emile Clottu. Hauterive.

SEYON, 3 chambres.
Prix : Fr. 45.- et Fr.
60.-. Etude Pet i t -
pierre *_ Hotz. 

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

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

Pour époque à convenir ,

joli logement
trois chambres, grande terras-
se, tout confort, chauffage et
eau chaude compris. — Prix
mensuel : 95 fr. S'adresser à
Mme Robert , Draizes 2.

CASSAI. BES, ap-
partements d'une et
3 chambres, jardin.
Prix avantageux. —
S'adresser a Mme
Bubois. Cassa r>le«> 18.

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

Beauregard 16, à louer im**
médiatement ou pour époque
à convenir,

très bel appartement
moderne, de quatre pièces et
dépendances, TOl'T CON-
FORT, loggia , balcon, vue
splendide. — Conditions très
avantageuses. — S'adresser à
Mlle Matthey.Doret , Château
12, Peseux . *

ROSIÊKE. 3 cb a m-
bres complètement
remis à neuf. Jardin.
Prix Fr. 37.50, Etude
Petitpierre & Hotz.

BLE BU SEYON,
ler étage de 3 cham-
bres, complètement
remis à neuf. Vastes
dépendances. Prix t
Fr. 05.-. Etude Petit-
pierre. & Hotz. 

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

Près de la (3 .4R E,
3 et 4 chambres, com-
plètement remis a
neuf , salle de bain
installée. Prix avan-
tageux. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

t 1 Pensez déjà maintenant à vos cadeaux de Noël WË

1 Bes centaines Je coipns n%" très M MarÉé 1
: * Coupons en Coupons en Coupons en

l_.Ali.A _ES SOIERIES ffîTSKffiJSl
l I pour jupes de patinage, manteaux d'en- pour blouses, lingerie, écharpes, garni- f£ pi R-£ | *JP Sg, $_| SjyP ^^ L,;_ -j

|p§| fants, blouses , garnifures , etc., que de turcs , arrangements, doublures , etc.. oral
', * bonnes qualités [ superbes teintes et dessins pour tous usages 777.

m Ê k M  1 M MÈM l^lif È E ĵ LA ^^ UVEAVTE S. A. y
: 1 _i m _̂w/ Mmmd ^ammW m̂amm* W _-__, Wm ___L_ff NEUCHATEL

¦ —^m FEU

^__ ŵ_ .__3 ¦ v _*4 y — Je n'en ai pas pour une minute !
^RJS»!*****?--*****-*************' —À Juste le temps de préparer mon

B̂Tc^ï^̂  ̂ y r̂' café : un peu de N E S C A F E , de
*̂̂ ^̂ §^M>Î^L l'eau chaude, et le café est prêt;

Q ŝ T̂^̂ J  ̂ Une 
cuillerée 

de lait 
condensé 

non
^ |l|i"7jfjj i sucré Nestlé IDÉAL en fait un déli-

Ul ' ; Mil cieux café crème.
rn—Lliffl -̂—-_

EXTRAIT DE CAFÉ PUR l___^̂ ^ 5̂n

C'EST UN PRODUIT NESTLÉ
AS 3542 L#f'"Tjs/ r

U->. I ,H**4 f*.
S. <r

J>

CS5-
%de tihe

d'eau bouillafite sur une

POULE AU POT
et vous obtiendrez instantanément un consommé d'une
finesse exquise, égalant par sa teneur en sucs de
viande et en extraits de fins légumes et d'herbes
potagères, le plus riche consommé que pourrait faire

une ménagère par les moyens ordinaires.

En vente dans les bonnes maisons d'alimentation.

AS 6453 G

Avis aux sociétés de Neuchâtel
Local de 200 m2, indépendant , est disponible dans

l'immeuble du faucon. Conditions avantageuses. —
S'adresser au président du Cercle libéral.

On cherche

MODISTES
Personnes capables et sachant travailler seules. Entrée
tout de suite. Place à l'année bien payée. P 9731 Y

E. BÂHLER S. A., BERNE

Grande fabrique
suisse

lance aspirateur original ,
genre nouveau, bas prix ,
gros succès de vente au-
près des particuliers,
moyennant travail très
persévérant. Personnes de
toute moralité seulement
seront acceptées. Ecrire
sous H. B. 82 poste res-
tante, Neuchâtel .

VACHE»
capable cherche place pour
tout de suite. Offres et con-
ditions sous S. B. 83 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j A PROPOS DE LA

PLUME -RÉSERVOIR
Chacun sait qu 'il existe ac-

tuellement sur le marché des
\ quantité de plumes - réservoir ,

bonnes ou mauvaises.

Notre mal son, spécialisée dans
la vente du stylo , concentre
son effort sur deux marques de
premier ordre jouissant d'une
renommée universelle. Il s'agit
de la marque anglaise SWAN et
de lamarque américaineWATERMAN

; dont nous tenons en magasin
un choix répondant à toutes
les exigences.

\ Pour les écoliers , nous re-
commandons les plumes KIWI et
BLACKBIRD , qui sont des créa-
tions de la maison SWAN , et dont
les prix sont à la portée de
toutes les bourses.

I Notre ambition n'est d'ail-
? leurs pas seulement de vendre

une plume de bonne qualité ,
mais aussi de donner entière
satisfaction à l'acheteur qui
ne regrettera jamais l'acqui-
sition faite à la Papeterie j

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN INÉDIT
par 19

Yvonne Brémaud et Charles Martinet

— Ça se « goûtait », comme ils di-
sent. Quand même, avoue que leur
cuisine ne vaut pas la mienne. On
vous servait pas des truites, hein ?

— C'est ce qui vous trompe.
— La truite est pourtant pas un

poisson de mer I
— Evidemment non , mais ils ont

aussi des terres en Belgi que, et des
rivières, même des fleuves.

— Ah ! oui , l'Yser, qu'il ne faut
pas confondre avec l'Isère de Gre-
noble, et puis ils mangent la soupe
à midi... comme nous, d'ailleurs.
Même les Belges qui , comme nous
encore , « soupent » le soir, suppri-
ment aussi la soupe à ce repas-là.

— Vous êtes admirablement ren-
seigné , patron.

— Mais il ne faut pas que j e t'em-
pêche de manger, dis, vieux. Je
pense que tu t'es au moins fait tu-
toyer par les Belges, insista le pa-
tron en revenant sur ses pas.

— Que voulez-vous ? c'est une fa-
çon qu 'ils ont de vous témoigner du
respect. Un Belge moyen qui se pi-
que d'éducation « vouvoie » le bon
Dieu , sa femme, ses enfants et tu-
toie les étrangers auxquels il s'a-
dresse pour la première fois.

— Nous , c'est le contraire, nous
« vouvoyons » les étrangers, opina
Montavon qui jusque-là , n'avait fait
qu 'écouter bouche bée ces considé-
rations de haute philologie compa-
rée.

— Nous ne tutoyons que les clients ,
pas vrai , patron ? « Moi c'est toi, toi ,
tais-toi », surenchérit l'horticulteur
Pomiel , qui ne pouvait pas man-
quer de tenter de faire rire.

Meierli , seul , esquissa une moue
indulgente.

Le patron avait tourné les talons.
Dans un silence impressionnant,

les truites toutes tordues des ulti-
mes convulsions de l'agonie, firent
leur entrée solennelle.

C'est Albin Spire, le secrétaire mu-
nicipal , qui bientôt renoua la con-
versation en demandant si « vrai-
ment la mer est aussi grand e qu'on
le prétend quelquefois ».

Voyant la mine consternée de
Meierli :

— Je veux dire... Je m'explique
mal. Est-ce que d'Ostende on en
voit un « puissant bout » ?

— Tu veux dire « la pleine mer »,
rectifia Polliet , futur capitaine, dont
le père était héréditairement admi-

nistrateur de la Compagnie généra-
le de navigation sur le lac Léman.
En tout cas, tu pourrais prendre un
fameux bain de pieds rien que dans
le chenal I

— *Tu connais aussi Ostende, toif"
Polliet î

— Un peu , j'y ai passé deux jours
l'année dernière.

— Ah ! et ça vaut-y le port d'Ou-
chy ?

— Ça dépend des points de vue,
coupa Meierli , de mon hôtel sur la
digue , le spectacle était formidable...

— Mais sans les montagnes au
fond , conclut Spire.

Nos amis avaient vaguement ap-
pris, par une lettre confidentielle de
Meierl i à Polliet , la mésaventure du
jeune Leers. Il leur tardait d'abor-
der ce chapitre.

— En fait, dit Gilly, les médecins
ne sont jamais là quand on a be-
soin d'eux.

— C'est plutôt que nous avons be-
soin d'eux quand ils ne sont pas là,
répliqua sentencieusement Pomiel.

— Pouvons-nous prévoir ?
— Et eux ?
Meierli mit encore tou t le monde

d'accord en révélant que la présence
d'un médecin eût été bien inutile:

— Ce fut « un ange » qui provi-
dentiellement secourut le jeune
homme intoxiqué !

— Un ange ?
— Enfin , vous me comprenez.

Une jeune fille qui , précisément, fait

des études médicales...
• - Un apprentie médecin , quoi ?

— Pomiel , je t'en prie !
— Elle est jolie ?
— Elle a une sœur ?
— Ah ! ah !
— Plus charmante encore.
— Quan d est-ce qu 'on la verra ?

Tu nous la présentera s bien ?
—A moins que je ne vous pré-

sente à elle... qui sait ? La vie est si
bizarre.

Engagée sur cette voie, la conver-
sation devait aller loin , aussi sur-
sautèrent-ils en entendant sonner les
cloches de dix heures.

— C'est pas possible qu'il soit si
tard, faut-il qu 'on se soit plu ? dit
l'horticulteur Pomiel qui , tous les
jours, se lève à l'aube.

— Moi , je vais faire un tour au
journal, dit Meierli.

— Une dernière goutte d'Yvorne ?
ou bien... vous savez que le Ville-
neuve est en « première » ici î

— Oui , mais c'est moi qui paye.
— Au fait , depuis le temps qu'on

t'écoute, tu nous dois bien ça.

Meierl i n 'en était pas à ses pre-
mières confidences. Il n'avait pas su
résister au besoin de parler à ses
parents de Fifi , de Zoé plus exacte-
ment et le portrait qu 'il en avait
tracé n'était pas sans beaucoup in-
triguer son père , brave ancien vi-
gneron , de bras robustes et de so-
lide bon sens qui comprenait la vie

tout en n'en connaissant que les pe-
tits côtés. Il l'avait cependant mis
en garde :

— Si elle te plaît tant que ça, cet-
te jeune fille de Paris ? Est-ce que
tu crois que tu vas, toi , lui plaire ?
C'est peut-être du tout beau monde?

— Oui mais, était intervenue, pé-
dante , Mme Meierli , ex-Pontissalien-
ne et institutrice brevetée, sortie
première de l'Ecole normale, avec
ces Parisiennes, sait-on jamais où
l'on va ? Quel genre d'éducation a-
t-elle reçu. ? D'abord, elle aime les
sports mondains, tu l'as toi-même
raconté, Numa.

— Comment, elle gagne sa vie au
Palais de Justice ? Ce n'est pas une
place pour les jeunes filles.

— Pourquoi ?
— Il y a trop de promiscuités ; et

puis, que ne doit-elle entendre 1 Et
savoir si elle ne prend pas des...
comment appelez-vous cela, des
cocktails, et si elle ne fume pas en
public ?

Le père Meierli conciliant :
— Si ce n'est pas la pipe I
Mais ce soir-là, Mme Meierli ne

s'éfait pas couchée d'aussi bonne
heure que d'habitude, ayant été con-
voquée à son comité de « pétitionne-
ment » en faveur des Mandchous
isolés. Littéralement elle bondit,
quand elle crut entendre dans l'es-
calier les pas étouffés de son fils.

Elle sortit sur le palier, pieds nus,
les natfes pendant sur sa chemise de

nuit en finette à festons rouges et
s'écria :

— C'est toi, Numa ?
— Oui, mère.
— Tu rentres bien tard ?
— Qu'est-ce que tu veux ? Tu sais

que nous étions entre copains.
— Vous êtes restés tout ce temps

au Café Lausannois. Combien de
bouteilles ?

— J'ai aussi passé au journal.
— Tu m'avais dit que ru n'avais

plus rien à y faire ce soir.
— Oh ! écoute, maman, je vais

avoir trente ans.
— Je les ai eus aussi, mon fils, et

je n'ai jamais parlé ainsi à ma mère.
En tout cas, plus tard, si ta femme
se permet de rentrer à des heures
aussi indues...

— Laisse donc ma femme tran"
quille. D'ailleurs, nous sortirons en-
semble.

— Est-ce que je suis jamais allée
au café le soir avec ton pèro 1

Mme Meierli ajouta avec un sou-
pir :

— Il est vrai que c'est lui qui
ne l'aurait pas permis. Allons, tu ne
m'embrasses seulement pas avant
d'aller te coucher I Ah ! les enfants
d'aujourd'hui 1 Si on savait ce qu'on
fait quand on se marie...

(A suivre) .

Cadette Rousselle
et ses trois fiancés

_______n___-____H___i

Vous partez ?
Le voyage sera plus court

avec

CURIEUX
20 c.

dans tous les kiosques

BBB___E__I_________________-__

Monsleur et Madame
Albert de IMESTRAL,

Madame Charles
TERRISSE, et leurs fa-
milles,
très sensibles aux nom*

i breuses marques de sym-
pathie qui leur ont été
données, à l'occasion de
leur deuil récent, remer-
cient sincèrement toutes
les personnes qui ont
bien voulu y prendre
part.

Salnt-Saphorln s/M.,
et Salnt-Blaise,

novembre 1938.

_p___n______________i

Les enfants de Madame I
Marie JEANMAIRE-FO- I
RER remercient sincère- I
ment toutes les person- I
nés qui, par des envols *
de fleurs et des messa-
ges d'affection, leur ont
témoigné une st bienfai-
sante sympathie dans

; leur grand deuil.
Elle exprime en outre

toute sa gratitude à tons
les amis qnl ont entou-
ré leur chère maman
pendant sa longue mala-
die.

Llnage, 18 nov. 1938.



A vendre ou & échanger
deux Jeunes

taureaux
primés, l'un avec 85 points.
Th. Cachelln, Côty sur Fâ-
quler.

BRASSÊRiE-
RESTAURANT
de grande renommée à re-
mettre pour cause santé. Af-
faire sérieuse. Agences s'abste-
nir. Ecrire sous chiffres H.
66835 X. Publicitas, Genève.

DINER COMPLET
douze couverts, Intacts, belle
porcelaine blanche, à vendre
moitié prix. Demander l'a-
dresse du No 69 au bureau
de la Feuille d'avis.

Emission

Emprunt 3 % Etat de Fribourg 1938
de Fr. 20,000,000.-

destiné à la COnVGrSÎOM partielle ou au remboursement de l'emprunt 4 '/* %
1929 de Fr. 25,000,000.— qui sera dénoncé au remboursement pour le 30 juin 1939.

Modalités du nouvel emprunt : Intérêts 3 °/o Tan.
Coupons semestriels payables les 30 juin et 31 décembre.
Remboursement après 20 ans avec faculté de rembourser tout ou partie de

de l'emprunt après 10 ans.
Obligations au porteur de Fr. 1000.—. Admission des titres de cet emprunt

à la cote officielle des bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Cours d'émission 97.90%
plus 0.60 timbre fédéral sur les obligations

La conversion s'effectuera, valeur 31 décembre 1938 avec une soulte en
espèces de Fr. 23.40 par Fr. 1000.— de capital converti.

Les demandes de conversion
sont reçues du 21 au 28 novembre 1938, à midi

Prospectus complet et bulletin de conversion sont tenus à la disposition des sous-
cripteurs auprès de tous les établissements de banque faisant partie du srroupe ci-dessous.

Le groupe des Banques contractantes :

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES
P 56-2 P

Aimez\ vous
le goût américain?

(jSi oui, goûtez le /"\
nouveau tabac Bande ' 9̂*3
Bleuel FRISC0, un mô- |
lange américain, corsô xxo Ĵi fC£'—\et vraiment excellent, / , L
on racord de l'Indus- 1 ùSM£- \
trie cuisse de tabac. Il

* AS 23034 Lo

__H_________HM___-____H__H_______________-HB-I

Le jour descend / "̂£7^~>*N
rapidement /* 7̂_ v̂-\

Faites vérifier vos lunet- f f  fïSi—>-~>-<^* .T\
tes et renforcer vos verres, y m Y^-i f]si cela est nécessaire. J l }!j

Travail consciencieux et ffiç^i- -jg- É_J _
soigné. 

^^^Êa\̂ f̂ 4^André Perret hC* Fopticien-spécialiste \ *<,-M , /
i Epancheurs 9 - NEUCHATEL \ «*» /\ Prix les plus bas *k^_ r̂̂

I D'une pierre I
I deux coups I
j» Les chefs de famille désirant garantir aux Ëijj
M leurs la sécurité en cas de guerre, tout en jgùjj
§B faisant un placement de fonds de tout repos, ^3
H auraient l'occasion de s'intéresser à la cons- jfejjj
O truction d'un immeuble avec fout confort , ISjj
H chauffage général, eau chaude, bain , abris %M
jg contre la guerre aérienne, garage tM
w selon désir, soleil, vue imprenable sur le lac f&|
8g et les alpes, à deux minutes du centre de la |||
pi ville. — Pour de plus amples renseignements jxS
PS et conditions, s'adresser à Samuel Reber, CQ
m Immobilière 3, Neuchâtel. — Tél. 5 32 79. tfgj

Richelieu m* messieurs
noir ou brun 880 980 1080

Cousu trépointe, noir ou brun

1280 1380 1480 1580 1680

Envoi f ranco contre remboursement

J. KURTH Neuchâtel

ABONNEMENTS DE FRUITS ET LÉGUMES
Un mois d'essai avec 10 % de remise

Demandez prospectus à Bruno Rœthllsberger « Vers 18
Fruit parfait », à Wavre (Neuchâtel).

A vendre
six chaises

Lculs XVI, rustiques, et un
petit

buffet de cuisine
S'adresser rue du Musée 7,

ler étage.

CHEZ LOUP £7C
Tabliers tonnelier |$
SEYON -18 WP

On demande une

vache en pension
pour son lait . — A la même
occasion , à vendre un chien
appenzellols. Offres à Jules
von Almen , les Hauts-Gene-
veys.

M™ Favre-Richème
courtepotntière expérimentée

fait rideaux, coussins en tous
genres, meubles, literie, cou.
vertures piquées , abat-Jour.
Neuf et réparations. Moulins
No 35.

Radio
trois longueurs d'ondes, antl-
fadlng, noms des stations,
ébénlsterie de luxe. Musicali-
té merveilleuse, très sélectif ,
installation comprise, 160 fr.
Radio-Star, Seyon 17.

A VENDRE
une table de cuisine, bols dur,
130x130 cm. ; six belles fe-
nêtres avec cadres, bols dur,
180x100 cm. ; une machine à
reproduire, marque « Print-
Flx » avec un lot de papier.
S'adresser Teinturerie Obrecht,
rue du Seyon.

Anémiés
Fatigués
Convalescents

Le vin do Dr Laureoi
donne des forces
Prix du flacon Fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 — Neuchâtel

Téléphone 511 44 *

SPÉCIALITÉ
DE TAPISSERIES

NNE C. CONRAD
Faubourg de l'Hôpital S

I^e plus beau choix
de nuances

en laines pour
tapisseries

Les nuances les plus solides
Les plus fines
Les plus légères
Les plus économiques

Administration i l , rue du Temple-Neuf. f V • V f  V f  • ¥ ftf  V * __f 7 
Emplacements spéciaux exigés, 20 o/o

Rédaction : 3, rue_dn Temple-Neuf. g f f  M* S f k i  f M f de surcharge._£_ __
__* réunie d avis de IMeuchatel ____ § £___

Sutaes S.A., Neuchâtel et succursales. , „ ,. . 9tl . . . . , ,. . „ « . . A A l A - crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu a 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu a 8 heures pour le numéro du lundi.

gÈjk Ville de Neuchâtel

f̂v Mise au concours
La Commission scolaire met au concours le poste de

dentiste de la clinique dentaire
scolaire de la ville

Traitement : Fr. 10,000.— à 11,000.—.
Obligations : Elles sont fixées par le cahier des

charges.
Entrée en fonctions : En janvier 1939.
Adresser les lettres de candidature avec pièces à

l'appui, un curruculum vitae et le certificat médical , en
application de l'art. 8 du règlement concernant l'exécu-
tion des prescriptions fédérales sur la lutte contre la
tuberculose, au président de la Commission scolaire,
M. le docteur Robert Chable , jusqu 'au 9 décembre 1938.

Seules les candidatures de dentistes d'origine suisse
porteurs du diplôme fédéral seront prises en considé-
ration.

Le cahier des charges peut être consulté à la direc-
tion des écoles primaires, au collège de la Promenade.

Neuchâtel , 19 novembre 1938.
P 4065 N COMMISSION SCOLAIRE.

gjgjKJjHI COMMUNE

|j P BEVAIX

Bois de feu
La Commune de Bevaix of-

fre à vendre 138 stères hê-
tre , bols abattu en octobre
1938, situé à la Fruitière de
Bevaix à port de camion, soit:

8 stères hêtre rondins ler
choix

51 stères hêtre rondins 2me
choix

27 stères hêtre quartelage
1er choix

Bl stères hêtre quartelage
2me choix

La liste avec prix peut être
consultée au Bureau commu-
nal.

Bevaix, le 18 novembre 1938
P 4061 N Conseil communal

AS 3315 B 

___________ _**̂ S- -* ~f (•"".~ ¦ vSF Ŝv̂ B̂B^-'"N~¦-' IB____K! M; ¦

SHrifllal̂ ____B_ _̂____--__.=̂ _̂ V *̂ _̂  ̂̂ ._r _______ " WË' \fv*r*̂

y ... _ ~7\ i Pour chacun, l'hiver est une lutte
/, /> sÇ% Li*- \ 1 contre les atteintes du froid et leurs !
?7 ^^J ' J^^tT \ 1 siiiteS' i

¦¦ x^âf^-x %
"

ï&r A ï Mais vous pouvez vous protéger et I
(%:_¦- ¦ " i|  ~S7?V ' \ I vous sentir protégés, en maintenant 1

i .^_ *̂ "5̂ A. ' . :... lf W \ ' Q \ vos forces et votre vitalité. N'oubliez )
v \ / *C't ** %&¦)  " 7 -4J> \

y 
i-  ¦'/ ! pas, que votre force de résistance est I

\.7 , r4l^ ''̂ ^-. :t- ^%J /,¦/! | le bouclier sur lequel viennent se bri- I
\Ci_ - '̂ ^̂ ^'̂ ' - ' '̂/j ^A I 

ser les assauts de la 
maladie. Veillez

\ r^^S^ Ŝ^̂ Ss^̂ ' J | 

donc 

sur vos forces en prenant 1
\ — T-—f*̂ ^  J\

^ 
/ i chaque jour de l'Ovomaltine.

\. % / L'Ovomaltine, préparation scienti- S
x7 s /  f fique, est l'aliment protecteur par I

^^~* _—-̂  1 excellence. Grâce aux éléments vivi-
j fiants qu'elle contient, elle fortifie
S l'organisme tout entier. C'est la
j boisson nutrit ive recommandée de
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MEUBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Bas prix Bas prix

E. PAUCHARD
TERREAUX 2

(chemin de la gare)
Magasin au 1« étage. Entrée
dans la cour • Tél. 6 28 06

ACHAT - VENTE
ÉVALUATION

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté
E. Charlet sous le théâtre

Pianos
à Iniior aux meilleures eon»
a lOUei ditions. — 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

T. C. 33
Demande poussette
POURVU - Merci



Le championnat suisse
de football
Deuxième ligne

Suisse romande: Servette - Club athlé-
tique de Genève, 7-0; Racing - Chlppls,
6-2; Richemond - Gloria le Locle, 2-3;
la Neuveville - Cantonal, 1-2; Etoile
Sportlng - Fleurler, 2-0.

Suisse centrale: Berne - Helveitla, 1-4;
Bienne - Aurore, 1-3; Granges - Deren-
idlngen, 5-2; Zoflngue - Old Boys, 1-3;
P_R. Delémont - Nordstern, 3-1; Moutler-
Allschwll, 2-1.

Suisse orientale: Seebach - Altstetten,
4-4; Uster - Blue Stars, 1-2; Lucerne -
Wlpklngen, 0-1; Winterthour - Tœssfeld,
2-3; Bruhl - Tœss, 1-0.

Troisième ligne
Groupe V: Payerne I - Fribourg n,

2-0; Richemond II - Centrai II, 0-3. —
Groupe VI: Tramelan I - Gloria Locle
n, 12-0; Florla Olympia I - Le Parc I.
1-1; Sylva Locle I - Satnt-Imler I, 2-0.

Quatrième ligne
Groupe XII : Travers I - Fleurler II,

2-6; Verrières I . Béroche-Saint-Aubin II,
3-0 (forfait). — Groupe XIII: Neuvevil-
le II - Hauterive I, 2-1; Cressier I - Can-
tonal III, 6-3. — Groupe XIV: Etoile
Sportlng lia - Sylva Locle II, 9-1; Flo-
rla Olympic H - Dombresson I, 1-4; Le
Parc II - Chaux-de-Fonds III a, 3-3. —
Groupe XV: Etoile Sportlng Ilb - Son-
vlller I, 3-1.

Juniors A
Groupe VIII: Chaux-de-Fonds jun . II -

Chaux-de-Fonds Jun. I, 2-6; Cantonal
Jun . II - Cloria Locle Jun . I, 7-0.

Matches amicaux
Young Boys - Berne, 7-1; Servette •

popolavoro, 5-0; Lucerne - Young Fel
lows, 0-3; Chaux-de-Fonds - Bienne, 4-0
Comète Peseux II - Colombier I, 3-0.

La coupe suisse
Voici les résultats des matches

du deuxième tour qui n'avaient pas
eu lieu à la date fixée par le pro-
gramme de la compétition ou qui de-
vaient être disputés à nouveau:

Forward Morges - Abattoirs Genève,
3-0; Monthey - Sion, 6-2; Vevey - Cen-
tral Fribourg, 5-0; Montreux - Couvet ,
6-1; Renens . Sierre, 2-2 ; Compeslères
Genève - La Tour, 1-3.

Résultats des parties du troisième
tour:

S.C. Zoug - Locarno, 4-2; Aarau - Ol-
ten, 6-0; Cantonal - Luterbach, 2-0;
Turgl - Fribourg, 2-7; Boujean - Tavan-
nes 1-2; Black Stars - Concordia (Bâle),
1-4; Llestal - Brlsfelden, 0-6; Waedens-
wll - Zurich, 1-3; Lachen - Blue Stars,
0-2; Schaffhouse - Bruhl, 3-5; Arbon -
Saint-Gall, 0-2; Winterthour - Hoengg,
2-0; Kreuzlingen - Adliswll, 3-2; Xamax -
Concordia (Yverdon), 3-1.

Cantonal bat Luterbach 2 à 0
(mi-temps 1-0)

Après la piètre partie disputée hier
par Cantonal et Luterbach, on com-
prend mieux encore l'utilité de la
décision de dispenser les clubs des
deux divisions supérieures de pren-
dre part aux premiers tours de la
coupe suisse. La mise en opposition
d'équipes de séries différentes, prin-
cipalement dans les divisions infé-
rieures, peut être parfois intéressan-
te. Mais, dans la plupart des cas,
ces matches sont mal joués , sans
technique, et dans un mauvais état
d'esprit.

Dans cet ordre d'idées, la rencon-
tre Cantonal-Luterbach fut miséra-
ble. Aucune technique, aucun mou-
vement digne d'intérêt. Huit joueurs
soleurois obstruant l'entrée du but,
des mêlées sans fin , des shots man-
ques, un nombre de fautes incalcu-
lable. Du moins, ce match aura-t-il
été pour les trois ou quatre cents
spectateurs qui le suivirent , une le-
çon de ce qu'il ne faut pas faire et
un résumé de l'application des règles
du ieu et des sanctions.

On nous comprendra donc de ne
pas relater le détail des opérations.
Bornons-nous à dire que le premier
but fut marqué par Castella , quel-
ques minutes avant le coup de sif-
flet annonçant la mi-temps, et après
une très longu e période de supério-
rité de Cantonal. Après le repos, les
Soleurois ne sortirent pour ainsi cïïre
plus de leur camp. Castella porta ,
à la 25me minute , le score à 2 à 0.
Bien entendu , les 45 dernières mi-
nutes furent à l'avantage des Neu-
châtelois.

Ajoutons , enfi n , que l'arbitre fut
contraint d'expulser du terrain un
joueur de Luterbach qui aurait aimé
faire dégénérer le match en pu-
gilat.

Un bon point à Cantonal , non
pas pour la qualité du jeu fourni ,
mais pour avoir éliminé de la com-
pétition une équipe peu intéressante.

(fv )
Xamax bat

Concordia (Yverdon) I 3 à 1
Xamax débute par de belles passes et

sa technique lui donne une certaine su-
périorité . A la quatrième minute, Ella
évite trols Joueurs et , d'un shot sec,
marque pour ses couleurs. Concordia réa-
git , mais la bonne défense des « rouges »
arrête tout , A la 30me minute, Concor-
dia égalise. La partie se déroule Jusqu 'à
la mi-temps avec des avantages de part
et d'autre.

A la reprise, le « cran i> de Xamax fait
merveille et Concordia n 'existe plus. Pe-
tites passes au centre, grandes passes
aux ailes , et Girardin I marque le se-
cond but Xamax accentue sa pression
et, sur belle passe de l'ailier droit , Pat-
tus obtient le numéro 3. Deux nou-
veaux goals de ce dernier Joueur sont
annulés à tort par l'arbitre. Jusqu 'à la
fin de la partie Xamax fait preuve d'un
net avantage et Concordia peut être sa-
tisfait de ne pas essuyer une défaite
complète.

Chez les Neuchâtelois, tous les Joueurs
de l'équipe sont à féliciter pour le beau
Jeu fourni

A Bologne, l 'équip e italienne bat
celle de Suisse p ar 2 a O

Deux grandes rencontres internationales de football

A la mi-temps , les Transalpins menaient déjà par -1 â O — Tout au long
de la partie, nos adversaires ont fait preuve d'une nette supériorité.
Toutefois, ce résultat n'est pastrop défavorable pour nos représentants

Dimanche après-midi, à Bologne,
l'équipe suisse de football a ren-
contre pour la vingt-quatrième fois
le « onze » italien. Comme nous
l'avons dit samedi , on n 'attendait
pas, chez nous, un résultat favora-
ble de cette partie. Les Italiens, qui
passent à l'heure actuelle pour les
meilleurs joueurs du continent , se
devaient de nous battre.

La pluie qui n 'avait cessé de tom-
ber depuis vendredi avait rendu le
terrain extrêmement lourd et glis-
sant, en sort e que nos joueurs eurent
quelque difficulté à évoluer à leur
aise. Le temps défavorable avait fait
que 23,000 personnes seulement
s'étaient déplacées pour assister à
cette partie.

L'arbitre belge, M. Baert , appelle
les équi pes suivantes :

Suisse: Huber; Minelli , Lehmann;
Springer , Vernati. Rauch ; Stelzer,
P. Aebi , Bickel , Walacek, G. Aeby.

Italie: Olivieri; Foni , Rava; Se-
rantoni , Andreolo , Locatelli; Brava-
ti , Morcelli , Bossi , Ferrari , Collausi.

Dès le début des opérations, les
Italiens attaquent et dominent leurs
adversaires . La défense suisse est
immédiatement à la tâche, mais
Ferrari shoote à côté du poteau.
Nos représentants essayent de réa-
gir, sans pouvoir toutefois passer
la belle défense Foni-Rava. Pendant
quelques minutes , les avants suisses
sont assez actifs et Walacek est à
l'orig ine de quelques offensives. Les
shots, hélas! sont très rares, et Oli-
vieri n 'a pas à intervenir. Dans la
ligne d'attaque i tal ienne , Ferrari et
Morcelli s entendent  a merveille et
déclenchent des descentes toujours
dangereuses. Les ailiers sont parti-
culièrement rap ides , et Bossi fonce
sans répit dans la ligne adverse. An-
dreolo paral yse presque constam-
ment Bickel , et les demis alimentent
habilement les avants. De son côté ,
Vernati parvient à s'opposer à de
très nombreuses attaques. On note
un bel essai de Collausi; un peu
plus tard , le gardien suisse doit in-
tervenir pour dégager une situation
très criti que. Les contre-attaques
suisses ne donnent rien , les inters
étant trop lents. Pourtant , une bon-
ne occasion se présente à nos re-
présentants. Bava manque la balle;
mais Paul Aebi , bien placé, l'envoie
dehors.
I»es Italiens ouvrent le score

A la 26me minute , Minelli , qui
s'est trop avancé, ne peut arrêter
Collausi qui se rabat vers le centre ;
l'Italien feinte et, d'un shot de biais ,
bat Huber qui plonge vainement.
Stimulés par cet avantage , les Ita-
liens continuent à attaquer et la dé-
fense suisse est sur les dents. Huber
se distingue heureusement par de
magnifi ques arrêts , bien que le ter-
rain " soit très glissant. Deux atta-

ques déclenchées par nos joueurs
échouent sur les arrières italiens.
Peu avant le repos, la pluie recom-
mence à tomber.

!La seconde mi-temps
A la reprise, les Italiens conti-

nuent à être supérieurs grâce à
leurs attaques rap ides et dangereu-
ses. Huber doit retenir un shot de
Ferrari , puis dégager un centre de
Bravati . C'est ensuite un shot de
Morcelli qui est arrêté par notre
gardien. Les Suisses se ressaisissent
et attaquent par Walacek et G. Aebi.
Olivieri intervient avec succès. Peu
à peu, les Transal pins accentuent
encore leur pression, la défense
suisse doit fournir un travail de
tous les instants, et Huber doit à
plusieurs reprises plonger dans les
jambes des avants italiens.

Nouvel avantage italien
A la 14me minute , la situation

empire, et nos adversaires vont être
en mesure de porter la marque à
2 à 0. Biavati parvient à s'échap-
per; une habile combinaison avec
Collausi permet aux deux avants
de s'avancer jusque devant le but
suisse. Minelli et Springer se gênent
mutuellement; aucun d'eux n 'inter-
venant effectivement, la balle roule
dans les filets suisses. L'Italie, forte
de cet avantage , ne se relâche pas
pour autant , et les avants « azzur-
ri » sont l i t téralement déchaînés.
Par bonheur, Huber intervient tou-
jours avec succès, et c'est à lui que
nous devons de ne pas succomber

lamentablement. Une descente Wala-
cek - Bickel - P. Aebi se termine
par un tir de notre inter; Olivieri
pare le coup.

Jusqu'au coup de sifflet final , les
avants suisses doivent surtout veil-
ler à endiguer les attaques adverses,
et ils ne peuvent songer à organi-
ser des descentes. Au cours des
dernières minutes , ils fournissent
un effort magnifi que pour tenter de
sauver l'honneur. En vain.

Un bref commentaire
Ce match a été disputé sous le

signe de la correction , et, de part
et d'autre, les fouis ont été peu
nombreux. Possédant une technique
meilleure, les Italiens ont été en-
core favorisés par l'état du sort. Ils
ont toutefois largement mérité leur
victoire. Leur défense a été extrê-
mement sûre, et , dans l'attaque , les
plus dangereux ont été Bossi et Mor-
celli.

Chez les Suisses, Huber a fait une
bonne partie , encore qu'il aurait pu
peut-être éviter le second but. Mi-
nelli et Lehmann ont eu à faire face
à une tâche écrasante. Des demis,
Vernati a été le meilleur; en avant ,
le plus actif a été Walacek , mais
les cinq hommes ont péché par len -
teur et manque d'efficacité. En effet ,
ils ont trop rarement shooté nu but.
Au centre , Bickel n 'a pas donné
satisfaction; il a été complètement
dominé par Andreolo. Quant aux
ailiers , aussi bien Stelzer que G.
Aebi , assez mal servis par les demis,
ils n 'ont pu se montrer dangereux.

Le p atinage
La patinoire artificielle

de Lausanne
s'est ouverte samedi

(c) Depuis samedi matin, Lausanne
possède une patinoire artificielle.
Situées à Montchoisi , dans un cadre
agréable, les nouvelles installations
ne sont achevées qu 'en partie. Si la
patinoire elle-même (transformable
en piscine) et le restaurant sont
terminés, il reste encore à installer
les vestiaires et à construire les
gradins et les tribunes. Toujours
est-il que, dès maintenant , on peut
patiner a Lausanne et c'est pour fê-
ter cet événement que de nombreu-
ses personnalités politiques et spor-
tives — dont quelques-unes venues
de Neuchâtel — s'étaient réunies
autour de la nouvelle patinoire-pis-
cine. On admira les gracieuses évo-
lutions de Mme Bern ard et on s'in-
téressa à la démonstration de hoc-
key sur glace présentée par des
équipes lausannoises.

Puis, au restaurant, se déroula la
partie officielle. M. Simond , après
avoir remercié initiateurs, construc-
teurs et réalisateurs du projet , don-
na quelques détails techniques in-
téressants. La piste de glace a une
dimension de 65 m. sur 48 m. La
piscine a 20 m. sur G3 m. 40 et sa
profondeur est de 4 m. 50. Le bac
à saumure a une contenance de
350 mètres cubes et les machines
frigorifiques fournissent environ un
million de « frigories ». On a em-
ployé 40 km. de tuyaux dont 20 km.
fixés dans le béton et 20 km. mobi-
les. Les moteurs électriques repré-
sentent une puissance de 500 CV.
La surface des terrains, installa-
tions et voies d'accès est de 7300
mètres carrés.

M. Addor , syndic de Lausanne,
parla au nom des autorités munici-
pales et ce fut ensuite, jusqu 'à la
nuit , l'évolution des patineurs et
patineuses heureux de posséder, en-
fin , un emplacement parfait pour
se livrer, dans la ville même, à
leur sport favori.

Suisse B - Italie B : O-O
LE MATCH DES « CADE TS »

Dix mille personnes ont assisté
dimanche, sur le terrain du F.C. Lu-
gano, au match Suisse B - Italie
B, dirigé par l'arbitre allemand
Gradler. Voici la composition des
équipes:

Suisse: Bizzozzero; Bossel , Binder;
Hochstrasser, Andreoli , Lœrtscher;
Belli . Soldini , Monnard , Sydler, Pe-
verelli.

Italie: Masetti; Marchi , Sardelli;
Centa , Olmi , Milano; Passinati, Pe-
razzolo, Polano, Chizzo , Ferraris II.

Au début, les Italiens attaquent
avec fermeté, et, après cinq minu-
tes de jeu, obtiennent un premier
corner. Quelques instants plus tard ,
Bizzozzero arrête un shot dange-
reux d'Olmi. Les visiteurs ont un net
avantage. A la lime minute, un se-
cond corner est concédé par les Suis-
ses. Puis, ces derniers organisent
mieux leur jeu et la partie est main-

tenant équilibrée. A la 17me minute,
Monnard tire dans les mains de Ma-
setti. Puis, les Suisses obtiennent
deux corners qui n'ont pas de suite.
Avant le repos, Soldini , blessé à la
suite d'une collision, doit quitter le
terrain.

En seconde mi-temps, le jeu est des
plus partagés. Les défenses sont de
réelle valeur , ce qui rend très diffi-
cile le travail des avants. Peu à peu ,
le match devient très monotone, et
le lecteur comprendra que nous ne
nous étendions pas sur le film d'une
partie qui n'offre aucun intérêt.

L'équipe suisse n'a pas fait mau-
vaise impression. Mais il est certain
qu'elle n'aurait pas obtenu un match
nul si M. Pozzo, le célèbre sélection-
neur italien , avait mis sur pied un
« onze » aussi fort que ceux qui ren-
contrèrent précédemment nos « ca-
dets ».

Le hockey sur glace

(1-1, 4-1, 1-0)

(c) Ce match de sélection s'est dis-
puté à Bâle, sur la patinoire arti-
ficielle, et devan t 1800 spectateurs.
Un cours pour arbitres a eu lieu le
samedi â Zurich, et le match fut
arbitré par six arbitres se relayant
pour chaque tiers-temps. L'équipe
de Davos, déjà parfaitement au
point , fournit  une partie de toute
beauté, et disposa aisément d'une
sélection dont aucun élément, à
part l'attaque des « er » (H. et Ch.
Kessler et Lohrer) Kûnzler et Ba-
drutt , n 'est susceptible d'être rete-
nu pour l'équipe nationale.

Dans le premier tiers-temps, Da-
vos imposa un jeu très rapide, les
« possibles » furent pris de vitesse,
et Pic Cattini marqua bientôt le
premier but. Par la suite, Mans
Kessler égalisa , d'un tir de 20 m. de
distance.

Le deuxième tiers-temps fut  cons-
tamment à l'avantage de Davos qui
marqua , en l 'espace de deux minu-
tes, deux buts par Bibi Torriani.
Les « possibles » obtinrent ensuite
un but par Barrot. Ce fut le signal
d'une offensive générale de Davos
qui marqua encore deux buts de
belle venue pa.r Delnon.

Davos se reposa au cours du troi-
sième tiers-temps. Delnon marqua
le seul but ; il dribbla quatre ad-
versaires et tira en force dans les
filets.

L'équipe nationale , qui va ren-
contrer le i décembre prochain la
Tchécoslovaquie à Bâle, sera vrai-
semblablement formée comme suit :
but : Kiinzler et Mill ier ; A. Oero-
mini , Badnit t .  F.rnst. Bibi Torr iani ,
Hans et Pic Cat t in i  : Hans Kessler .
Heini Lohrer , Ch. Kessler. Rempla-
çants : Delnon , Ilcller et Barrot.

AT. P

Davos I bat sélection suisse
6 à 2

Le tennis
La fin des championnats
suisses sur courts couverts
Voici les résultats de l'avant-der-

nière journée de ces championnats
disputés à Genève :

Simples messieurs : demi-finales : Ma-
neff bat Brechbuhl 6-4, 6-2 ; Spltzer bat
Journu 6-2, 5-7, 6-1.

Double messieurs : finale : Gentlen-
Maneff battent Spitzer-Brechbuhl 6-4,
6.1, 6-2.

Double mixte : quart de finale : Mlle
Lermitte-Eifermann battent Mme du
Plaix-du Plalx 6-2, 6-0 ; demi-finales :
Mlle Sutz-Spitzer battent Mlle Sclinu-
blln-Gentien 3-6, 6-2, 6-1 ; Mlle Lermlt-
te-Elfermann battent Mme Stuck.Maneff
3-6, 6-4, 7-5.

Double dames : finale : Mme Stuck-
Mlle Schaublin battent Mlle Lermitte-
Mlle Mulhauser 6-4, 6-1.

Les finales ont eu lieu dimanche. En
voici les résultats :

Simples clames : Mlle Stuck bat Mlle
Schaublin, 6-1, 6-0.

Simples messieurs : Maneff bat J. Splt-
zer , 6-3. 6-4, 5-7, 6-2 .

Double mixte : Lermitte-Heifermann
battent Sutz-J. Spltzer. 6-3, 6-4.

Echos de tous les sports

*, Dimanche s est disputée sur une
distance de 7 km. 800 la classique course
de côte de la Turbie . dont voici les ré-
sultats : 1. A. Sossat, 19' 35" ; 2. Camel-
llni , 10' 56" ; 3. Riozzi , 20' 13" : 4. Cana-
zettl , 20' 15" ; 5. Croesl , 20' 21".

*, Au début de la réunion organisée
dimanche au vélodrome d'hiver à Paris,
le jeune coureur Malaval a battu le re-
cord de l'heure sur piste sans entraî-
neur , en couvrant 43 km . 300.

-»-. L'assemblée annuelle des gymnastes-
athlètes s'est tenue dimanche à Glaris.
L'effectif de l'association compte aujour-
d'hui 5230 membres. Après l'adoption de
divers rapports , le programme suivant
a été établi pour 1939 : 3 et 4 Juin ,
concours national pour Jeunes gymnas-
tes-athlètes : 9 Juillet : championnats ré-
gionaux Intervilles ; 22 et 23 Juillet :
championnat suisse intervilles à Zurich :
5 et 6 août : championnat de la société
fédérale à Zurich ; 2 et 3 septembre :
championnat suisse multiple à Berne ; 10
septembre : match Suisse-Allemagne à
Zurich .

EN ANGLETERRE
Championnat, première division: Arse-

nal - Lelcester City , 0-0; Aston Villa -
Chelsea , 6-2; Blackpool - Leeds United,
1-2; Brentford - Liverpool , 2-1; Derby
County - Bolton Wanderers, 3-0; Everton-
Manchester United , 3-0; Grimsby Town -
Charlton Athletic, 1-1; Huddersfield
Town - Birmingham, 3-1; Portsmouth -
Mlddlesbrough , 1-1; Sunderland-Preston-
North End, 1-2; Wolverhompton Wande-
rers - Stoke City, 3-0.

Deuxième division: Blanckburn Rovers-
Newcastle United , 3-0; Bradïord Olty -
Southampton, 2-1; Bury - Luton Town,
2-5; Chesterfield - Burnley, 3-2; Fulham-
West Bromwlch Albion, 3-0; Manchester
City - Coventry City, 3-0; Mlllwall -
Nottlngham Forest, 5-0; Sheffleld Wed-
nesday - Norwlch City, 7-0; Swansea
Town . Tottenham Hotspur, 1-1; Tran-
mere Rovers - Sheffleld United , 0-2; West
Ham United - Plymouth Argyle, 2-1.

EN BELGIQUE
Championnat: Anderlecht - Mallnes,

1-6; Union Salnt-Glllolse - Liersche, 2-2 ;
Gantoise - Beerschot, 2-2; Antwerp -
White Star, 5-2; Boom - C. S. Brugeois,
4-0; Standard - Charlerol , 2-5; F. C. Bru-
geois - Darlng, 3-2.

EN ALLEMAGNE
Matches de sélection: Sud-Ouest -

Wurttemberg, 0-1; Hambourg-Berlin, 1-0.
Championnat de l'Allemagne du Sud:

F.S.V. Francfort - Sarrebrouck, 5-0 ;
Phœnlx - V.f.R. Mannhelm, 1-1; Wald-
hof - F.C. Karlsruhe, 3-1; V_f _L. Necka-
rau - Plorzhelm, 0-1; Ulmer F.C. - V.ÎB.
Stuttgart, 1-1; Stuttgarter S.C. - Sport-
freunde, 0-8; Nuremberg - 1860 Munich,
1-0; Augsbourg - Bayem Munich, 2-2.

EN FRANCE
Championnat: Cannes - Fives, 1-5;

Roubaix - Rouen , 1-2; Racing - Sochaux,
6-1; Metz - Marseille, 5-1; Sète - Lens,
2-2; Le Havre - Strasbourg, 2-1; Lille -
Excelsior , 4-3; Saint-Etienne-Antibes, 1-0.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat: Slavla Prague - Qstrava,

4-2; Sparta Prague - S.C. Pilsen, 2-2;
Llben - Victoria Zlzkov, 5-3; Bâta Zlln -
Zldenice, 1-4; Nachod - Bratislava, 3-2;
Pardublce - Kladno, 4-1.

EN HONGRIE
Championnat: Electromos - Salgotar-

Jan, 4-0; Ferencvaros - Bocskay, 5-1;
Szurketaxl - Phœbus, 3-3; UJpest - Hun-
garia , 1-6; Zuglo - Nemzetl, 1-1 (arrêté);
Solnokv-Budafok. 2-1; Szeged-Kispest , 2-0.

Le football à l'étranger

Le championnat neuchâtelois
Groupe I: Etoile Bevaix I - Fontaine-

melon, 0-3 (forfait).

Juniors
Groupe I: Hauterive Jun. I - Cantonal

Jun . I, 0-12; Comète Peseux Jun. I -
Neuveville jun. I, 6-1.

Le cyclisme
L'assemblée du S.R.B.

Hier s'est tenue à Altdorf l'impor-
tante assemblée du S.R.B.

Les débats, suivis par 400 délé-
gués, furent assez houleux. Le co-
mité directeur fut attaqué violem-
ment et après une très longue dis-
cussion, on décida de nommer une
commission de sept membres, prési-
dée par M. Karl Senn , qui devra
rapporter dans trois mois sur les
faits exacts reprochés au comité du
S.R.B. On décida en principe que le
Tour de Suisse aura lieu en 1939 avec
départ et arrivée à Zurich.

M. Max Burgi à la présidence
de l'U.CS.

Selon les événements découlant de
l'assemblée du S.R.B., tenue hier à
Altdorf , il est fortement question
qu'un groupe de clubs propose M.
Max Burgi au poste de président de
PU.C.S., laissé vacant par la démis-
sion de M. Péguet. M. Max Burgi,
qui assuma pendant de longues an-
nées la présidence et fut nommé pré-
sident d'honneur, aurait , devant la
gravité de la situation , accepté en
principe.

Le tir
Aux « Armes de guerre »

de Peseux
Le comité de la société de tir

« Les Armes de guerre » a établi le
palmarès des tireurs qui ont parti-
ci pé aux différents concours orga-
nisés en 1938. Nous en donnons ci-
dessous la nomenclature:

Tirs obligatoires
Mentions fédérales: 1. Lang Albert, 126;

2. Magnln Edouard, 121; 3. Roquler
Louis, 121; 4. Grobéty André, 117; 5.
Roquier David , 117; 6. Reymond Pierre,
114; 7. Rieben Paul, 114; 8. Hunzlker
Ernest, 113; 9. Kun g Jean , 113; 10. Rie-
ben Pierre , 113; 11. Schafroth Robert ,
113; 12. Linder Charles, 109; 13. Gaberel
Numa, 107; 14. Wenker Walter, 107; 15.
Boy de la Tour Charles, 106; 16. Durlnl
Paul , 106; 17. Plngeon Henri , 106; 18.
Hlltbrunner Félix, 106; 19. Walder Paul ,
106; 20. Metzenen Francis, 105; 21. Bon-
hôte Roger, 104; 22. Bonhôte Etienne ,
104; 23. Ducommun Arnold , 104; 24.
Petitpierre André , 104 ; 25. Perret Benja-
min 104; 26 . Thiébaud Armand, 104; 27.
Linder Walter, 104.

Tir challenge 1938
1 Lang Albert, 252; 2. Grobéty André,

241; 3. Roquier Louis, 239; 4. Hlltbrun-
ner Adol. 238; 5. Aubert Louis, 231; 6.
Hlltbrunner Félix, 225; 7. Roquier David ,
222; 8. Kung Jean , 211.

Tir de la société 1938
1. Grobéty André, 158; 2. Roquier

Louis, 154; 3. Aubert Louis, 151; 4. Lang
Albert , 149; 5. Roquier David , 145; 6.
Kung Jean , 141; 7. Hlltbrunner Adol.,
141; 8. Hlltbrunner Félix, 136.

Concours île sections en campagne
1. Grobéty André , 79; 2. Hlltbrunner

Adol. 76; 3. Roquier Louis, 75; 4. Metze-
nen Francis, 71; 5. Reymond Pierre , 71;
6. Roquier David , 70; 7. Schofroth Ro-
bert , 70; 8. Kung Jean , 70; 9. Hunzlker
Ernest, 70; 10. Lang Albert , 69; 11, Thié-
baud Armand , 69.

(comm.) Le public neuchâtelois aura le
privilège d'assister le 13 Janvier pro-
chain , à la Rotonde, à Neuchâtel , à la
demi-finale du championnat suisse aux
engins, cette importante compétition qui
réunit tous les « as » de la gymnastique
artistique de notre pays et qui remporte
partout un grand succès.

Cette demi-finale, qui mettra aux prl.
ses trois des meilleures équipes de Suis-
se, verra sans doute la foule des sportils
venir applaudir aux prouesses de nos va-
leureux gymnastes aux engins, les vail-
lants défenseurs de nos couleurs natio-
nales dans les grandes compétitions
mondiales.

Disons encore que c'est à la Société fé-
dérale de gymnastique l'a Ancienne » de
Neuchâtel qu'échoit l'honneur de l'orga-
nisation de cette grandiose manifesta-
tion ; cela suffira pour que le public
sportif neuchâtelois soit présent à la Ro-
tonde le 13 janvier 1939.

Un grand événement sportif
à Neuchâtel

Young Sprinters
bat Berthoud 2 à 0

Le hockey sur terre

La saison de hockey sur terre
tire à sa fin et les compétitions se
terminent. La coupe de Berne, après
un certain nombre de matches, lais-
sait en présence Berthoud et Young
Sprinters. La finale s'est disputée
hier à Berne sur l'excellent terrain
du Riedstern.

Young Sprinters alignait l'équipe
suivante: Uhler; Schelfema , Stoop;
Sevenet, van Heegen , Grether; Lani-
ni , Billeter, Augier, Wey, Gurtner.

Young Sprinters débute en trom-
be et Zumstein, gardien de Berthoud,
dégage. Les joueurs bernois contre-
attaquent vigoureusement, mais Uh-
ler intervient avec succès. Ce sera
d'ailleurs la seule offensive dange-
reuse contre Young Sprinters. Les
Neuchâtelois multiplient leurs des-
centes et, successivement, Wey et
Gurtner marquent en dépit de la ré-
sistance farouche de Berthoud.

Après le repos, les visiteurs main-
tiennent leur avantage et il faut la
virtuosité de Zumstein pour éviter
de nouveaux buts. A l'issue de cette
partie chaudement disputée, le prési-
dent du H.C. Berne a remis à Young
Sprinters une coupe en céramique.
Le second prix , offert par les maga-
sins du « Sans Rival » à Neuchâtel ,
a été délivré au club de Berthoud.

Le nouveau succès remporté cette
année par Young Sprinters est la
conclusion méritée d'une saison bien
remplie. Toute l'équipe neuchâteloi-
se est à féliciter; il n'y a aucun
point faible et chacun a vaillam-
ment défendu ses couleurs.

SPORTIFS!
Réservez tous votre soirée du
samedi 13 janvier 1939 pour
assister à la

DEMI-FINALE
DU CHAMPIONNAT
SUISSE AUX ENGINS

qui se déroulera dans la
grande salle de la Rotonde,
à Neuchâtel , sous le patro -
nage de l' « Ancienne ».

La gy mnastique

Neuchâtel est éliminé
r

La dernière rencon tre comptant
pour le premier tour du champion-
nat suisse aux engins a été organi-
sée dimanche à Granichen.

Voici le classement des groupes : 1. Ar-
govie I, 114,35 ; 2. Argovie ni, 110,75 ; 3
Bâle-Ville n, 109,05 ; 4. Neuchâtel, 105,5o!

Classement des Individuels : l. F. Ba-der, Baden, 29 ,10 ; 2. Voigtmann, Baden
28,80 ; 3. W. Kappeler , Schaffhouse,
28,70 ; 4. M. Baumann, Bâle, 28,60 ; 5,
ex-aequo : Claus, Oftringen . Flnd , Ba-
den, Schlup et Bergmeier, Baden, 27,75 ;
9. T. Perrenoud , les Brenets, 27,50 ; 12.
Eisenegger, Neuchâtel, 27 ; 14. M. Lus-
cher, Fleurier, 26,75 ; 16. E. Farlnoli , la
Chaux-de-Fonds, 25,15 ; 20. F. Dubois, le
Locle, 24,25.

Le classement général
des équipes

Voici le classement général après le
premier tour :

Groupes: 1. Berne I, 115,50; 2. Lucer-
ne, 114,90 ; 3. Argovie I, 114,35 ; 4 Zu-
rich I, 113,65; 5. Bâle-Ville I, 113,20; 6.
Thurgovie, 112,70; 7. Soleure I, 112,60;
8. Zurich II, 111,95 ; 9. Argovie II, 111,35;
10. Zurich m, 110,85 ; 11. Argovie III,
110,75 ; 12. Berne II, 109,75 ; 13. Saint.
Gall I, 109,60 ; 14. Vaud I, 109,45 ; 15.
Bâle-Ville U, 109,05 ; 16. Suisse centrale,
108,65 ; 17. Bâle-Campagne, 107,10 ; 18.
Schaffhouse, 106,90. Ces dix-huit équipes
prendront part au deuxième tour. Sont
éliminés : Tessin, Genève, Glaris, Neu-
châtel , Berne ni, Soleure II, Vaud n,
Fribourg et Saint-Gall II.

Classement des Individuels : 1. M.
Reusch, Berne, 29 ,90 ; 2. ex-aequo :
Bachmann, Lucerne et E. Stelnacher,
Schaffhouse, 29 ,40 ; 4. R. Horst , Zurich,
29 ,30 ; 5. ex-aequo : Ruedin, Emmen-
hrucke et W. Beck, Lucerne, 29,20 ; 7. ex-
aequo : W. Thommen, Oftringen , M. Gy-
ger, Amrlswil et F. Bader , Bâle, 29,10;
10. A. Aufranc, Madretsch. 29.

La dernière rencontre
du premier tour

du championnat suisse
aux engins



A chaque „faux départ" correspond
une perte de benzine.

Chaque fois que le moteur est mis en
marche sans résultat, il brûle de la ben-
zine inutilement.
Pour y remédier, employez la Single
Shell, qui joint à un grand pouvoir lubri-
fiant une excellente fluidité, permettant
un départ immédiat.

SINGLE SHELL
p our dtf ûi/ Ù

Hmuhi p ar temp e MûùL
\ Pour les nouvelles voitures c
S américaines employez le type S
\ spécial: AeroShell Wlnter X

Lumina S. A. — Neuchâtel

LA, TEINTURERIE K

I J mV% fit 0i*w l m  teint, nettoie et repasse N

Exécution rapide et soignée fe|
3EYON 5*>-Tél. 5 22 40 Deuil express I rj
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E. Notter
Tapissier - décorateur

Terreaux 3

Meubles
style et modernes

SU- ERBE CHOIX
DE TISSUS

Rideaux - Literie
Réparations

Si vous souffrez des

p ieds
faites - vous démontrer les
avantages de nos

supp orts
spéciaux, légers, anatomiques,
d'après moulages du pied. —
Chaque cas est étudié Indivi-
duellement. Dès le premier
Jour, vous ressentirez un sou-
lagement.

Bandaglste - Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7 • Neuchâtel

fl_ i primes 
ni timbres 
ni ristourne 

ne donne
mais bien

bas prix 
qualité très bonne —
service maximal 

-ZIMMERMANN S.A.

Thiel
maître - teinturier
5 17 51

et nous sommes à
votre service

* 
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A . i£D OH, J -AI UNE MAIS , MADAME IL Y A 7 EH BIEN , PRENEZ- MOI UN REN-
INOUVELL E _P*j 2  TEUE H0RREUR JAM AL SANS APPAREIL 7 -DEZ-VOUS CHEZ LE COIFFFUR

DFDMANFNTF 7_ \V  DEŒS INiTRUMENT5 ' _£¦*•»_ 'SANS ELECTRI- i POUR DEMAIN. JE DOIS SORTI R

CE SERAIT Ĵ L/
^
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LE SOIR ET ETRE '

JAM AL Wl!w»
relègue et les app areils f Ê Ê T  HÊÊË

et l'électricité lO lP^
Tant de femmes ont une appréhension de "m "̂ *-*?

C'est pourquoi JAM AL — permanente ''km& î m È̂t JP
sans appareil — a tant de succès. <<?iê.̂ ^^^^il j^FA la place d'une machine aux lourds accès- "S*;-W '̂ JU
soires encombrants, de fils, d'électricité, vous
n'avez sur la tête que de légers petits sachets.
Ceux-ci atteignent automatiquement la chaleur $ Jgk. V A JÊk. V|
voulue, tout en imprégnant les cheveux d'une B JB_J& *JW|. àw ^m. m
douce vapeur incolore. ______ ¦ y1™  ̂ J M ^r™"B Ej iffl

JAM AL est totalement inoffensif , il vous
procure de belles ondulations naturelles, vrai- ¦
ment permanentes . , ,,. ,, Le procédé moderne et com-Exigez la prochaine fois une indéfrisable t
JAM AL. mode d indéf risable , sans

appareil, sans électricité.
Agent général : A. BERGERAT, Genève ______________________________ _____^_-__-______________________
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r* centenaire île la Feuille d'avis de Neuchâtel

Reliure du numéro
spécial

Les ateliers soussignés of f rent  de relier
(à plat) au prix de 4 f r .  50

le numéro commémoratif récemment paru :
Reliure Victor Attinger, Neuchâtel, 7, place Piaget.

> Albert Hodel, » rue du Musée.
> Henry Messeiller, » Saint-Nicolas.
- Otto Brun, » 28, rue du Seyon
> Delachaux et Niestlé, » Passage Max de Meuron
> Hubert Schmitz, > 64, faubourg de l'Hôpital
> Alex. Bouvier, » 4, rue du Seyon.
» Laurent Frey, » Croix-du-Marché.
» Henry Berger, Boudry,
- Vautravers, Fleurier,

Un spécimen de cette reliure, avec étiquette off iciel le ,
est exposé dans la vitrine, 1, rue du Temple-Neuf

Théâtre de Neuchâtel

gii STELLA
|Uy| jouera les 22 et 26 novembre 1938

Wfft +. * > * > * >
___-*___ ! ¦ ¦ ¦

Kj 2 Jean de la Lune
Ep  ̂ Trois actes de Marcel ACHARD

avec le concours de Jacqueline DUNANT
Mise en scène : Emer DU PASQUIER

Prix des places : Fr. -1.65 â 4.40
Location « Au Ménestrel »

1 @_ffe> ^es appré-_e*_-Hms maternelles fj f
U ne cessent d'accompagner l'enfant tout au long ' fsEE:
lia de ses années d'apprentissage, tant qu'il n'a point ilp
fj || fondé son propre foyer. Toute mère, dès lors, ne P-*—*'
ppl devrait-elle point souhaiter de garantir efficace- TçP^
fUj i ment l'avenir de ses enfants en contractant une fp|j ..
=gj assurance sur la vie à une compagnie importante i|p_

U et disposant de vastes ressources ? Après quoi il lp=
^M 

ne sera plus jamais de coup du sort qui puissent ps=
W=È un jour menacer l'éducation ou la dot de ceux [ÉEE^
l||j qu'elle a mis au monde. te=

js| Agent général pour le canton de Neuchâtel : f0=_
Iff L. Fasnachf , 18, rue Saint- -Sonore, Neuchâtel f||j§

S|| Payements effectués jusqu 'à ce jour au profit de no? assurés : ISS
I rSil 992 mi l l ions  de francs suisses. ||____

1 LA BÂLOISE j
1 COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE B

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'oatre-mer

du 23 au 20 novembre 1038
Les heures sans la marque • (seulement les correspondances-avions) ou 5 (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

23 24 25 26 27 28 20
A. Asie 949 ~~"~~~~~-""""

Inde Britannique 2146* 2226» 2146* 2226 2226* 2146* 2146» _ _ _ 2226» _ 2146» _
949

Singapore — 2226*' 2006 _ 2226» 2146' _ _ _ _ 2226* 
_ _ _

Indochine française .... 949 2226* 2008 _ 2226* _ — — — — 2226» 
_ _

Indes néerlandaises 222fi* _ 2006 _ 2226* _ — — _ — 2226* _ 
Chine Nord 2226 _ 2226 _ _ _ — _ 2146 _ 2226 _ _ _
Chine mérid 2146 22265 2228 2146* 2226» 2146* 2146» _ 2146 _ 2226 § _ 2146» _
Philippines 2146 22265 2226* _ 2228» _ 2148* _ 2146 _ 22265 _ _ _
Japon 2226 _ 2226 _ _ _ _ _  2146 _ 2226 _ _ _
Syrie 949' 2148» 2146* _ 949* 21465 1818* 2148» 2148 _ 949' 22.26*' 2146» _

1818* 2226» 2228*
pour Begrouth seulement gis — — — 

B. Afrique
Gabon — — — — — — 1818* _ _ _ _ _ _ _
Afrique du sud 2226 _ 1310 _ 2146' 

_ _ _
_ _ _ _  2146* _

Afrique orientale portugaise 18*8* 2226 1310 _ 2146' _ 1818» _ _ _ _ _  2146' _
Algérie 15*53 1818* 1553 1818* 1553 igis» 1553 1818 _ _ 1553 1818* 1553 1818»
Congo belge 2226*

a) Dilolo, Matadi, Léo-
poldville 1818* _ _ _ _ _  isis* _ _ _ _ _ _ _

b) Elisabethville 1818* — 1310 _ _ _ isis» _ _ _ _ _ _ _
949 949 2226* 949 949

Egypte 2146* 2226» 2006* 2146' 2146* 2226* 22265 21465 2146 _ 2226* 1818 22265 21465
Maroc ' 1818» _ 1818» _ 1818» _ 1818» 2226» _ _ 1818« _ 1818* _
Sénégal 1 1818° _ _ _ _ _  1818° _ _ _ _ _ _ _
Tunisie 1818* _ 1818* _ 18185 _ 1818* 2226» 802 _ 1818« _ igiss _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .. — — — — 2006 _ 2006 _ _ __ _ _ _

2006
Canada _ Halifax seult 1706 _ 2006 
Cuba 18i8t _ _ 1708 _ 2006 1818° 
Costa-Rica,Guatém.,Salvad. 18i8t — — — 1706 _ 2006 _ 
Mexique — — — — 1706 2006 
Colombie, Equateur 18i8t — — 1706 2006 
Pérou et Chili septentr. .. 18i8t — — 1706 2006 1818° 
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paulo I8i8t 2006 640 1818<*> — _ 1310 _

b) Recife et Sao-Salvad. 18i8t 2006 1818° 1310 
c) Bêlera 18i8t 2006 1818° — 1310 

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) 18W 2008 — — — 1818° — — — 1310 

D. Océanie - - -  — -—— .
Australie 2226* _ _ _ 2146* 2226* 949 2148* _ __ 2226* 

_ _ 
Nouvelle-Zélande 2226* _ _ _ 1706 2226' 949 2146* _ __ 2226« 

_ _ _
2146» 

1 Courrier ordinaire, remise plusieurs fols / • Par corr.-avlon seulement.par Jour au service français. I * Aussi le* mrr j rinn» Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion l J "* 
AU »™™ * *_ __ a « .-, M uFrance. (Plusieurs départs par mols J T Par avion Allemagne-Amérique du Sud (Lufthansa),

pour Dakar.) \ ° Pa-" avion France-Amérique du Sud (Air Franco.



Du radium synthétique ?

La fille de Mme Curie qui a décou-
vert le radium, Mme Irène Joliot-
Curie continue, en compagnie de
son mari M. Joliot, les recherches
commencées dans sa famille. Elle
prétend que la présente production
journalière du radium qui est de
10 grammes peut être augmentée
Jusqu'à 30 grammes et plus. Pen-
dant les derniers dix ans, le couple
Joliot-Curie a étudié le problème
des substances synthétiques radio-
actives et plusieurs savants de cinq
laboratoires différents ont vérifié et
comparé leurs recherches avec cel-

les des Joliot.

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo : Au soleil de Marseille.
Palace : Légions d'honneur.
Théâtre : La lumière verte.
Rex: Nitchevo.
Studio : Katia .

QUELQUES CONSIDÉRATIONS
D'ÉCONOMIE MINIÈRE

La Suisse et son sous - sol

« Que le souverain et la nation ne
perdent jamais de vue que la terre
est l'uni que source des richesses »,
déclarait en 1758, dans ses maximes
générales, le docteur Quesnay, fon-
dateur de la doctrine économique
dite des Physiocrates et chef de cet-
te école au milieu du XVIIIme siè-
cle.

Il convient aujourd'hui d'y repen-
ser , de rechercher cette vérité et de
retourner à cette source de riches-
se, dont nous nous éloignons en
pensées de plus en plus.

Demandons-nous un instant , quel-
le est la matière première des ob-
jets les plus divers qui meublent nos
intérieurs modernes ? Nous arrive-
rons toujours à la même source : la
terre. Les hommes devront toujours
tirer leurs moyens d'existence, soit
de ce que produit le sol par l'exploi-
tation agricole , soit de ce que con-
tient le sous-sol par l'industrie ex-
tractive.

On sait que la puissance écono-
mique des grandes nations provient
de ce qu 'elles possèdent un sous-sol
riche en matières minérales, nom-
mées matières premières dans les in-
dustries. Ces gisements sont les
vraies richesses industrielles, point
de départ et source première des ri-
chesses futures d'une nation.

Aussi de tout temps, l'industrie
minière a-t-elle été l'objet d'une at-
tention particulière des gouverne-
ments ; presque partout , jalouse-
ment exploitée sous le nom d'indus-
trie nationale ou du moins avec l'in-
térêt et au profit de la nation.

Que faisons-nous de notre sous-
sol national ? La réponse est facile :
nous n'avons pas de matières pre-
mières, répétons-nous à qui veut
l'entendre ! Du moins, nous disons,
qu 'il n'y a aucune matière à exploi-
ter, que nous sommes entièrement
tributaires de l'étranger. Il ferait
bon se reposer sur ces arguments,
si cela était l'exacte réalité. Mais,
il convient au contraire de réagir
contre cette idée assez fortement an-
crée dans l'opinion publi que, qui
fait que nous regardons notre sol
avec dédain et mépris. La nature a
prodigu é partout ses bienfaits, mê-
me chez nous, où nous ne savons
pas assez les apprécier.

Evidemment, il n'y a pas abon-
dance , mais si nous ne possédons
que des échantillons dans la gamme
des minéraux , il existe certaines
matières en abondance , qu'il suffit
d'extraire de notre sous-sol et d'uti-
liser. Sans parler ici de toutes les
industries extractives, sous forme
de carrières à ciel ouvert ou à ga-
leries souterraines, les mines, c'est-
à-dire les exploitations plus précieu-
ses par leur nature, constituant une
richesse industrielle supérieure,
leur concentration dans un espace
restreint , existent en Suisse.

Pensons en premier lieu à toute
cette industrie métallurgique suisse,
qui , par ses exploitations minières
et ses hauts fourneaux, alimentait
en fonte une partie de nos besoins.
Cette activité si florissante au siè-
cle passé s'est éteinte en même
temps que le dernier haut fourneau
suisse en 1935 (Choindez) . Encore
un produit qui vient prouver que
notre sous-sol à des matières miné-
rales exploitables : l'asphalte natu-
rel du Val-de-Travers, qui a porté
le nom de la mine neuchâteloise
loin dans le vaste monde. Ici enco-
re une richesse qui pourrait et de-
vrait être mise davantage en valeur.
Mentionnons simplement pour mé-
moire, les réserves de notre sol en
tourbes et lignites, utilisables com-
me matières premières de combus-
tibles liquides.

Mais la plus grande richesse mi-
nérale de notre sous-sol, est le mine-
rai de fer. Richesse qui peut nous
permettre une industrie métallurgi-
que indépendante de l'étranger du-
rant un siècle environ (Fricktal,
canton d'Argovie). La question que
nous soulevons ici, fait actuelle-
ment l'objet d'études afin de résou-
dre ce problème , dont nous souhai-
tons la réalisation prochaine et la
mise en valeur de nos gisements.

Si l 'industrie métallurgique suisse
avait utilisé les réserves que nous
possédons aujourd'hui , la question
ne se poserait pas. Nous achetons la
fonte à l'étranger, nous continue-
rions de la sorte.

Faut-il exploiter nos minerais
afin d'alimenter nos fonderies du-
rant de longues années, ou faut-il

continuer le système actuel et lais-
ser ces richesses pour nos succes-
seurs ?

Cela dépend des conclusions aux-
quelles ahoutiront les études en
cours. Cependant il semble proba-
ble que 1 exp loitation des minerais
de fer, dont l'extraction à une pe-
tite échelle se poursuit actuellement ,
soit sérieusement envisagée dans un
proche avenir.

Pourquoi- ne savons-nous pas ac-
cepter cette richesse minérale, don
de la nature ? Nous exploitons nos
beautés naturelles par une industrie
hôtelière réputée, sachons aussi ex-
ploiter celles beaucoup plus pré-
cieuses et utiles à la nation : nos
richesses du sous-sol, indispensa-
bles à notre économie.

Mettre davantage en valeur notre
sous-sol , par la création et le déve-
loppement de l'industrie minière
suisse, voilà une bonne politique
économique, un avantage naturelle-
ment acquis. Nous aurions alors
réalisé une œuvre d'économie na-
tionale.

Dr René PREBANDIER.

EN RELISANT LES JOURNAUX
DE NOVEMBRE 1918

Vingt ans après l 'armistice

Dans « Toute l'Edition >, l'écrivain
français Léo Larguier évoque ses
souvenirs de 1918. Ils sont émou-
vants :

J'ai retrouvé, dans mes cartons,
quatre ou cinq journaux achetés à
un cycliste du front , et le premier
que j'ai ouvert, dimanche dernier ,
était un numéro du « Petit Parisien >
qu'on vendait 10 centimes et qui por-
tait à côté du titre :

« VencTredi 8 novembre 1918 : Saint
Godfroy. Temps probable : nuageux.
1558me jour de la guerre. >

J'étais, ce soir-là, quelque part
dans les Ardennes. Il avait neigé et
la camionnette dans laquelle nous
étions, à la fin d'un convoi , refusait
d'avancer. Nous l'avions poussée dans
un terrain , au bord de la route, en
attendant du secours.

Ne pouvant continuer notre route
et ne voyant rien venir, nous décidâ-
mes de nous arranger pour la nuit
et de manger un morceau. Le sec-
teur aéronautique du 21me corps
allait s'installer pour quelque temps
à Seraincourt. Nous ne devions pas
en être très loin , et nous nous dîmes
que demain il ferait jour.

J'ai rarement mieux dîné. Nous
avions du jambon cru. du chocolat,
des pains de munition et une petite
dame-jeanne de vin rouge.

Comme il gelait, nous fermâmes les
bâches de la toiture, nous mîmes
trois couvertures sur nos genoux
puis, les pipes allumées, les bouteilles
bues, à la faveur d'une chandelle, je
fis la lecture du journal aux cama-
rades ; et jamais je n'ai rien lu de
plus beau.

* *
J'ai là , sur ma table de travail , ce

numéro du « Petit Parisien », déchiré,
grisâtre et qui a, dans un coin, une
tach e de bougie et une tache de pi-
nard1.

La guerre agonisait , les plénipoten-
tiaires allemands avaient traversé nos
lignes.

Je lisais les dépêches datées de la
veille :

« Les plénipotentiaires demandent
qu'on leur communique par T. S. F.
l'endroit où ils pourront se rencon-
trer avec le maréchal Foch... Le
gouvernement allemand se félicite-
rait , dans l'intérêt de l'humanité, si
l'arrivée de la délégation allemande
sur le front des Alliés pouvait ame-
ner une suspension d'armes provi-
soire. Prière d'accuser réception...

» Radio en allemand reçu le 7 no-
vembre à 13 heures.

*> Du grand" quartier général alle-
mand au grand quartier général des
Alliés.

» Le commandement suprême de
l'armée allemande au maréchal Foch:

» Les plénipotentiaires allemands
pour un armistice quittent Spa au-
jourd'hui , seront ici à midi et at-
teindront à cinq heures après-midi
les avant-postes français par la route
Chimay-Fourmies-La Capelle-Guise...»

Je lisais et voici les titres de ces
articles :

c En Allemagne, où tout craque, on
a hâte d'en finir...

» Toute la flotte allemande en ré-
volte. Les marins mutinés sont maî-
tres de Kiel, Wilhelmshafen, Bor-
kum , Heligoland et Cuxhaven...

» En France, le Sénat glorifi e les
artisans de la victoire. »

Mes trois compagnons écoutaient
gravement, achevant leur quart de
vin et leur pipe. Quand ce fut fini ,
je dois avouer qu'aucun de nous ne
prononça un de ces mots pittores-
ques du style poilu, souvent fabri-
qués à l'arrière , mais leur émotion
était égale à la mienne et nous dor-
mîmes admirablement sous nos cou-
vertures, dans le silence insolite de
cette nuit du front.

* *
Quand le jour se leva, nous nous

aperçûmes que nous étions à cinq
cents mètres à peine de Seraincourt,
et nous y allâmes à pied.

La maison où je logeais était, je
crois, celle du percepteur, mais il
n'y avait pas un habitant dans ce
village qui n'avait pas été trop
abîmé.*

Le surlendemain, je mettais mes
bottes, dans la nuit , car j'ai toujours
été matinal , lorsqu'un sergent du
secteur entra.

Il avait une lampe électrique de
poche et c'est à sa lumière que je
lus le télégramme qu'il venait de re-
cevoir :

> 11 novembre, 5 h. 40.
> Maréchal Foch à commandants

en chefs.
» 1. Les hostilités seront arrêtées

sur tout le front à partir du 11 no-
vembre, 11 heures (heure française);

> 2. Les troupes alliées ne dépasse-
ront pas jusqu'à nouvel ordre la ligne
atteinte à cette date et à cette heure.

> Foch. >
Je ne trouvais pas grand'chose à

dire et, à la cuisine, le commandant,
qui buvait déjà un quart de café,
me chargea de brûler les papiers
inutiles.

Je fis un tri et nous allâmes jeter
dans un trou d'obus les circulaires
périmées, les innombrables paperas-
ses qu'on n'avait plus à conserver.

Mon camarade remuait ce brasier
avec une perche. Dans la fumée qui
montait de ce creuset tragique il me
semblait voir passer des souvenirs
et des images : de la terrasse d'un
café du boulevard Saint-Michel où
j'appris que Jaurès venait d'être as-
sassiné à cette ambulance installée
dans une chapelle en ruine de Som-
me-Suippe où, sur une civière, j'é-
coutais un jeun e prêtre dire une
messe troublée par les cris de bles-
sés qui mouraient.

Rien n 'était héroïque autour de
moi, et d'un cadavre de cheval aban-
donné de l'autre côté de la route ve-
nait une odeur infâme, apportée par
le vent qui rabattait la fumée.

Pourtant, ce qui me semblait plus
grandiose que les acclamations, les
cortèges et le tumulte des capitales
où l'on sortait, à cette heure, les
drapeaux, c'était le silence revenu
dans ce pays en proie, depuis quatre
inhumaines années, aux colères des
exnlosifs.

Les empires qui s'écroulent, selon
la vieille phrase consacrée, ne font
aucu n bruit... C'était une matinée
d'automne, et un de ces oiseaux qui
n 'émigrent point s'envola en poussant
un petit cri...

Les Etats-Unis créeraient
une flotte aérienne

de neuf mille avions
BOSTON, 19 (Havas). — Dans un

discours prononcé devant le « New
England Council », M. Johnson, se-
crétaire-adjoint à la guerre, a fait
un premier exposé officiel de cer-
tains aspects du programme de ré-
armement étudié actuellement par
le gouvernement des Etats-Unis.

Il a annoncé à cette occasion que
M. Roosevelt recommanderait au
prochain congrès la création d'une
force militaire aérienne de plus de
9000 avions.

Un nouveau ministre à Berne

Le ministre des affaires étrangère»
de Finlande M. HOLSTI, qui vient
de quitter son poste, est nommé

ministre à Berne

Communiqués
Bal de l'aviron

Ceux qui assistèrent, l'an dernier, subal de l'Aviron, se réjouiront d'apprento
que cette année encore, le 26 novembre,
la date du bal coïncidera avec l'aseem-'
blée des délégués de la Fédération sulœ»
des sociétés d'aviron.

Notons parmi les personnalité»: lt
Rico Floronl, président de la Fédération
Internationale des sociétés d'aviron, et
son secrétaire, M. Gaston Mullegg, M, J,
Guinchard, président d'honneur de ls
société nautique, M. Fréd.-J. Keimmler,
président de la F.S.S.A., et son comité,
Kt à part ces piliers de l'aviron inter-
national et suisse, toute une Jeunesse
pleine d'allant et d'entrain, qui dansera
fort tard dans la nuit, dans le cadre si
sélect de Beau-Rivage.

Pourquoi une défense
aérienne passive f

TJne population Instruite serait une po«
pulation sauvée du danger aérien. N'est-
11 pas Indispensable que chacun sache
quels sont les meilleurs moyens de se
protéger dans les diverses circonstances,
contre les attaques par bombes Incen-
diaires, toxiques, ou brisantes?

Un film documentaire d'actualité nous
présentera les mesures prises pour la dé-
fense de notre population dans les prin-
cipaux centres de notre pays, mesures
qui pourraient être appliquées à l'ensem-
ble de notre population .

Cette conférence, Instructive à tous
égards, est offerte à la population neu-
châteloise par la section neuchâtelolse de
l'Association suisse de défense aérienne
passive (A.S.D.A.P.).

Sauvez l'enfance espagnole!
L'hiver frappe à nos portes. Blottis

dans la douillette atmosphère du foyer,
nous feignons d'ignorer les morsures du
froid. Mais là-bas, sur les plateaux, les
Sierras ibériques, l'hiver signifie la la-
mine, la détresse... la mort pour des mil-
liers et des milliers d'enfants.

SI meurtrière, si atroce que vous con-
ceviez la guerre, vous n'admettrez paa,
chers lecteurs et lectrices, qu'elle com-
porte la plus horrible des destructions:
celle de plus d'un million de petits In-
nocents, sans feu, sans abri , sans pain,
abandonnés aux pires tortures du froid et
de la faim.

Répondez au cri d'alarme poussé par
le comité de Puigcerda (aide suisse aux
enfants espagnols). Envoyez-lui livres,
vêtements, chaussures (siège et perma-
nence : 14, Bd. James-Fazy, 14). Versez-
lui votre obole (comptes de chèques
postaux, L. Bouffard I. 6372, Genève) ,
Devenez parrain ou marraine d'un de ses
quatre cents petits protégés (colonies
d'Osor, d'Alba de Ter , d'Angles, la Sel-
lera, province de Gérone) au moyen
d'une contribution volontaire mensuelle.

Devant l'Immense détresse des petits
martyrs Innocenta, le cœur d'un Suisse
ne peut répondre que par ces mots .«La
pitié Ignore les limites. Me voici! ».

Un g-ala d'opéra
à la Rotonde

A la place de « La Mascotte », le comi-
que Almard n'étant pas encore complè-
tement remis, la compagnie A-L-A pré-
sente le 23 novembre « Madame Butter,
fly » à la Rotonde.

Ce spectacle réunira tous les élément»
du succès. Des décors ont été spéciale-
ment construits par le décorateur Aloyï
Weber pour suppléer à. la pauvreté de
ceux mis à la disposition des tournées à
la Rotonde. Le public verra enfin une
mise en scène propre et correcte . C'est là
un grand effort fait par la compagnie
pour cet ouvrage. L'interprétation est
tout particulièrement soignée. Mme Mlrka
Bereny du Théâtre San Carlo de Nice
est une Butterfly parfaite . Sa voix splen-
dide et son talent de comédienne, font
merveille dans ce rôle . M. Francis Armel,
qui chantera pour la première fois à
Neuchâtel , possède une voix généreuse,
sera le Pinkerton rêvé . Mme Gaby Gar-
bin. est émouvante dans la servante Sou-
zouky et M. Claude Alain apportera son
bel organe de baryton au service du rôle
de Sharpless, le consul américain.

3\Çe vous f iez pas
à un vieil hora ire**.

A chaque saison, la marche des trains
subît de nombreux changements
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achetez le
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Extrait de la Feuille officielle
— 22 octobre: Ouverture de la faillite

de Beaumont S. A., à Neuchâtel, proprié-
taire de l'Immeuble article 3735 du
cadastre de Neuchâtel. Liquidation som-
maire.

— 29 octobre: Ouverture de liquidation
de la succession répudiée de Rubln née
Schwab, Sophle-Roslna, de son vivant
négociante au Landeron. Liquidation
sommaire.

— 27 octobre: Clôture de liquidation
de la faillite de Thiébaud Henrl-A., me-
nuisier, à Corcelles.

— 26 octobre: Contrat de mariage en-
tre les époux Numa Borel, agriculteur et
Sophie-Esther Borel, veuve Bemasconl
née Vassalll, tous deux domiciliés & la
Plâture, Brot-Plamboz.

— 27 octobre : Séparation de biens en-
tre les époux Henri-Augustin Thiébaud,
menuisier, et Louise-Emma Thiébaud née
Béguin, tous deux domiciliés à Corcelles.

— 29 octobre: Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée d'Achille
Glanlnazzl, de son vivant maçon à la
Chaux-de-Fonds.

— 7 novembre: Ouverture de la fail-
lite de Juvet , Henri-Ulysse, gérant, à la
Côte-aux-Fées.

— 9 novembre: Ouverture de liquida-
tion de la succession de Stra\ibhaar ,
Arthur, de son vivant entrepreneur,
menuisier-charpentier, à Bevaix.

— 9 novembre : Clôture de liquidation
de la faillite de Robert Kaltenrieder, mé-
canicien , au Locle.

— 5 novembre: Clôture de la faillite
de Fritz-Eugène Huguenin, cafetier, a la
Chaux-de-Fonds.

— 5 novembre: Séparation de biens en-
tre les époux Robert-Frédéric Kalten-
rieder , mécanicien au Locle, et Mme, née
Rôthllsberger Fernande.

— 12 novembre: Clôture de liquidation
de la succession répudiée de Veillard,
Adrien-Louis, de son vivant menuisier, à
Enges.

— 12 novembre: Ouverture de liqui-
dation de la succession répudiée de
Numa-Albert Benoit, de son vivant agri-
culteur domicilié aux Planchettes.

— 12 novembre: Contrat de mariage
entre les époux Jean-Edouard Chavalllaz
et Emma-Simone Ducry, couturière, à
Dompierre.

Emissions radiophoniques
de lundi

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

12.40, musique populaire. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 18 h., Jazz américain.
18.50, disques. 19.15, micro-magazine.
19.50, lnform. 20 h., disques. 20.10, sou-
venirs d'un radio-reporter. 20.30, conc.
symphon. par l'O.S.R., soliste: Mlle Tau-
ber, cantatrice. 21.25, Intermède. 21.30,
pour les Suisses à l'étranger. 22.45, à la
S. d. N.

Télédiffusion: 9.40 (Lyon), chansons.
11 ix. (Paris), musique variée. 11.20, dis-
ques. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER: 12 h. et 12.40, dis-
ques. 16 h., chansons populaires fran-
çaises. 17 h., sextuor de la radio. 19.40,
conc. choral. 20.40, « Schéhérazade », sui-
te symphonique de Rlmsky-Korsakov.
21.30, pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion: 11 h. (Paris), musique
variée. 15.30 (Vienne), valses. 22.45 (Co-
logne), concert. 24 h, (Stuttgart), con-
cert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h ., concert. 19 h., disques. 19.40,
polkas de Strauss. 20 h., « Madame But-
terfly », opéra de Pucclnl. 20.30, conc.
symphon. 21.30, pour lea Suisses à
l'étranger.

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

Europe I: 13.15 (Hanovre), concert.
16 h. (Munich), concert. 17.10 (Coblen-
ce), extraits d'opéras. 19 h. (Lugano),
disques. 19.30 (Francfort), disques. 20.15
(Stuttgart), «Il était une fois... », con-
cert. 22.30 (Vienne), orchestre symphon.

Europe II: 12.10 (Paris), musique à
deux pianos. 12.50 (Montpellier), concert.
14.05 (Paris), violoncelle. 14.40 (Greno-
ble), festival Godard. 15.20 (Lyon),
« Cœur d'artichaut », pièce de Dunord .
16.05 (Bordeaux), concert. 17.25 (Stras-
bourg), musique légère. 18.35 (Paris), or-
gue. 20.20 (Tour Eiffel), concert. 21 h.
(Rennes), concert. 21.30 (Paris), « Fide-
llo », opéra de Beethoven.

RADIO-PARIS: 10.40, musique variée.
13.10, mélodies. 13.45, musique variée.
15.15, violon. 16.30, piano. 21.30, « Le
marquis de Carabas », conte lyrique de
Coolus.

LEIPZIG: 18.20, Chant et piano.
STRASBOURG : 18.35, musique de

chambre. 20.30, cello.
LANGENBERG: 20.10, Concerto pour

piano et orchestre, de Beethoven.
BRUXELLES: 21 h., «L'aiglon », opéra

dTbert.
MILAN: 21 h., « Don Pasquale », opéra

de Donizetti .
TOULOUSE PYR.: 21.30, orchestre na-

tional.
PARIS P.T.T.: 21.45, « Fldello », opéra

de Beethoven.
VARSOVIE: 22 h., conc. symphon.
VIENNE: 22.30, orchestre symphon.
DROITWICH: 22.40, philharmonique de

Prague.
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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
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MESDAMES !

Pour 1 fr.
Faites retalonner

vos chaussures à la

I 

Cordonnerie A. di Paolo
Rue des Chavannes 1
Ressemelage complet \

Homme . . 5.90
Dame . . . 4.50

Supplément cousu — .50

Parmi les cadeaux de f in d'année, un de ceux
qui sera très apprécié, c'est un

joli fauteuil
confectionné par

N. JUNOD, tapissier-décorateur
Louis-Favre 19 - Téiéph. 51563
TOUS LES GENRES - TOUS LES PRIX —
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BURGOS, 21 (Havas). — A l'oc-
casion du second anniversaire de
la mort d'Antonio Primo de Rivera,
le général Franco a prononcé un
discours dans lequel il a dit notam-
ment:

« On a dit que Primo de Rivera
est mort. Primo est vivant. Son âme
est toujours avec nous. Sa doctrine
a pénétré dans les villes et les cam-
pagnes. Il fut élevé dans la disci-
pline militaire et les vertus mona-
cales. Par son instruction solide et
sa foi religieuse, il est le prototype
de notre race. C'est pour cela que
notre jeunesse l'a pris comme chef
de notre mouvement. Je rends hom-
mage aujourd'hui à sa mémoire et
dis: Heureux ceux qui donnèrent
leur vie pour leur patrie. »
Un avion ronge transportant

quatre généraux fait
un atterrissage forcé à Malte

LONDRES , 20 (Havas). — Un
avion espagnol à bord duquel
avaient pris place quatre généraux
de l'armée républicaine , aurait fait
un atterrissage forcé à Malte. L'a-
vion qui se rendait à Marseille , au-
rait été pris en chasse à son dé-
part de Barcelone par des appa-
reils franquistes.

Les noms des généraux sont les
suivants : de los Rios, Fuentos La-
pez, José Rique et Luis Lopez Pa-
ge*.

L'Espagne nationale
commémore l'anniversaire
de la mort du fondateur

de la Phalange

La capitale de Hounan
à peu près détruite

par un incendie

Tous les malheurs en Chine...

CHUNGKING, 20 (Havas). -
Deux mille personnes ont péri dans
l'incendie qui a éclaté à Tchang-Cha
et n'a pu être maîtrisé qu'après
cinq jours. La capitale de la provin-
ce du Hounan est presque complète-

M. Confondre arrive
à Berlin

BERLIN, 20. — M. Coulondre, am-
bassadeur de France à Berlin , est

arrivé samedi dans la capitale du
fleich par le Nord-Express.

Lundi , M. Coulondre se rendra à
Berchtesgaden et remettra , mardi
matin, ses lettres de créance au
chancelier Hitler.

Le roi Carol séjourne
maintenant à Paris

PARIS , 20 (Havas). — Le roi Ca-
rol et le voïvode Michel venant de
Belgique sont arrivés à Paris ; ils
se sont rendus à l'Elysée où un dé-
jeune r fut servi en leur honneur.

Au moment où le roi et le prince
prirent place dans la voiture les
conduisant à l'Elysée, le public a
manifesté son enthousiasme aux
cris alternés de « Vive le roi », « Vi-
ve la Roumanie ».

Nouvelles économiques el financières
BOURSE DE GENEVE

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

d = demande o = offre
ACTIONS 18 nov. 19 nov.

Banque nation, suisse — . — — . —
Crédit suisse 662.— 660.—
Soc. de banque suisse 626.— 625.—
Générale élee. Genève 339.— -.—
Motor Columbus . . 259.— 255.—
Amer. Eur. Sec. prlv. 431.60 425.—
Hlspano American E. 220.50 218.50
Italo-Argentlne électr. 148.— 146.—
Royal Dutch 795.50 787.50 m
Industr. genev. gaz. 880.— 380.— d
Gaz Marseille . . . . .  —.— -.—
Eaux lyonnaises caplt. 163.— m -.—
Mines Bor. ordinaires 295.— 290.—
rôtis charbonnages . 83.— m — -
Trifall 11.— 10.35
Aramayo mines . . . .  33.50 33.90
Nestlé 1245.— 1244.50
Caoutchouc 8. fin . . 30.25 29.75
Allumettes suéd. B. . 31.50 31.50

OBLIGATIONS
4 y3 % Fédéral 1927 . . -.- .-
3% Rente suisse . . . — .— — —3 % Ch. fédéraux 1938 99.30 99.30
3 % Différé -.- —.—
4 %  Fédéral 1930 . . . -.- -.-
3 % Défense nationale 102.70 —.—
Chem. Franco-Suisse 535.— 637.50 m
3 % Jougne-Eclépens 496.50 497.50 m
3 H % Jura-Slmplon 101.— d 101.25 m
3 % Genève _ lots . . 133.— 134.—
4 % Genève 1899 . . 512.— 616.—
3% Fribourg 1903 . . -.- -.-
4 % Argentine 1933 . 99.50 100.50
4 % Lausanne -. — — . —
5 % Ville de Rio . . . 93.— 92.50 m
Danube Save 16.35 16.—
5 % Ch. Franc. 1934 . 1006.— 1005.-
7 % Chem. fer Maroc 1242.50 m 1242.50 m
5 % Paris-Orléans . . . 945.— 945.—
6 %  Argentine céd. . . -.— -.—
Crédit f. Egypte 1903 -• — 273.— o
Hlspano bons 6 % . . 237.— 238.—
4 V, Totis char. hong. — .— — .—

Le Londres retombe au plus bas à
20.81 Mi (—2c) ,  Paris 11.65 % (—l __ c),
Stockh. 107.25 (— 10 c), Oslo 104.60
(— I V x  c), Cop. 92.95 (— T Y i  c). Le
dollar monte de 0,0025 à 4.43 et Bruxel-
les à 74.87 % (+ 7% c). Amst. 240.60,
Prague 15.17 %, Buenos-Alres 101 5/8.
Vingt-neuf actions en baisse, 7 sans
changement, 6 en hausse.

Emprunt 3 % Etat de Fribourg 1938
L'Etat de Fribourg émet un emprunt

de vingt millions de francs destiné à
convertir partiellement ou à rembourser
l'emprunt 4 % % 1929 de vingt-cinq
millions qui sera dénoncé au rembourse-
ment pour le 30 juin 1939.

L'emprunt se compose de titres au
porteur de 1000 fr., productifs d'un In-
térêt annuel de 3 %, payable les 30 Juin
et 31 décembre. La durée de l'emprunt
est de 20 ans avec faculté de rembour-
ser après 10 ans. L'emprunt sera coté
aux bourses de Bâle, Berne , Genève, Lau-
sanne et Zurich. Le prix d'émission est
de 97.90 %, plus 0.60 de timbre fédéral
sur les obligations.

La conversion s'effectuera valeur 31
décembre 1938 avec une soulte en es-
pèces de 23 fr . 40 par 1000 fr. de ca-
pital converti. Les demandes sont reçues
Jusqu 'au 28 novembre, à midi.

Le groupe des banques contractantes
comyrend la Banque de l'Etat de Fri-
bourg, l'Union des banques cantonales et
le Cartel des banques suisses.

Accord commercial Esthonie-Suisse
Signé le 12 novembre, à Tallinn , pour

1939, 11 prévolt une augmentation des
échanges réciproques ; des mesures sont
prises pour diminuer le solde passif es-
thonien vls-à-vls de la Suisse ; celle-ci
obtient des débouchés améliorés pour
ses montres, appareils , produits pharma-
ceutiques, colorants, rayonne, cotonna-
des.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 19 novembre

Les accidents de la circulation
(c) A Travers, au début du mois, une
automobUe conduite par une personne de
Peseux circulant dans le village de Cou-
vet n'a pas pris les précautions d'usage et
a tamponné une voiture débouchant sur
sa droite et venant de la route de la
gare. L'auto tamponnée appartenant a un
médecin de Travers a subi des dégâts
pour 800 fr . environ; personne heureuse-
ment ne fut blessé.

C'est l'automobiliste de Peseux qui est
rendu fautif; 11 aurait dû accorder la
priorité au véhicule débouchant sur la
droite. Il écope de 10 fr . d'amende et
de 3 fr. 50 de frais.

A Fleurler, à la rue Danlel-J.-Richard ,
un accident du même genre s'est produit
entre une auto française circulant en
direction de Saint-Sulplce et une auto
bernoise venant de la rue du Grenier.
L'automobiliste français se croyant sur
une route principale n 'a pas accordé la
priorité à l'autre voiture et celle-ci fut
violemment tamponnée au flanc arrière
gauche, rejetée sur un trottoir, puis
finalement contre la façade d'un Immeu-
ble. Par une chance exceptionnelle les
occupants de la voiture tamponnée s'en
tirèrent avec quelques petites égratlgnu-
res, mais l'auto avait son arrière à peu
près démoli.

Le conducteur français, seul responsa-
ble, est condamné à 20 fr. d'amende et
5 fr. 50 de frais.

Attention au train!
A Couvet, à la fin de septembre écou-

lé, un attelage de maraîcher a été atteint
par la locomotive d'un convoi au passage
à niveau non gardé de la gare de Cou-
vet R.V.T.

Le maraîcher, un Fleurlsan, n'avait
pas pris la peine de s'aœurer qu'il ar-
rivait un train avant de s'engager sur les
voies et , malgré un freinage violent e;
des signaux du conducteur de la machi-
ne, le véhicule fut légèrement bousculé.
Légumes et véhicule furent renversés,
de même que le maraîcher qui fut blessé
sans gravité à une Jambe. Il reconnaît
sa faute et s'entend condamner à une
peine de 15 fr. d'amende et 30 fr. de
frais pour atteinte à la sécurité des
transports !

Une affaire de vol
Affaire plutôt pénible puisqu'elle amè-

ne devant le tribunal une mère de famil-
le et devant l'autorité tutélalre sa fille
mineure, lesquelles sont prévenues la
première de complicité de vol et la se-
conde de vol.

Par égard pour l'âge de la Jeune fille ,
nous ne dirons pas le lieu de son do-
micile. Disons simplement que, demeu-
rant en un village du vallon , elle a, il
y a plus d'un an , dérobé une bague en
or et une petite montre également en or
au préjudice d'une dame chez qui elle
« faisait des commissions ». La dame
chercha vainement son bien, mais eut la
surprise dernièrement de voir sa bague
portée par la mère de la Jeune fille. Elle
déposa plainte, et la police réussit vite
à obtenir des aveux de la Jeune fille et
de la mère; cette dernière a prétendu
que la bague lui avait été donnée par
sa fille comme venant d'un cadeau fait
par un Jeune homme. La montre avait
été démontée et la boîte vendue pour la
valeur du meta] en échange d'une paire
de boucles d'oreilles.

La mère, qui parait furieuse contre sa
progéniture, décline toute complicité,
mais elle s'entend dire par le président
qu'il est bizarre qu'elle ait pu admettre
qu 'une aussi jeune fille puisse recevoir
une bague de ce prix d'un jeune homme.

La Jeune fille reconnaît les faits et
déclare avoir commis son larcin dans un
moment d'oubli; elle s'en repent amère-
ment.

Après sérieuse admonestation tant à
la mère sur l'éducation de sa fille , qu 'à
la Jeune Inculpée pour son délit, le tri-
buna l libère la mère et condamne la
Jeune fUle à huit Jours de prison civile
avec sursis et met les frais solidairement
à la charge des prévenues par 55 fr. 50.

Actes de violence
En rentrant du cortège des vendanges

de Neuchâtel, par le dernier train, des
Jeune homme reçut également un coup
fait du tapage dans un vagon, injuriant
des personnes de Noiraigue. Sur l'inter-
vention d'une de celles-ci, le conducteur
du train rappela à l'ordre ces jeunes
braillards.

En gare de Noiraigue, tout ce monde
descendit, et les Jeunes Pontllers ne
pouvant admettre d'avoir été remis à
l'ordre proposèrent de corriger celui qui
les avait dénoncés. Ils se cachèrent dans
l'ombre et bousculèrent le premier pas-
sant venu; celui-ci fit mine de chercher
la police et les Jeunes gens s'en allèrent,
pour revenir ensuite. Ils frappèrent de
coups de poings un autre passant qui
tomba étourdi et qui se blessa dans sa
chute à un genou, puis un troisième
jeune homme reçut également un coup
de poing au visage. Sur cet exploit, Ils
prirent le chemin de la maison, mais fu-
rent Identifiés le lendemain par la gen-
darmerie.

Les deux responsables et auteurs dee
coups sont condamnés l'un à 3 Jours de
prison civile et 39 fr . de frais, son com-
pagnon à 3 jours de prison civile avec
sursis et à 26 fr. de frais.

Ils devront, en outre , rembourser les
frais d'une des victimes qui a été Inca-
pable de travailler pendant 15 Jours et
qui a eu ses habits déchirés.

Grivèlerie
Huit jours de prison civile par défaut

sont Infligés à un manœuvre de Ville-
neuve, ayant habité Môtiers, qui est parti
sans payer le montant de sa note de
pension à son hôtesse.

NOUVELLES DIVERSES

Pour l'équipement
de notre armée de l'air :
un avion du type « Potez »

à Dubendorf
DUBENDORF , 20. — Depuis peu

de temps, un avion bimoteur fran-
çais, à buts multiples, du type Po-
tez 63 se trouve sur l'aérodrome
militaire de Dubendorf. L'appareil
a été acheté pour essai et , s'il ré-
pond aux exigences de l'armée
suisse de l'air, il sera éventuelle-
mont construit en série par notre
industrie. L'appareil est métallique,
à ailes surbaissées, muni de deux
moteurs Ilispano-Suiza de 670 CV.
en étoile avec refroidissement par
air. Il peut atteindre une vitesse
maxima de 450 kmh. H est forte-
men t armé et peut servir à la re-
connaissance, au comba/t et au
bombardement.

Le point de vue du Conseil fédéral
BERNE, 18. — La légation des

Pays-Bas a, d"ordre de son gouver-
nement, demandé au département po-
litique fédéral si la Suisse était dis-
posée à accorder quelques facilités
pour l'admission de réfugiés prove-
nant d'Allemagne. Le gouvernement
néerlandais a adressé la même pro-
position à plusieurs autres gouverne-
ments.

Le Conseil fédéral a chargé le dé-
partement politique de donner à la
légation la réponse suivante :

c Ainsi que le délégué de la Suisse
l'a exprimé le 11 juillet 1938 à la
commission intergouvernementale à
Evian , la Suisse est toujours dési-
reuse de venir en aide aux souffran-
ces des malheureux. Elle en a don-
né constamment des preuves ; mais
ses ressources ne sont pas sans limi-
tes et les réfugiés provenant d'Al-
lemagne ef d'Autriche qu'elle a ac-
cueillis depuis le mois de mars der-
nier constituent déj à pour les nom-
breuses institutions publiques et pri-
vées s'occupanf de ces étrangers, qui
inspirent la plus grande pitié, une
charge très lourde qui ne pourrait
guère être augmentée. Vu sa situa-
tion géographique, sa surpopulation
étrangère ef le chômage' sévissant
depuis des années , la Suisse ne peut
être pour les réfugiés provenant d'Al-
lemagne qu'un pays d'e transit. La
Confédération ne peut donc accueillir
sur son territoire un afflux de réfu-
giés sans contrôle individuel ; mais
ses frontières ne sont pas complète-
ment fermées. Toutes les demandes
d'admission qui sont fort nombreu-
ses, sont soigneusement examinées
et des autorisations individuelles sont
données dans la mesure du possible.
Il va de soi que cette mesure dé-
pend des possibilités d'établissement
définitif pour les réfugiés provenant
d'Allemagne qui pourraient être
trouvées ailleurs. La légation des
Pays-Bas a été priée, en conséquen-
ce, d'assurer son gouvernement que
la Suisse fait tout ce qu 'elle peut en
faveur des réfugiés provenant d'Al-
lemagne.

L'admission en Suisse
des réfugiés venant du Reich

Un incident tragi-comique
à la salle de la Réformation
On nous écrit de Genève, le 18 no-

vembre :
Hier soir, avait lieu la dernière des cinq

conférences données par M. Paul Perret,
pasteur de l'Eglise de la place d'Armes à
Neuchâtel , sous ce titre général : « Les
prophéties que J'ai vues s'accomplir ». Il
s'y était appliqué à analyser les événe-
ments contemporains à la lumière des
Saintes-Ecritures. Le dernier sujet était :
« L'Antéchrist sera-t-il juif ou catholique
ou protestant ? »

Pendant que l'auditoire compact se
massait, un petit drame se jouait dans
la coulisse, où quelques amis se recueil-
laient et imploraient la bénédiction di-
vine. L'heure allait sonner, quand on
introduisit un délégué de la police gene-
voise Informant le conférencier que plain-
te avait été portée contre lui par le con-
sulat allemand. Très courtoisement l'en-
voyé du département priait l'orateur de
parler de manière à ne pas créer d'en,
nuls à l'autorité genevoise.

On comprend l'impression qu'en reçut
le pasteur incriminé I Le plan de sa con-
férence était établi . Comment le boule-
verser au dernier moment ? Le néopaga-
nisme allemand en constituait le mor-
ceau de résistance. Que faire ? Huit heu-
res sonnaient.

Ce qui se passa dans son esprit alors,
Dieu le sait. Ceux qui prièrent encore
une fois avec lui le savaient aussi.

Comment allait-il se tirer d'affaire ?
Ceux qui l'accompagnaient étaient dans
l'angoisse pour lui.

Or le Dieu que nous avions invoqué
le dirigea merveilleusement. Après avoir
énuméré les caractéristiques de- l'Anté-
christ d'après les Ecritures, U dit que
c'est le néopaganisme allemand, apostat
et persécuteur qui en offre aujourd'hui
la réalisation la plus complète.

Puis U s'Interrompit:
— Ici , dit-il , je m'arrête. J'ai à vous

faire une confidence: je viens d'être avi-
sé que le consulat allemand a porté
plainte contre mol à la police genevoise.

L'auditoire haletait, stupéfait.
— Que faire? Je dois m'incliner devant

cet ordre qui m'a été donné du reste
avec une parfaite courtoisie. Si donc
j'obéis, c'est par égard pour le départe-
ment de police et pour ne pas lui créer
d'ennuis! Mais vous m'avez entendu
assez déjà pour savoir que si je me tais,
ce n 'est pas par peur.

Ces paroles déclenchèrent un tonnerre
d'applaudissements, dont l'orateur fut le
premier surpris.

Dans ce geste spontané et puissant
s'exprimait l'Indignation qui saisit notre
peuple à la pensée que des émissaires
du dehors — car on ne saurait faire à
des Confédérés l'injure de les croire ca-
pables de pareilles vilenies — viennent
nous espionner dans nos lieux de réu-
nion et signaler à la vindicte d'étrangers
ceux qui ont le courage de proclamer
hautement leurs convictions et, s'il le
fau t, de dénoncer avec véhémence les
Iniquités dont nous sommes témoins.

Cette prétention de nous contester le
droit qu 'a tout citoyen suisse d'expri-
mer son opinion est odieuse. Les déla-
teurs, qui assistaient sans doute à cette
conférence pour voir le tour que pren-
drait l'affa ire, encaissèrent là une mal-
tresse glffle que lui administraient
quinze à seize cents auditeurs Jaloux do
leurs prérogatives et de la dignité et de
l'honneur du nom suisse.

Le reste de la conférence s'écoula sans
accroc et, dix heures sonnées, quand
l'orateur prit congé de l'auditoire qui
l'avait suivi fidèlement pendant cinq soi-
rées, les applaudissements crépitèrent de
plus belle... et les organisateurs récueil-
lirent une énorme collecte.

La tragédie du début finit ainsi dans
une explosion de Joie et, derrière la cou-
lisse, dans un concert d'actions de grâces.

Singulier renversement des choses : le
public qui n'avait pas eu l'occasion d'en-
tendre ce que l'orateur s'était proposé
de lui dire, sut le deviner fort bien et
l'intervention maladroite qui s'était pro-
duite n 'eut d'autre effet que de souli-
gner violemment ces choses dans l'esprit
et le cœur de ceux qui témoignèrent de
manière non équivoque leur sympathie
au conférencier .

Neuchâtel aura ces Jours-ci l'occasion
d'entendre cet orateur. Ceux qui sont Ja-
loux de l'indépendance et de la liberté
qui sont encore l'apanage de notre peu-
ple auront sans doute à cœur de l'enten-
dre. X.

Remerciements du comité
juif

au gouvernement anglais
LONDRES , 20 (Havas). — Le co-

mité des représentants des juifs à
Londres « Jewish Board » s'est réu -
ni dimanche. Il a voté une résolu-
tion exprimant sa reconnaissance
au peuple et aux autorités britan-
niques pour l'appui apporté aux
propositions tendant à accorder des
facilités à travers l'empire et en
Palestine en vue du règlement du
problème des réfugiés.

RI. Chamberlain serait
favorable à l'établissement
des juifs dans d'anciennes

colonies allemandes
LONDRES. 20 (Havas). — Le ré-

dacteur politique du journal « The
People » écrit que M. Chamberlain
annoncerait lundi prochain aux
Communes que l'Angleterre aurait
choisi l'ancienne colonie allemande
de Tanganyika , actuellement sous
mandat britannique pour y instal-
ler les réfugiés allemands.

Los réfugiés en Belgique
BRUXELLES, 20 (Havas). — Le

gouvernement belge a fait diriger
vers la colonie de Merplas, dans la
province d'Anvers, deux cents réfu-
giés israélites venant d'Allemagne,
qui , par suite d'une récente déci-
sion du ministre de la justice, ne
seront pas refoulés. D'autre part ,
le domaine de Marneff e (province
de Liège) va être aménagé pour re-
cevoir encore un millier de réfu-
giés, suivant la formule inaugurée
par les Pays-Bas.

Trois Israélites, ayant réussi à
franchir la frontière , sont arrivés à
Malmédy porteurs de quatre mil-
lions de marks.

L«s juifs polonais vont
accomplir un deuil d'un mois

VARSOVIE, 21 (Havas). — Le co-
mité exécutif de l'Association des
rabbins de Pologne a proclamé à
partir de dimanche un deuil d'un
mois en raison de la persécution
des juifs d'Allemagne. Pendant cet-
te période, les juifs polonais sont
invités à s'abstenir de toutes mani-
festations de joie.

Une adresse également
à M. Roosevelt

WASHINGTON, 21 (Havas). —
Trois cents chefs israélites des vil-
les de l'est des Etats-Unis ont voté
une résolution demandant au prési-
dent Roosevelt d'intervenir auprès
du gouvernement britannique pour
qu'il rouvre la Palestine , aux réfu-
giés juifs du Reich.

Les juifs de Palestine
demandent à accueillir

cinq mille enfants Israélites
allemands

LONDRES , 21 (Havas). — L'a-
gence juive pour la Palestine a re-

çu un télégramme du conseil na-
tional juif de la Palestine annon-
çant que les autorités israélites en
Palestine sont disposées à accueil-
lir immédiatement 5000 enfants is-
raélites allemands.

Le télégramme ajoute que les
plans d'élaboration prévoient la ré-
ception d'un second contingent de
5000 enfants dans les quatre semai-
nes suivantes.

A Dantzig, l'action antisémite
se poursuit avec violence
VARSOVIE , 21 (Havas). — L'ac-

tion antisémitique se poursuit dans
le territoire de la ville libre de
Dantzig. Selon une information de
la presse Israélite de Varsovie , deux
commerçants dantzicois d'origine
juive, les nommés Stein et Gruen-
berg, seraient décédés à la suite de
mauvais traitements subis en pri-
son. Cette information ajoute que
la plupart des hommes juifs vali-
des entre 20 et 60 ans ont été arrê-
tés.

Le délicat problème
de rémigration juive

Une grave collision
de chemin de fer au Tyrol

Le mécanicien est tué
ZURICH, 20. — On annonce de la

frontière autrichienne que, la nuit
dernière, un train local sur le par-
cours Innsbruck - Landeck , est en-
tré en collision avec un autre convoi
à Telfs, au Tyrol . Les dégâts maté-
riels sont importants. Un mécanicien
de locomotive a été tué. Les trains
suivants ont subi de gros retards.

¦*¦, M. Guarlglla, ambassadeur d Italie,
venant de Rome, est arrivé à Paris. D'au-
tre part , M. Françols-Poncet a remis ses
lettres de créance au roi d'Italie et em-
pereur d'Ethiopie.

¦k, Les autorités nationales-socialistes
ont confisqué le monastère catholique de
Salnt-Lambrecht en Styrie qui possédait
d'Importants domaines fonciers.

¦k, Une violente tempête a sévi sur les
lies britannique, causant de nombreux
dégâts partout. Plusieurs bateaux ont été
mis en danger en divers points de la
côte.

¦*•, Le gouvernement de l'Ukraine car-
pathlque communique qu 'une bande de
terroristes polonais a attaqué des gardes-
frontière près de Niznlvereckl . Elle a été
repoussée en Pologne à coups de feu. Un
terroriste a été tué et plusieurs blessés.

*, M. La Guardia , maire de New-York ,
a attaqué violemment « la politique du
loup déguisé en agneau » poursuivie par
les nations totalitaires en Amérique du
sud. Il a déclaré que les relations écono-
miques de l'Amérique latine avec les
Etats-Unis devraient être développées.

Nouvelles de partout

LA FEUILLE D 'AVIS DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : 3 mois, 3 f r .  75 ;
6 mois , 7 f r .  50 ; 1 an, 15 f r .

PARIS , 20. — On mande de Rei-
chenberg (Sudète) à l'agence Ha-
vas:

M. Gœbbel s, ministre de la pro-
pagande du Reich , ouvrant la cam-
pagne électorale en pays sudète, a
rappelé notamment  les préparatifs
faits par le Reicb pour résoudre le
problème sudète :

«Le Reich n 'avait nullement en-
vie de se laisser menacer par les
puissances occidentales , a-t-il dit.
Aussi bétonna-t-il sa frontière occi-
dentale et s'arma-t-il jusqu 'aux
dents. Nous avons évité la guerre
en menaçant de la guerre. Le pro-
blème sudète ne pouvait pas être
résolu si , derri ère nos revendica-
tions , nous n'agitions point la me-
nace de notre force afin de le ré-
soudre ensuite d'une manière paci-
fitpie.

» La nation était prête à tirer l'é-
pée pour libérer trois millions et
demi d'Allemands. Le monde a cé-
dé. »

M. Gœbbels avoue
que le monde a cédé
devant les menaces

allemandes

DERNIèRES DéPêCHES

OPPELN, 20 (Havas). — Le chef
régional Joseph Wagner a déclaré
notamment dans un discours: «On
ne nous redonnera pas les colonies,
même si nous les mendions. La so-
lution de ce problème dépend du
droit et de la force. Elle le sera ,
car il n'y a aucun doute que le droit
et la force existent. »

L'appétit colonial du Reich
Cette fois, il est ouvertement

question de force

PRAGUE, 20. — La Chambre des
députés tchécoslovaque a approuvé
les lois sur l'autonomie slovaque et
ruthène. Comme ce sont des lois
constitutionnelles , il fallait qu 'elles
fussent votées par les trois cinquiè-
mes au moins , c'est-à-dire, la nou-
velle Chambre comprenant 230
membres, par 138 députés.

A l'issue des deux lectures, les
deux projets ont obtenu chacun
plus de 140 voix. Votèrent contre:
seuls les communistes, une partie
des sociaux-démocrates et un dépu-
té de droite indé pendant.

Le projet de loi sur l'autonomie
de la Slovaquie a obtenu 147 voix
contre 23. Celui sur l'autonomie de
l'Ukraine carpathique 146 voix con-
tre 23.

L'autonomie slovaque
et ruthène est votée

par le parlement de Prague

Dernière minute

BOGOTA, 21 (Havas). — La pro-
longation de la saison des ploies a
causé en Colombie de graves inon-
dations.

A Popayan, le rio Molino a en-
vahi un quartier. Plus de trois cents
•amilles sont sans abris.

A Lali, des maisons ont été em-
portées et on craint que de nom-
¦•reuses personnes n'aient péri, l'eau
atteignant 1 m. 50 de hauteur dans
'es rues.

Le trafic du chemin de fer du
Pacifique est interrompu.

De graves inondations
causent en Colombie
d'incalculables dégâts

Quel étrange appareil !
C'est une chose à voir !

Nettoyeur multiple BUHLER!
Beaux-Arts 22, rez-de-chaussée

LA VIE NATIONALE
AFFAIRES FÉDÉRALES

Des révélations de la
«Nouvelle G-azette de Zurich»

La «Nouvelle Gazette de Zur ich »
apprend au sujet de l'action entre-
prise par la police contre les orga-
nisations nationales-socialistes en
Suisse que les résultats de l'enquête
ont entièrement justifié l'interven-
tion énergique des autorités et ont
ainsi donné raison à la méfiance de
la population à l'égard des organes
d'excitation des trois groupements
suivants : « Volksbund », «Ligue des
fidèles Confédérés » et « E.S.A.P. ».

Une douzaine parmi les personnes
arrêtées seront maintenues en état
d'arrestation. Les personnalités in-
terrogées sont si compromises que
l'on peut s'attendre sous peu à ce
qu'elles soient renvoyées devant le
juge. Parmi les preuves accusatrices
figurent des aveux de manquements
à l'égard de certaines dispositions
légales.

Les soupçons d'étroites relations
avec le national-socialisme allemand
sont également confirmés.

Un certain nombre de bailleurs de
fonds suisses seraient très déprimés.
Un agent de la Gestapo a été arrêté
à Schaffhouse. L'une des organisa-
tions nationales-socialistes suisses
aurait été en rapport avec lui.

Un acteur allemand du
théâtre de Bâle est congédié

BALE, 20. — Le comifé du théâtre
de la ville de Bâle a décidé à l'una-
nimité de congédier immédiatement
l'acteur allemand Karl Weiser, qui ,
sous un faux prétexte, avait obtenu
un congé afin de se rendre à un con-
grès « des chargés de fonctions du
parti national-socialiste en Suisse » à
Sâckingen (Bade).

Cette révocation est motivée par
une ordonnance du comité du théâtre
qui- interdit toute activité politique
aux étrangers.

Les soupçons à l'égard des
organisations nazies en Suisse
reposent sur des faits certains

Samedi et dimanche, à Zurich , 600
délégués et membres du parti indé-
pendant ont tenu leur congrès. M.
Duttweiler, conseiller national , a été
réélu président.

A l'unanimité, le congrès a décidé
de lancer une initiative en faveur
d'un impô. pour l'aviation militaire,
au cas où il ne sera pas complète-
ment tenu compte de cette revendi-
cation au cours de la session de dé-
cembre de l'Assemblée fédérale qui
examinera les nouveaux projets de
défense.

A l'unanimité aussi , il a été dé-
cidé de déposer une motion au Con-
seil national , pour incorporer dans
la constitution le droi t au travail et
le droit de t ravailler, sur la base
du principe : « pas d'indemnités
sans contreprestations ». Si la mo-
tion n'était pas acceptée, le comité
est chai *é de lancei une initiative
populai re au-dessus des partis.

Le congrès a décidé à l'unanimité
de recommander aux citoyens l'ac-
ceptation du contre-projet du Con-
seil fédéral relatif à l'initiative des
lignes directrices et de repousser
l'initiative.

Finalement , par toutes les voix
contre une , il a décidé de recom-
mander l'acceptation du projet fé-
déral qui sera soumis au peuple
dimanche prochain .

Le parti Duttweiler
devant les problèmes

de la politique fédérale

Pro Juvénilité
Les enfants des Ecoles primaires

de la ville, munis de petits borde-
reaux , passeront à domicile dès sa-
medi 19 novembre, pour prendre les
commandes de timbres et de cartes.

Le public est prié de les bien rece-
voir, même si certains d'entre eux
font preuve parfois d'un zèle im-
portun.

La plus grande politesse a été re-
commandée à tous les écoliers.

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Mardi 22 novembre 1938

à 20 h.

Réunion d'information
organisée

par les Fédérations syndicales
La votation du 27 novembre

De quoi s'a rj i t - i l  ?
Rapporteur: M. RENÉ ROBERT

conseiller national
Invitation cordiale à tous les cltoyena

du 19 novembre 1938, à 11 h. 30
Demande Otfre

Paris H.62 11.68
Londres 20.80 20.83
New-York 4.415 4.435
Bruxelles 74.75 75.—
Milan 23.10 23.40

» lires tour. —.— 20.90
Berlin 176.75 177.75

> Registermk — •— 100.—
Madrid — .— — .—
Amsterdam .... 240.45 240.75
Prague 15.— 15.30
Stockholm .... 107.15 107.45
Buenos-Ayres p. 100.— 104.—
Montréal 4.38 4.41

COURS DES CHANGES



La commission financière char-
gée de l'examen du projet de bud-
get de l'Etat pour 1939 s'est réunie
le 28 octobre et le 11 novembre et
elle vient de publier son rapport.
Elle y constate tout d'abord que le
Conseil d'Etat a atteint le premier
objectif qu 'il s'était fixé dans la
voie du redressement financier, à
savoir la suppression de l'endette-
ment.

Mais cette constatation, la com-
mission financière ne la fait pas
sans se défendre d'un optimisme
excessif. Soulignant certaines fluc-
tuations de la fortune de l'Etat d'où
résulte une aggravation du passif
de 430,000 fr. pour 1938 et 1939, elle
dit dans son rapport :

L'endettement est enragé , mais le
montant de notre dette et le solde
passif du bilan de l 'Etat doivent
nous inciter à la plus grande pru-
dence.

Par ailleurs, la commission a
pris acte avec satisfaction de l'in-
tention qu 'a le Conseil d'Etat de
consacrer aux travaux de chômage
toutes les économies qui pourraient
être réalisées sur les postes de se-
cours au chômage. Elle aurait vou -
lu aussi que l'Etat fît davantage
pour notre réseau routier , mais
s'est résignée à l'augmentation de
40,000 fr. qu'a prévue notre gouver-
nement.

Quant au budget lui-même, elle
n'y a apporté qu 'une légère modi-
fication. Elle a élevé de 2000 à 2500
francs un poste du budget du dé-
partement de l'industrie afin de
permettre la participation de l'Etat
aux dépenses pour l'orientation
professionnelle.

Enfin , la commission finiancière
a demandé au Conseil d'Etat diffé-
rentes explications d'où il ressort :
1. Que le problème de l'utilisation
de nos bois fait l'objet de toute son
attention ; 2. Que la station d'essais
viticoles d'Auvernier sera mainte-
nue ; 3. Que la suppression des pré-
fectures constitue une économie de
plus de 40,000 fr. De plus, la com-
mission a émis le vœu que le pro-
blème de la fusion des Eglises trou-
ve prochainement une solution et
que le programme du Gymnase
cantonal comporte aussi l'enseigne-
ment de la culture physique.

Le rapport
de la commission financière

chargée de l'examen
du budget de l'Etat

Le Conseil d'Etat soumet au
Grand Conseil un projet de révision
totale de la loi du 15 février 1934
instituant un fonds de prévoyance
et de retraite en faveur du person-
nel de l'enseignement secondaire,
professionnel et supérieur. Dans le
rapport qui accompagne ce projet ,
notre gouvernement expose que la
loi de 1934 avait à certains égards
un caractère provisoire. D'autre
part , et pour diverses raisons, le bi-
lan technique du fonds a accusé un
déficit actuariel persistant beaucoup
trop élevé. Il devenait absolument
nécessaire de chercher à l'éliminer,
ou du moins à le réduire progres-
sivement, l'intérêt des assurés eux-
mêmes étant de disposer d'une ins-
titution solidement assise.

Les nouvelles dispositions sont de
nature à améliorer considérable-
ment la situation financière du
fonds. Si elles sont adoptées, le dé-
ficit technique serait ramené du
50 % au 10 % environ de la réserve
mathématique et il pourrait être
amorti graduellement.

Nous ne saurions entrer ici dans
le détail de la révision. Disons seu-
lement que pour assurer une cer-
taine stabilité au fonds, il a été
prévu que les subsides des pouvoirs
publics , fixés au 6 % des traite-
ments, ne pourront être inférieurs à
une somme de 130,000 fr. Tandis
qu'actuellement les assurés n'ont
droit qu'à la rente d'invalidité, les
nouvelles dispositions leur confè-
rent le droit à une pension de re-
traite. C'est là un des avantages
essentiels du projet. Seuls les nou-
veaux membres du fonds qui débu-
tent dans l' enseignement après 35
ans auront une cotisation plus éle-
vée à payer. Le personnel appelé à
occuper une fonction provisoirement
sera admis dans le fonds à titre
de « déposants ». Enfin , sur deux
points essentiels de leurs revendi-
cations les représen tants des assu-
rés ont obtenu satisfaction, à sa-
voir sur la prolongation de dix ans
de la période pendant laquelle les
rentes complémentaires pourront
être servi es aux assurés qui ont at-
teint ou dépassé actuellement 55
ans, et. d'autre part, sur la possi-
bilité d'obtenir à l' avenir des ren-
tes supérieures à 3600 fran cs.

Refonte de la loi sur le
fonds scolaire de prévoyance

et de retraite en faveur
du corps enseignant

LA VILLE |
Un acciilent à Champ-Coco

Samedi après-midi , un cyclist e,
M. L. Jaquet descendait la rampe
de l'Ecluse lorsque , voulant éviter
un tram, il fit un faux mouvement
qui le précipita sur la balustrade
bordant la route . Le choc fut ex-
trêmement violent, et le malheu-
reux, sérieusement blessé à la tôte.
dut . être conduit à l'hôpital des Ca-
dolles.

Lie airecteur ae l uoservaioire
nous communi que:

Dimanche soir, aux environs de
18 h. 10, un superbe bolide a été
aperçu par de nombreuses person-
nes de notre région. D'après la dé-
claration des observateurs, il res-
semblait à une boule jaunâtre. Ce-
pendant , l'un d'eux l'a vu d'une
couleur rouge et verte. La boule,
suivie d'une longue queu e, a laissé
une traînée très lumineuse dans le
ciel. Plusieurs minutes après le
phénomène, cette traînée était en-
core visible. Elle se déplaçait sous
l'effet des courants aériens. Il s'a-
gissait donc bien d'un bolide , c'est-
à-dire d'un petit corps interplané-
taire qui a pénétré dans l' atmosphè-
re terrestre et s'est enflammé. De
tels bolides sont fréquents lors des
averses d'étoiles filantes.

Une intelligente initiative
de l'Automohile-club

de Suisse
Bien que nous ayons pris l'habitude,

depuis quelques années, de signaler sous
une rubrique spéciale — « La vie des so-
ciétés » — l'activité des divers groupe-
ments de notre ville, il nous paraît uti-
le de souligner Ici-même et tout de sui-
te, l'intelligente Initiative de l'Automo-
blle-club de Suisse_

Elargissant les mesures qu 'il a déjà
prises dans ce domaine et dont on lui
demeure reconnaissant, l'A.C.S. a organi-
sé une « quinzaine de l'éclairage » au
cours de laquelle tout automobiliste peut
faire vérifier gratuitement ses phares. La
chose s'est révélée fort utile puisque,
sur près de deux cents voitures qui ont
été visitées, vendredi et samedi , le 4 %
seulement était- absolument en règle. On
sait en effet que la trépidation occa-
sionnée par le roulement, ou les chocs
dont le conducteur n'a pas toujours
conscience, peuvent changer la position
d'un phare et compromettre la sécurité
de celui qui conduit... en même temps
que celle des personnes se trouvant sur
sa route.

La quinzaine de l'éclairage a lieu dans
toute la Suisse. A Genève, elle a révélé
que 8 % des voitures était en règle. (En
France, où cette louable vérification a
été faite également , le 27 pour mille des
autos seulement a été trouvé conforme
aux exigences.)

L'Etat de Neuchâtel s'est Intéressé à
cette initiative et a prêté son garage du
Vauseyon où ont lieu les essais. Ceux-ci
sont effectués au moyen d'un curieux
appareil appelé « régloscope », cependant
que les garagistes de l'A.C.S. prêtent gra-
cieusement leur concours pour remettre
en bonne place les phares défectueux .

Près de deux cents voitures, nous l'a-
vons dit , ont été vérifiées vendredi et
samedi à Neuchâtel. Et l'on espère que
tous les automobilistes d'ici se prêteront
à cette mesure de sécurité, puisque aussi
bien elle est gratuite. (g)

Un bolide

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Assemblée de paroisse
(c) Dimanche dernier, à l'issue du
culfe, la paroisse nationale était con-
voquée en assemblée sous la prési-
dence de M. Hector Béguin , vice-pré-
sident du Collège des anciens. Le
principal objet à l'ordre du jour
était la démission du pasteur actuel
de la paroisse, .M. G. Rosselet, et le
choix de son successeur. Plusieurs
orateurs exprimèrent tout d'abord à
M. Rosselet la reconnaissance de la
paroisse pour l'œuvre accomplie
pendant les sept années de son mi-
nistère à Couvet, les regrets que sus-
cite son départ, et les vœux qui l'ac-
compagnent dans son nouveau poste,
à Cernier.

Le Collège des anciens annonce
ensuite qu'il a fait des démarches
auprès de M. Jean Vivien , actuelle-
ment pasteur de la paroisse de Bou-
devilliers - Valangi n, lui demandant
d'e succéder à M. Rosselet. M. Vivien
ayant accepté cet appel , l'assemblée
ratifi e à l'unanimité le choix du Col-
lège des anciens et exprime le désir
que les paroissiens aient l'occasion
de faire prochainement la connais-
sance de leur futu r conducteur spi-
rituel.

VIGNOBLE
CORCELLES ¦

CORMONDRÈCHE
Derniers échos des soirées

en faveur de Pourtalès
Le succès complet des soirées organi-

sées en faveur de l'hôpital Pourtalès par
un comité de dames dévouées de nos lo-
calités, avec le bienveillant concours des
sociétés locales, a laissé un bénéfice net
de 2212 fr . 66 — dans lequel figure un
don anonyme de 200 fr. — somme qui a
pu être remise au caissier de l'hôpital.

MARIN
Un indicateur lumineux

(c) Grâce aux démarches des auto-
rités communales, un indicateur de
direction lumineux vient d'être ins-
tallé au village, à la bifurcation de
la route cantonale et de la route de
la gare.

Cet indicateur rendra de précieux
services aux automobilistes qui ,
trop souvent , croyant prendre la
roule de Morat , arrivaient à Epa-
gnier ou à la Tène , malgré les in-
dicateurs ordinaires installés à cette
bifurcation.

Mesures contre la fièvre
aphteuse

(c) Un cas de fièvre aphteuse ayant
été constaté ces derniers jours dans
une ferme près de Thielle, sur la
rive bernoise, des mesures plus sé-
vères encore ont été prises par le
vétérinaire cantonal. La circulation
est interdite sur la passerelle du
chemin de fer B.-N., près de la
Maison rouge. La ferme de la Mot-
taz , située en face , sur le territoire
neuchâtelois , a été mise en quaran-
taine , le fermier s'étant imprudem-
ment rendu dans la commune de
Chules , malgré l'interdiction des au-
torités.

RÉGION DES LACS
MUR

Où la fièvre aphteuse
provoque un différend

inattendu
(c) A la suite des cas de fièvre aph-
teuse qui se sont déclarés à Lugnor-
re, le village de Mur, soit Mur - Fri-
bourg et Mur - Vaud , est devenu zone
de protection par ordre du vétéri-
naire cantonal.

Selon la loi fédérale en la matiè-
re, une zone de protection ne s'ar-
rête pas nécessairement aux limites
géographiques mais peut grouper des
territoires de diverses communes ou
cantons.

D'entente entre les préfectures
d'Avenches et de Morat , les gendar-
mes vaudois avaient l'autorisation de
circuler dans toute la zone de pro-
tection , aussi bien fribourgeoise que
vaudoise, pour assurer le service
d'ordre.

La population de Lugnorre n'étant
pas suffisamment renseignée fut
blessée dans ses sentiments par la
présence de gendarmes vaudois sur
territoire fribourgeois.

Aussi jeudi soir , une grande partie
cïes hommes de Lugnorre s'en allè-
rent à Mur pour protester et de-
mander une explication pour cette
façon de faire.

Après ce petit incident , la préfec-
ture de Morat a placé vendredi ma-
tin un gendarme , fribourgeois cette
fois-ci , en territoire fribourgeois. De
ce fait , la population est redevenue
calme.

BIENNE
Après l'« épuration »

(c) On apprend que le Conseil mu-
nicipal propose au Conseil de ville,
qui tiendra séance jeudi prochain ,
de ne plus subventionner l'office
biennois de recherches pour les in-
dustries nouvelles. Ces 5000 francs
ne seront plus versés, car le direc-
teur de cet office , en se rendant
fréquemment à l'étranger, aurait eu
des relations avec les milieux na-
tionaux-socialistes.

LA NEUVEVILLE
Conférence

(c) La semaine qui vient de s'écouler a
marqué le commencement des séances
Instructives ou récréatives offertes par
nos sociétés locales.

La première conférence a été organisée
par le « Centre d'éducation ouvrière ». M.
Aloys Métraux, alpiniste bien connu chez
nous par d'autres conférences, nous a
entraînés cette fo is « en zigzag à travers
les Grisons » Jusqu 'au <t Parc national ».
Son intéressant exposé était illustré de
très Jolies projections lumineuses.

Soirée
(c) Il faut remonter à plusieurs années
en arrière pour se rappeler un succès
semblable à celui remporté vendredi et
samedi par notre chœur d'hommes
« Union ». La place étant Insuffisante
dans la salle du musée, la société fut
dans l'obligation de donner une troisiè-
me soirée dimanche. Plusieurs anciens
membres se sont retirés, mais ils ont été
remplacés par un plus grand nombre de
Jeunes et l'« Union » compte aujourd'hui
65 chanteurs. On peut se représenter ce
qu 'une semblable cohorte peut produire
sous la baguette d'un directeur aussi
communicatif que M. Schmutz et ce que
fut l'exécution des chœurs « Le pouvoir
du chant » de Silcher ; « Nouvelle pa-
trie » de Grieg avec M. P. Schneider
comme soliste et Mme Droz au piano ;
le « Heimweh » de Gltick et surtout le
« Chante encor » de Hégar qui fut rede-
mandé.

L'« Union » a dans son sein des trésors
qu'elle a l'heureuse Idée de faire valoir.
C'est avec enthousiasme que la salle a
applaudi M. R. Wyss, pianiste, et M. J.
Fltïckiger , ténor.

La partie théâtrale ne fut pas moins
réussie. « La poupée de Nuremberg »,
opéra-comique d'Adam fut admirable-
ment rendu par Mlle Luder , soprano,
P. Meier et J. Flûckiger, ténors, A. Gu-
bler , basse , qui se sont révélés de véri-
tables artistes.

Dans les « Grands garçons », comédie
de Géraldy, les acteurs MM. G. Perdri-
zat , R . de Chastonay et J.-L. Durand ont
su mettre en évidence le désaccord qui
tient éloignés l'architecte et son fils.

A Fribourg, une auto
se jette contre une grille

de la cathédrale
Un tué

En pays f ribourgeois

Samedi matin, vers 2 heures, une
auto portant quatre passagers s'est
écrasée contre la grille de fer for-
gé de la cathédrale de Saint-Nico-
las, à Fribourg, face au café-res-
taurant des Merciers. Le conduc-
teur , M. Joseph Meuwly, commer-
çant à la Neuveville , affirme que
c'est par suite d'un dérangement à
un pneu que l'auto, roulant d'ail-
leurs à une vitesse excessive, n'a
pu être maintenue dans le droit
chemin.

M. Meuwly et l'un de ses passa-
gers, M. Charles Rotzetter , s'en ti-
rent sans blessure. Un troisième
compagnon , M. Louis Fessier, est
grièvement blessé à un genou.
Quant au quatrième camarade de
l'équipée , Aloys Yerly, âgé de 41
ans, père cle deux enfants, domici-
lié dans le quartier de la Neuve-
ville, il a été blessé mortellement.
Transporté d'urgence à l 'hôpital
cantonal , le malheureux est décédé ,
sans avoir repris connaissance, sa-
medi matin à 8 heures.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Encore le quai Osterwald
Monsieur le rédacteur ,

Pour tout Neuchâtelois qui aime sa
ville, l'aménagement du quai Osterwald
est une question d'une grande impor-
tance; aussi avons-nous lu avec beaucoup
d'Intérêt les lettres que vous avez pu-
bliées sur ce sujet. Permettez-nous d'y
ajouter les quelques considérations sui-
vantes.

Par des transformations et adjonctions
malheureuses, n'allons pas gâter le plus
beau de nos quais, le plus fréquenté et
le plus apprécié par notre population.

Parents et enfants, Jeunes et vieux, ar-
tistes, simples promeneurs et touristes,
représentants de toutes les classes de la
société aiment à trouver ici un coin de
nature reposante et splendide. Les pié-
tons y sont à l'abri des autos, des trams,
du bruit et de la poussière; les bords du
lac gardent leur aspect naturel, sur la
grève, les enfants peuvent encore Jouer
et les vagues y déferlent magnifiquement

Si l'on veut apporter quelque trans-
formation au quai Osterwald, sans lui
enlever son cachet artistique, permettez-
moi de suggérer l'idée de placer le rond-
point dont il est question, non devant
la table d'orientation , comme le proposait

CORRESPONDANCES

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1938.
Monsieur le rédacteur,

C'est avec une profonde pitié et une
grande indignation que J'ai lu dans votre
journal l'accident mortel de Montmollin
au cours duquel un jeune apprenti Jar-
dinier des Ponts-de-Martels qui devait se
rendre aux cours professionnels à Neuchâ-
tel a été tué. La Justice sera appelée à
rechercher les coupables, mais les grands
coupables ne seront malheureusement
pas inquiétés. La commission des appren-
tissages se rend-elle compte des efforts
inhumains qu'il faut à un jeune hom-
me, pour suivre régulièrement des cours
d'hiver des Ponts-de-Martel à Neuchâtel
à vélo! Ces messieurs, qui ont fort pro-
bablement dans leur bureau, les pieds
sur un tapis moelleux et un bon radia-
teur dans le dos, nous disent: c'est la
nouvelle loi ! Que ne pourrait-on obliger
ces messieurs â faire seulement une fois
par hiver , par un temps de brouiUard ,
neige et pluie, ce trajet à vélo; lis ver-
raient qu 'il serait bien préférable de
faire des cours obligatoires en deux en-
droits dans le canton, et non pas obliger
de faire faire le trajet des Ponts-de-
Martel , des Brenets, du Locle, de Cernier
â des apprentis qui ne sont la plupart
du temps pas assez riches pour se dépla-
cer avec des moyens de locomotion sûrs.

Nulle loi n'est aussi rigide qu 'on ne
puisse, avec un peu de bonne volonté,
l'assouplir. Mais voUà , la bonne volonté
fait totalement défaut. On oblige des
jeunes gens à se déplacer d'un côté du
canton à l'autre, pourquoi? pour suivre
des cours professionnels, pour apprendre
un métier de misère, qu 'aucune loi ne
protège, et que n'importe quel chômeur
ou magasin sont autorisés à pratiquer !
On oblige ma fille, apprentie fleuriste,
à sul re des cours professionnels avec
des nlckeleuses et décalqueuses, parce
que c'est la loi! Combien de temps
faudra-t-11 encore pour que cette comé-
die finisse?

Des cours professionnels, 11 en faut,
mais de grâce qu 'on ne demande pas
l'impossible aux apprentis et aux patrons,
dans nos six districts du canton; je suis
persuad é qu 'on trouverait moyen de par-
tager cela en deux , de faire vraiment
des cours professionnels, groupant des
apprentis d'une même profession, et où
l'on aurait la certitude de faire des
cours et déplacements utiles.

En vous remerciant sincèrement, veuil-
lez agréer. Monsieur le rédacteur, mes
salutations distinguées.

Albert BECK,
La Chaux-de-Fonds.

A propos
d'un accident mortel

| VAL-DE-RUZ
VALANGIN
Un départ

(sp) Nous apprenons que le pasteur
Jean Vivien , depuis plus de six ans
conducteur spirituel apprécié et dé-
voué de la paroisse nationale de
Valangin , vient d'accepter l'appel de
la paroisse de Couvet , pour rem-
placer le pasteur Rosselet qui vient
d'être nommé à Cernier, succédant
à M. Ganguin.

Ce prochain départ cause de pro-
fonds regrets dans la paroisse de
Valangin-Boudevilliers , où le pas-
teur Vivien et sa compagne avaient
poursuivi un beau ministère, dans
un esprit d'entière consécration et
de simplicité évangélique.

19 novembre
Température. — Moyenne : 7.5. Mini-

mum: 4.3. Maximum: 10.0.
Baromètre. — Moyenne: 721.8.
Vent dominant . — Direction: O.-N.-O.

Force : faible.
Etat du ciel. — Couvert. Quelques gout-

tes de pluie à 13 h. 45 et 15 h. 30.
Clair depuis 19 heures.

20 novembre
Température. — Moyenne: 9.1. Mini-

mum: 5.7. Maximum: 12.4.
Baromètre. — Moyenne : 718.4.
Eau tombée: 2.5 mm.
Vent dominant. — Direction: S.-O.-O.

Force : faible à modéré.
Etat du ciel. — L'après-midi couvert *

très nuageux. Pluie pendant la nuit,
un peu de pluie le matin.

Niveau du lac, 18 nov., à 7 h. 30, 428.98
Niveau du lac , du 19 nov., 7 h. 30, 428.W
Niveau du lac, du 20 nov., 7 h. 30, 428.9»

Observatoire de Neuchâtel

Sœur Elisabeth Junod , à Stras-
bourg;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Henri Junod , mission-
naire;

Monsieur le pasteur et Madame
Daniel Junod , à Neuchâtel , leurs en-
fants et petits-enfants;

Madame Samuel Junod , à Genèv»
ses enfants et petits-enfants ,

ont le chagrin d'annoncer à leurs
parents , amis et connaissances lj
décès de

Madame Rose HEATON
née JUNOD

leur regrettée sœur, belle-sœur, tan-
te et grand'tante , survenu à New-
York le 17 novembre 1938.

Monsieur Clément Heaton , ses en-
fants et petits-enfants , à West-Nyack,
New-York , Ithaca et la Chaux-de-
Fonds,

ont le chagrin d'annoncer aux fa-
milles parentes et alliées , ainsi qu 'à
leurs amis et connaissances , la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Clément HEATON
née Rose JUNOD

leur regrettée épouse, mère et
grand'mère , enlevée à leur affection
dans sa 77me année, après une lon-
gue maladie.

West-Nvack , New-York,
(Old Mill Road)

le 17 novembre 1938.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent
' la paix !

Madame et Monsieur Gaston Jen-
ny et leur fille Laurianne ;

Les familles Chaillet , Dufey, Ros-
sy, Correyon , à Chavornay, Lausan-
ne et Genève ;

Mademoiselle Hélène Isely, à Neu-
châtel ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur Frédéric Gras-Sunier,
à Neuchâtel , Bâle, Thoune, Zurich,
Bienne et Romanshorn ,

ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Emma Gras-Chaillet
leur bien chère maman , grand'ma-
man, belle-sœur, tante et cousine,
que Dieu a reprise à Lui à l'âge de
71 ans.

Neuchâtel, le 19 novembre 1938.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé la course, J'ai gardé
la fol. 2, Tim. IV.

L'enterrement aura lieu le lundi
21 courant, à 13 heures.

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

Que ta volonté soit faite.
Monsieur Robert Spichiger, à Ma-

nagua , ses enfants Jean-Robert et
Michel-Edouard;

Madame et Monsieur Emile Spi-
chiger, à Neuchâtel;

Monsieur Emile Spichiger fils, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Dambach-
Spichiger, à Managua ;

Madame ef Monsieur Hoffmann-
Spichiger, à Berlin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Robert SPICHIGER
née CALERO

leur très chère épouse, mère, belle-
fille, belle-sœur et parente enlevée
à leur tendre affection après une
courte maladie.

Managu a, le 9 novembre 1938.
Neuchâtel, le 19 novembre 1938.
L'ensevelissement a eu lieu à Ma-

nagua (Nicaragua),
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dors en paix, époux et père chéri,
Tes souffrances sont passées.
Tu nous quittes, à ta famille en

[larmes,
Dieu t'a trop tôt enlevé.
Toi qui as fait plus que ton

devoir ici-bas, vas maintenant te
reposer auprès du Père, et Jouir de
la vie éternelle.

Retrouve les blen-almés qui t'ont
devancé en attendant le doux re-
voir de ceux que tu laisses brisés
par ton départ .

Madame Charles Nobs-Boss et ses
enfants:

Mademoiselle Clara Nobs,
Messieurs Charles et Henri Nobs,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur bien cher époux , papa , frère,
beau-frère, oncle , neveu , cousin,
parent et ami ,

Monsieur Charles NOBS
enlevé à leur tendre affection , le
samedi 19 novembre, à 5 h. 30, dans
sa 45me année , après une pénible
maladie supportée patiemment.

Que ta volonté soit faite.
La Vue-des-Alpes, le 19 novem-

bre 1938.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu mardi 22 courant. Départ du
domicile à 13 heures. Culte à l'égli-
se de Fontaines, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Hôtel de la
Vue-des-Alpes.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Conseil communal de Fontai-
nes a le triste devoir de faire part
du décès de

Monsieur Charles NOBS
membre du Conseil général

L'enterrement aura lieu à Fontai-
nes le mardi 22 novembre 1938, à
14 heures.

Le Conseil communal.

Messieurs Edouard et Emile Lan-
dry, à Bâle; les familles Nieder-
hauser, à Gorgier, Reinhardt et
Kaeser, à Cortaillod et Gorgier ,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté oncle et ami,

Monsieur Edouard LANDRY
retraité C.F.F.

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
dans sa 77me année , après une lon-
gue et pénible maladie vaillamment
supportée.

Gorgier, le 20 novembre 1938.
H est heureux, l'épreuve est terminée.
Du triste mal U ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement aura lieu mardi
22 novembre, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire: Moulin , Gor-
gier.
Cet avis tient Heu de lettre de fa ire part

Monsieur Charles Borel , ses en-
fants et petits-enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la mort
subite de

Madame Rose BOREL
née ROTH

leur chère épouse, maman et grand'-
maman , que Dieu a reprise à Lui
aujourd'hui 18 novembre 1938, dans
sa 73me année.

Domicile mortuaire: Fahys 183.
Dieu est amour.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le lundi 21 novembre, à 15 h.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

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

2 Tim. IV, 7.
Ma grâce te suffit.

Les familles parentes , alliées et
amies ont le chagrin de faire part
du décès de leur chère et regrettée
tante , grand'tante , belle-sœur et pa-
rente,

Madame

veuve Adèle ROBERT
née JEANRENAUD

que Dieu a reprise à Lui , le diman-
che 20 novembre 1938, à 4 heures,
dans sa 83me année.

Neuchâtel, le 20 novembre 1938.
L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée dès maintenant et à
Jamais. Ps. CXXI, 8.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mardi 22 novembre, à 13 h.

Culte à 12 h. 30 au domicile mor-
tuaire Premier-Mars 2.

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

' CHAPEAUX
i ROBES . MANTEAUX \
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Un h o m m e  électrocuté
par le rail conducteur

(c) Samedi matin, le train électri-
que Fribourg - Morat - Anet, arri-
vant à Morat à 5 h. 15, a écrasé
et complètement déchiqueté le corps
d'un homme étendu sur la voie. Le
conducteur ne put arrêter le convoi
assez tôt , ne s'étant rendu compte
qu 'au dernier moment qu 'un cadavre
était étendu sur la voie. Cela se pas-
sait peu après la sortie de Courte-
pin, côté Morat.

L'enquête rapidement menée par
la préfecture du Lac, a établi les
faits suivants: La victime est un do-
mestique de campagne de 60 ans,
célibataire, nommé Ernest Folly, en
place à Breilles près Pensier, origi-
naire de Courtaman. II avait l'ha-
bitude de prendre de temps en
temps quelques jours de « vacan-
ces ». Il en jouissait à sa façon et
était encore vendredi soir à 9 h. à
l'auberge de Courtaman. Il a pro-
bablement voulu traverser la ligne
en pleins champs. Sur le ballast, on
releva les traces d'une glissade; le
pauvre malheureux tomba sur le rail
électrique, la tête vint buter contre
un autre rail , établissant un court-
circuit fatal , ainsi que le démon-
trent les brûlures du cou. Le pre-
mier train sépara la tête du tronc
et déchiqueta le corps sur plus de
150 mètres. Le courant étant coupé
chaque soir à 10 heures, la victime
a peut-être cru pouvoir traverser la
voie sans danger ailleurs qu 'à un
passage à niveau.

Un terrible accident
sur la ligne Fribourg - Anet
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Au Théâtre

C'était décidément, samedi , la Journée
de l'automobilisme puisque, — en même
temps que se poursuivait la vérification
des phares organisée par l'Automoblle-
club de Suisse, — le Tourlng-club, sec-
tion de Neuchâtel , avait convié ses mem-
bres à écouter — au théâtre mis gra-
cieusement à disposition par M. Gam-
metter — une conférence de M. André
Bussy, président de la section vaudoise
du T.C.S.

Le conférencier, dont les subtils tra-
vaux sur la circulation sont connus, sut
avec un art charmant nous relater un
voyage qu 'il fit , l'an passé à Istambul.
6300 km. sur une treize chevaux, cela
Implique pas mal d'aventures. M. André
Bussy les relata avec un sens de la cou-
leur et un humour dont on lui sait gré.
n nous parla en poète des pays tra-
versés et sut faire d'Istambul — l'an,
cienne Constantinople — un tableau que
Pierre Loti n'eût pas désavoué. Accom-
pagnée d'un film véritablement superbe
— et que l'on n'eût Jamais cru être pris
par un amateur — cette conférence ob-
tint un très gros succès. Le théâtre
était plein et de nombreuses personnes
durent rester debout. (g)

Une conférence
du Touring-club
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restaurant Beau-Rivage, à l'endroit où
le quai a été al fâcheusement rétréci et
étriqué. Placé en ce lieu aménagé en
promenoir avec de discrètes décorations
florales et avançant sur le lac, le nou-
veau rond-point constituerait le plus
remarquable de nos points de vue. De
là, en effet , la vue s'étend à la fols sur
la collégiale, le château et Chaumont, le
Trou de Bourgogne qui recèle de somp-
tueux couchers de soleil, le lac presque
tout entier avec les rives vaudoises et
fribourgeoises formant le premier palier
de la chaîne des Alpes, enfin le Seeland
et les coteaux de Marin et de Saint-
Biaise.

Le nouveau rond-point de Beau-
Rivage constituerait également les points
d'arrivée ou de départ du quai Oster-
wald, auquel il ne serait apporté aucune
autre modification de nature à lui en-
lever son cachet esthétique, tandis que
celle que nous proposons en serait l'heu-
reux achèvement.

En vous remerciant pour l'hospitalité
que vous voudrez bien donner à ces li-
gnes, Je vous présente, Monsieur ' le ré-
dacteur, etc. Aug. M.


