
Les Nippons violent
le territoire

de la colonie anglaise
de Hong-Kong

Un journal anglais l'annonce
sous un titre sensationnel

LONDRES, 27 (Havas). — Le
'« Sunday Express » annonce par un
titre sensationnel la violation par les
troupes nipponnes du territoire de
la colonie anglaise de Hong-Kong.

C'est à l'aube que les Japonais ont
déclenché leur avance sur la ville de
Shung-Shung dans le Kouangtoung,
précise le correspondant de ce jour-
nal, après que les avions japonais
eurent bombardé et mitraillé les ci-
vils chinois qui cherchaient refuge
en territoire britannique. Peu après
un grand nombre de défenseurs chi-
nois traversaient le pont du chemin
de fer dans la direction de Hong-
Kong jetant armes et équipements
dans leur fuite. Toutefois un grand
nombre de soldats chinois enga-
geaient le combat.

Enfin , la résistance chinoise ces-
sant, une soixantaine de soldats ja-
ponais traversèrent la rivière à gué,
à 400 mètres en aval du pont et pé-
nétrèrent en territoire britannique,
face au poste militaire No 12, occupé
par 6 soldats anglais. Ayant reçu l'or-
dre d'éviter tout incident , le chef de
poste amena le pavillon britannique
et abandonna le poste qui fut immé-
diatement occupé par les Nippons
qui y hissèrent leur pavillon.

Un officier anglais alla alors, seul,
donner l'ordre aux Japonais de se
retirer. Après une longue discussion,
les Japonais retraversèrent la riviè-
re.

Quelques instants après, les Japo-
nais ouvraient le feu sur les réfugiés
chinois en territoire britannique, en
tuant 7 dont 6 femmes et en blessant
12. Puis un nouveau détachement de
150 soldats environ chercha à tra-
verser le pont, mais les hommes du
«Middlesex régiment » leur interdi-
rent l'entrée en territoire britanni-
que;

\xs officiers japonais s'avancèrent
et prétendirent que la frontière était
à 13 km. plus au sud ; ils commandè-
renl aux Britanniques de leur laisser
libre passage. Un officier anglais, in-
tervenant de nouveau , carte en main ,
les mit au défi de prouver ce qu 'ils
avançaient. Après une heure de pour-
parlers, les Japonais se retirèrent en-
fin de la ville de Shung-Shung.

L'Angleterre effectuera
probablement une démarche

à Tokio
LONDRES, 28 (Havas). - A la

suite des violations de frontières
commises hier par les troupes japo-
naises, le gouvernement britannique
attend un rapport du gouverneur de
Hong-Kong.

L'Angleterre effectuera vraisembla-
blement une démarche auprès de To-
kio pour éviter la répétition de tels
incidents.

Le gouvernement Imreny
reste au pouvoir

EN HONGRIE

Seul le titulaire des affaires
étrangères va changer

BUDAPEST, 28 (Havas). — Le
gouvernement Imredy reste à la di-
rection des affaires de Hongrie dans
son ancienne composition. Le minis-
tère des affaires étrangères , jus-
qu 'ici détenu par M. de Kanya , chan-
gera seul de titulaire. On parle de la
candidature du comte Csaky. La dé-
cision de maintenir M. Imredy à la
tête du gouvernement a été prise à
18 heures par M. Horthy.

Après le voyage de M. Chamberlain à Paris

Paris a fait un accueil enthousiaste aux deux ministres anglais. — On
volt ici de gauche à droite : MM. Chamberlain, Edouard Daladier, au
second plan : Lady Halifax et Mme Chamberlain ; au fond : l'ambassa-

deur de Grande-Bretagne, sir Eric Phipps et lord Halifax.

M. Daladier lance un net avertissement
aux agitateurs extrémistes

La lutte est engagée entre le gouvernement français
et les forces révolutionnaires

Dans son discours radiodiffusé d'hier soir
le président du conseil a dit notamment :

ALCL grève générale ne comporte aucune revendication prof essionnelle
C'est une invention ridicule de parler de dictature
Les occupations d 'usines sont une tentative contre la paix
Si les menaces se réalisent, j 'accomplirai tout mon devoir

Toutes les mesures sont présentement arrêtées pour le maintien de Tordre
PARIS, 28 (Havas) . — Dans un

discours prononcé dimanche soir à
la radio, M. Edouard Daladier a rap-
pelé d'abord que le 24 novembre,
tandis que M. Chamberlain et lord
Halifax étudiaient avec le gouverne-
ment français le problème de la dé-
fense commune et les moyens les
plus sûrs d'e consolider la paix, les
grèves et les occupations d'usines se
déclenchaient brusquement à Paris,
dans le Nord et en Seine Inférieure.

Il a rappelé que le 25 novembre,
à l'annonce de la prochaine signa-
ture de la déclaration commune
franco-allemande répondait aussitôt
la menace de grève générale.

Pourquoi ces grèves ?
« Pourquoi , demande M. Daladier,

ces occupations déclarées illégales
par tous les présidents du conseil
qui se succédèrent depuis 1936 ?
Pourquoi cette grève générale dont
seuls les citoyens modestes subiront
les do m mages ? Pourquoi l'appel
aux fonctionnaires que l'on invi te à
violer la loi républicaine en se coa-
lisant pour frapper de paralysie les
services publics ? Pourquoi ces or-
dres aux cheminots d'arrêter tous les
trains dans la nuit de mard i à mer-
credi à parti r de quatre heures du
matin et jusqu 'à sept heures du
soir ? »

M. Daladier souligne que le pré-
texte est de protester contre les dé-
crets-lois. Le président du conseil
déclare qu 'il appartient aux seuls re-
présentants de la nation de décider
avant le 31 décembre si les décrets
doivent ou non être abrogés. C'est
au parlement qu'il appartient seul
de dire si la France incapable de
l'effort de redressement nécessaire
retombera dans la faillite ou si elle
retrouvera par son énergie son pres-
tige dans le monde.

Aucune loi sociale
n'a été atteinte

M. Daladier poursuit en disant que
les décrets-lois n'abrogent pas les
lois sociales. « Quand avons-nous
abrogé les congés payés ? Quand
avons-nous menacé les salaires ?
Quand avons-nous donc supprimé la
semaine des quarante heures qu'il
importe seulement d'assouplir comme
tous mes prédécesseurs s'étaient en-
gagés à le faire suivant les néces-
sités de l'économie française et les
exigences de la défense nationale ? »

M. Daladier assure que la grève gé-
nérale ne comporte en réalité aucune
revendication d'ordre professionnel.

tes extrémistes
pris vivement à partie

« C'est nne invention ridicule que
de parler comme certains ne cessent

La situation vue de Paris
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
L'appel au pays lancé hier soir à la radio par le président du con-

seil montre que le gouvernement français est fermement décidé à agir
et à briser « l'épreuve de force » que tentent contre lui les partis extré-
mistes. Nous croyons inutile d'af fa ibl ir  par des commentaires personnels
les trois discours radiodif fusés  prononcés depuis samedi par MM.  Paul
Reynaud , Anatole de Monzie et Edouard Daladier.

* * *
Le premier de ces orateurs a fa i t  un exposé techni que ct démontré

la mauvaise f o i  des extrémistes à qui les sacrifices exigés par les dé-
crets-lois ont servi de tremp lin pour une campagne antiministérielle.

La réfutation était d' une sécheresse volontaire. Ch i f f r e s  en mains,
elle répondait par des chif f res  exacts aux affirmations tendancieuses et
aux interprétations fantaisistes .

Elle rétorquait par des faits  : ni les cong és payés, ni la semaine
des quarante heures , ni les conventions collectives, toutes réformes mises
en œuvre depuis 1936 , n'ont été touchées.

La semaine de quarante heures a clé seulement assouplie et pour
trois ans, cela dans l'intérêt supérieur de la défense nationale.

Dès lors, on s 'expli que mal cette levée de boucliers des partis de
Textrème-gauche et celte aggravation subite des troubles sociaux.

Dès samedi donc , la bataille était engagée entre le gouvernement
d'une part , la C. G. T., le parti socialiste et le parti communiste d' une
autre.

M. Paul Reynaud ne l'a pas caché : « Faiblir serait trahir » disait-il.
* * *

Qu'une usine , que cent usines privées même cessent le travail , c'est
grave, certes, mais Tordre public n'est pas menacé dans son principe.
Il n'en est pas de même quand les services publics et particulièrement
les chemins de f e r , ces artères vivantes d' un pays , décident de faire
grève. Là, c'est l'Etat lui-même qui est en cause. Un gouvernement qui
s'inclinerait devant une pareille rébellion abdi querait son autorité et
serait démissionnaire de fait .

Ici , M. de Monzie s 'est vu dans l'obligation de prévenir les chemi-
nots des risques qu'ils encourent : « La loi du 15 juillet 18Ï5 , a-t-il rap-
pelé , qui f o rme le code des chemins de f e r , indique qu 'il y a crime com-
mis par quiconque emploie un moyen quelconque pour entraver la
marche des convois. »

L'avertissement ne laisse p lace à aucune discussion.
Les positions aujourd'hui sont prises et elles peuvent se résumer

ainsi :
Côté ouvrier : la grève générale est décidé e pour le mercredi 30

novembre , de quatre heures du matin à dix-neuf heures. Côté gouver-
nemental : les cheminots sont ré quisitionnés et passibles , en cas de ces-
sation du travail , de peines allant de quinze jours à six mois d' empri-
sonnement , la révocation étant acquise de droit.

En ce qui concerne les autres administrations de l'Etat : P. T. T.,
assistance, finances , travailleurs de la défense nationale , etc., etc., les
sanctions sont évidemment les mêmes.

* * *
Nous en arrivons enfin au discours de M. Edouard Daladier qui

constitue une sorte de synthèse des deux précédents en même temps
qu'une riposte sans ménagement aux attaques de l'extrême-gauche. On y
trouvera les arguments que nous avons exposés la semaine dernière.
L'origine politi que des grèves y est démontrée avec force .

Les raisons réelles des occupations d' usines et de la menace de
grève générale ont été :

1. « Une tentative d'action brutale contre la politi que de paix que
poursuit le gouvernement. »

2. L'intention arrêtée de certaines organisations internationales (le
« Komintern » en particulier) « de déclencher une action de masse contre
te gouvernement de la république français e ».

La lutte contre les décrets-lois n'était qu'un prétexte. M. Daladier
l'a dit , redit et répété.

Nous n'avons jamais cessé de l'écrire depuis lundi dernier.
Le combat du rég ime est donc engagé. Il apparaît comme douteux

que l'une et l'autre parties puissent faiblir  sans perdre à la fo i s  leur
autorité et leur prestige.

Que le gouvernement baisse pavillon devan t le bloc extrémiste, et
c'en est fait  de lui. C'est la chute , c'est le retour d' un gouvernement
S. F. I. O. et tout ce qu'il entraîne de catastrop hes économiques et finan-
cières.

Que le bloc de gauche demande l'aman qui consiste à renoncer à
la grève qénérale , c'est la débandade des organisations ouvrières et la
preuve définitivement apportée qne la puissance de la deuxième et de la
troisième internationales n'est qu 'un épouvantai! à moineaux.

D' une f açon comme d' une autre , la log ique voudrait que la lutte se
poursuive j usqu'au bout et qu'un des lutteurs fasse toucher son adver-
saire des épaules. Mais il reste deux jours et si le président du conseil
dans son discours a f f i rme  être prêt à faire tout son devoir, il n'en a pas
moins fa i t  appel à la sagesse et au patriotisme des travailleurs...

Mais que peut une masse, honnête et laborieuse dans son immense
majorité en face d' une poignée de meneurs décidés pour qui la France
ne représente rien d'autre qu'un champ d' expériences pour la révo-
lution ? "

de le faire , de dictature ou de
fascisme.

» La dictature ne consiste pas dans
le fait de demander au pays par des
moyens légaux, dans le respect de la
légalité républicaine, les sacrifices
nécessaires à la vie de la nation.
L'agitation consiste à imposer la vo-
lonté d'un parti ou d'un clan par la
violence exercée sur la population
du pays et sur son gouvernement
légal, d'abord par une sorte de chan-
tage, en attendant le recours suprê-
me à la force.

» Je suis décidé à en finir avec de
telles méthodes et d'assurer résolu-
ment le respect par tous des lois de
la république . »

Une action contre la paix
Le président du conseil précise :

« Ces brusques occupations d'usines,
ces grèves partielles, cette grève gé-
nérale, sont une tentative d'action
brutale contre la politique de paix
que poursuit le gouvernement , sou-
cieux, autant que personne, de l'hon-
neur et de la di gnité de la France,
soucieux aussi de ne pas répandre le
sang des Français pour des intérêts
qui ne seraient pas ceux des Fran-
çais. »

M. Daladier estime que ce qui s'est
passé jeudi aux usines Renault est la
preuve éclatante de son affirmation.
Les affiches et les mots d'ordre
trahissaient l'origine politique du
mouvement. Il s'agissait, comme cer-
tains chefs internationaux l'ont dé-
claré dans leurs discours agressifs
et dans leurs organes, de déclencher
une action de masses contre le gou-
vernement pour le contraindre à ca-
pituler sous la menace.
Ee gouvernement accomplira

son devoir
« Le gouvernement esf résolu à

accomplir avec fermeté son devoir
envers la nation.

» Le gouvernement fait appel à
tous les Français sans distinction, à
leur bon sens, à leur raison, à leur
dévouement au bien public. Tandis
que s'est étendue sur le monde l'om-
bre grandissante de la dictature, la
France demeure la terre de la li-
berté.

» Ne compromettons pas cette li-
berté en tolérant des convulsions
stériles. Soyez unis, pour le salut com-
mun. Certes, concluf , l'orateur, j'ai
vu avec peine s'organiser cette action
malfaisante pour la vie de la nation.
Mais si, malgré mes efforts, ces me-
naces se réalisent, j'accomplirai
tout mon devoir pour assurer le res-
pect des lois et protéger les grands
intérêts de la patrie. »

Lire la suite des inf ormations
en dernières dépêches.

Une manifestation antinazie à New-York

A la suite des mesures antisémitiques prises par le Reich, de grandes
manifestations antihitlériennes ont eu lieu à New-York. Cette photogra-

phie a été prise au cours d'une de ces manifestations
au Square Columbus à New-York.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Lundi, 28 novembre. 332m»

Jour. 49me semaine.

Etonnement !
L'homme ne croit pas volontiers

à son impuissance. Une certaine
disposition d' esprit l'incline à nier
sa faiblesse. Il avoue parfois  sa so-
litude, ou même son désespoir. Mais
il tait sa petitesse.

Pourtant , il nous arrive à tous,
maintenant, de sentir , au soir de
certains jo urs, le goût amer du
doute...; il nous arrive à tous, après
avoir lu les journaux, de nous pren-
dre la tête entre les mains et de
nous demander « pourquoi ? » Pour-
quoi tous ces sévices contre les
Ju i f s  ? Pourquoi cette haine inutile
et qui demeurera la honte d' un pays
que Ton croyait animé du désir de
grandir? Pourquoi ces persécutions?

Nous nous sommes posé les mêmes
questions à propos des enfants espa-
gnols massacrés. Puis à propos des
horreurs de la guerre de Chine. Au-
jourd'hui , c'est à propos des Jui f s .
Et voici qu'apparaît peu à peu
celle certitude angoissante que mal-
gré notre p itié , malgré notre révolte,
nous ne servons à rien. Tout con-
tinue comme si nous étions indif-
férents.

Et pourtant nous ne le sommes
pas. Au contraire, nous voudrions
faire quel que chose.

Mais quoi ? Quoi ? Impuissants,
vous dis-je. Nous sommes impuis-
sants — et inutiles.

Faut-il l'avouer ? Une chose nous
étonne. On a dit souvent que les
maîtres de la f inance anglaise sont
des Ju i f s , que les grands magnats
de l'industrie américaine sont des
Juifs .  Des Ju i f s  anglais ct améri-
cains, bien sûr, mais des Ju i f s
quand même. Pourquoi ne font -ils
rien ? Ils ont l'argent , la puissance,
l'autorité. Pourquo i, dès lors, n'or-
ganisent-ils pas des secours ?

On voudrait comprendre. « Com-
prendre », que de fo i s  l'avons-nous
prononc é, ce mot !

Un avion de
la « Lufthansa » s'écrase

et flambe en Afrique
occidentale

Ottx compte onze morts
et cinq blessés

BATHURST (Gambie), 27 (Havas).
— Un hydravion allemand de la com-
pagnie Lufthansa, le « Preussen »,
exécutant un vol d'essai avec seize
passagers à bord, s'est écrasé sur un
palmier de l'aérodrome d'e Jeshwang
(Afrique occidentale) ef a pris feu.

La catastrophe a causé la mort de
onze passagers.

Trois sont grièvement blessés et
deux légèrement.

Parmi les morts, se trouvent trois
des meilleurs pilotes allemands :
Blanckenburg, Untucht et Kinder-
mann.

Onze des passagers éfaient des in-
génieurs des usines Junker et du mi-
nistère de l'air allemand.

L'avion, qui pouvait transporter 40
personnes, avait quitté Berlin mer-
credi. Il était arrivé vendredi dans
la matinée. L'accident s'est pro-
duit au moment où il repartait à
15 h. 20.

CITÉ DU VATICAN, 27 (Havas). —
Le pape a reçu dimanche après-midi
400 pèlerins hongrois ayant à leur
fête le cardinal primat de Hongrie. A
cette occasion il prononça une allo-
cution. Sa voix était nette et claire,
chaque mot parfaitement intelligible.

Le souverain pontife reçoit
déjà des pèlerins

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois tmol.

Suisse, franco domicile . . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, »e renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.

.TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. lo
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et urgent» 30, 40 et 50 c. —
Réclame» 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

Etranger 18 c. le millimètre (une «eule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclame» 60 c. minimum 7.80.

•———————m———.•________

Journée de vote hier dans la Confédération

Le p eup le suisse a accep té
le « comp romis » f inancier

p ar p lus de cinq cent mille voix
contre moins de deux cent mille

(Uire les résultats en dernière page)



JEUNE FILLE
est demandée de 9 à 11 h.,
trols fols par semaine, pour
petits travaux, dans ménage
de deux personnes. S'adresser
par écrit sous F. A. 136 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Vie de
famille. Ruchtl-Balllod, agri-
culteur, Engollon.

Homme dans la quarantaine,
sérieux, cherche place de

DOMESTIQUE
Sait bien traire, aime le bé-
tail, ainsi que les travaux de
la campagne. Entrée Immé-
diate ou à convenir. — Eu-
gêne Sottaz. les Verrières.

Bonne cuisinière
Personne de confiance, pou-

vant donner d'excellentes ré-
férences, cherche place fixe
ou remplacements. Adresser
offres écrites à N. T. 118 au
bureau de la Feuille d'avis.

Noble compagnie
des Favres, Maçons

et Chapuis
L'assemblée générale régle-

mentaire aura lieu k l'hôtel
de ville de Neuchâtel, le mer-
credi 30 novembre 1038, à 14
heures.

Les communiera de Neu-
châtel habitant le ressort
communal, âgés de 19 ans,
qui désirent se faire recevoir
de la compagnie, doivent
s'inscrire chez le secrétaire,
M. André Wavre, notaire , au
Palais Rougemont, Jusqu'au
lundi 28 novembre, à 17 heu-
res.

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

A louer un

APPARTEMENT
de trois grandes chambres. —
S'adresser à Henri Imhof,
Petlt-Cortalllod. 

A louer, a l'Evole,
beaux appartements
de 4-5 cbambres. Con-
fort. Etude Brauen,
Hôpital 7. 

Bel appartement
de quatre chambres, chauf-
fage central, eau chaude sur
évier, grande terrasse. S'a-
dresser au 2me, Ecluse 16.

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

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

Place d'Armes 5
pour le 24 Juin prochain, cinq
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser faubourg
du Château 9, rez-de-chaus-
sée.

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

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

très bei apparient
moderne, de quatre pièces et
dépendances, TOl'T CON-
F.OttT, loggia, balcon, vue
splendide. — Conditions très
avantageuses. — S'adresser k
Mlle Matthey-Doret , Château
12, Peseux . *

A louer en vi l le,
BEE A P P A R T E -
M E N T  de quatre
pièces et dépendan-
ces. Confort. Prix
avantageux.

Etude Jeanneret et
Soguel. Mole 10.

ROSIÈIt K. » eliam-
bres complètement
remis à neuf. Jardin.
Prix Fr. 37.50. Etude
Petitolerre & 1-otz.

A louer, pour le 24 décem-
bre ou époque k convenir,

Pertuis du Soc 6
logement de trois chambres,
cuisine et dépendances.

Pour le 24 Juin 1939,

Sablons 37
logement de sept chambres,
cuisine, confort moderne, dé-
pendances.

S'adresser au bureau de la
Société coopérative de con-
sommation. Sablons 39.

PAHCS, 1er étage,
3 eliambres. Prix :
Fr. 60.-. Etude Pe-
titpierre et Ilot/..

A louer aux C'olom-
bières, beaux appar-
tements de 4-5 cham-
bres. Véranda. Con-
fort. Jardin. Vue su-
perbe. — Etude
Brauen, Hôpital 7.

Cadette Rousselle
et ses trois fiancés

FEUILLETON
de la c Feuille d 'avis de Neuchâtel »

ROMAN INÉDIT
par 25

Yvonne Brémaud et Charles Martinet

La porte s'ouvrit et, très ètonnè
de cette nombreuse assistance, M.
Carvalho s'arrêta sur le seuil :

— Madame Rousselle, je vous pré-
sente mon père ; papa, je te présente
toute la famille Rousselle dont j'ai
fait la connaissance à Genève, tout
à l'heure, et qui m'a ramené moi ef
mon pied à la Résidence. On te ra-
contera, c'est trop long pour le mo-
ment Tu te rappelles l'année der-
nière, à Rapallo, la firme Rousselle
qui concourait pour le Liége-Rome?

— Madame, dit M. Carvalho en
baisant la main de Mme Rousselle,
je crois bien avoir connu votre mari
pendant la guerre... à Vérone. C'est
bien Léon Rousselle, un passionné
du volant...

— Mon mari, en effet, monsieur,
n fait partie d'un contingent d'artil-
lerie dirigé sur Vérone. Il a passé
aussi quelque temps à Venise, et il
en a gardé un souvenir si enchan-

teur que la jeune femme que j'étais
alors en fut longtemps bien inquiète.

M. Carvalho sourit en regardant
avec sympathie Mme Rousselle:

— Vous aviez grand tort, mada-
me; votre souvenir n'avait certaine-
ment aucune peine à triompher de
n'importe quelle réalité vénitienne.

M. Carvalho, visage glabre, aux
traits accusés, aux yeux noirs étin-
celants d'intelligence et d'esprit,
s'assit à côté de Mme Rousselle.
Celle-ci, charmée, lui donna la ré-
plique avec enjouement à l'amuse-
ment de Fanny et de Lucienne qui,
comme toutes les grandes filles, ne
voient plus en leur mère que « la
ma m ma » et s'étonnent de bonne foi
quand elles s'aperçoivent que des
étrangers négligent ce côté mater-
nel et admirent la femme demeurée
séduisante.

— Monsieur Rousselle est restée
à Lausanne, cet après-midi? dit M.
Carvalho. Je veux absolument re-
nouer connaissance avec ce frère
d'armes retrouvé. Je ne sais pas si
nous nous reconnaîtrons, mais
quand je lui parlerai d'une certaine
< trattoria > de la place délie Erbe,
cela m'étonnerait fort qu'il ne se
remémore les fameux vins des Ca-
stelli Romani qu'il appréciait avec
ferveur.

— Mon mari sera enchanté,
croyez-le, monsieur, car, comme
tous les paisibles bourgeois français,

1 s'il se refuse à raconter le moindre

fait d'armes auquel il participa
pendant la guerre, il aime à se sou-
venir de certains côtés pittoresques
des armées en campagne.

— Ahl il trouverait bien des cho-
ses changées, de l'autre côté des
Alpes. Mais voyons... il n'a jamais
eu l'idée de vous emmener chez
nous! Est-il devenu casanier, lui,
un tel casse-cou 1

— Père, casse-cou I s'écria Fan-
ny, vous devez certainement vous
tromper, monsieur.

— Mais non, mais non, répondit
Mme Rouselle en souriant, papa n'a
pas eu toujours cinquante-cinq ans
et il m'a procuré bien des angois-
ses. Maintenant , c'est le tour de
Zoé... mais où est-elle?

— Le soleil , le vent de la course
lui ont donné une de ces migraines
dont elle est malheureusement cou-
tumière, et je lui ai conseillé de se
coucher. Je crains bien, mammy,
que nous ne devions repartir sans
elle, répondit Fanny.

— Et la signorina Lucia restera
aussi pour soigner sa sœur, ajouta
Enrico avec une autorité dont per-
sonne ne songea à s'étonner.

— Cela me parait raisonnable, dit
Sylvère 1 père viendra demain cher-
cher ses filles.

— Nous l'attendons pour déjeu-
ner, ajouta M. Carvalho , et comme
je vois dans les yeux de madame?...

— Mme Leers, dit Sylvère avec
l'empressement d'un heureux époux.

— ...de Mme Leers un doute per-
sistant sur l'ancienne camaraderie
qui unissait, en 1917, l'artilleur
français et le bersaglier que j'étais,
je lui dirai qu'un soir, nous prome-
nant sur les quais de l'Adige, près de
ce sombre château moyenâgeux des
Scaliger, Léon Rousselle soupira
tout comme s'il était Roméo et ma-
nifesta le regret de n'avoir pas à
côté de lui celle qui savait si bien
dire les vers éternels de Shakespea-
re :
La nuit sur mon visage a mis son masque

[sombre
Et Mme Rousselle, émue, conti-

nua :
Sans quoi tu me verrais d'un trouble

[virginal
Rougir pour tant d'aveux osés dans la

[pénombre.
Tous s'étaient tus, et la voix pro-

fonde de Martine, redevenue Juliet-
te, continuait :
Bien qu'heureuse par toi d'un espoir

[Ineffable,
Je ne puis, cette nuit, goûter tout mon

[bonheur
Trop brusque, trop étrange et subit, trop

[semblable
A l'éclair dont s'allume et s'éteint la lueur
Avant que notre bouche ait pu dire: Il

[est clair,
Bonne nuit, doux ami. Lors du revoir

[prochain.
L'été, de ce bouton d'amour, aura su faire
Une fleur éclatante et suave. A demain.

— Ah ! madame, dit M. Carvalho
qui avait écouté, souriant, la voix
charmante, redevenue Juvénile, vous
êtes n retard de dix-huit ans au

rendez-vous de Vérone, mais nous
vous pardonnerons si vous voulez
bien récidiver pour notre plus gran-
de joie. Pour convaincre tout à fait
vos enfants, je leur dirai que leur
père m'avait conté cet après-midi
dominicale et printanier où ne sa-
chant que faire, petit provincial
égaré à Paris, il avait eu l'heureuse
idée d'entrer à la « Comédie-Fran-
çaise... »

— On jouait les « Femmes savan-
tes >, dit Fanny.

— Martine Duroc était Henriette,
ajouta Kiki.

— Et Léon Rousselle, en voyant
cette Henriette si sage et si jolie, se
promit d'en faire sa femme. Mainte-
nant, madame et mademoiselle,
êtes-vous satisfaites ?

— «Io dico », conclut Mme Car-
valho, « che è tout un romanzo che
vous racontez, et che de notre
temps on était molto, molto roman-
tico.

— Mais mamma, s'écria Enrico,
crois-tu qu'il n'y a plus de romans,
aujourd'huL Jamais on en a tant vu
à l'étalage des librairies.

— « Hé, questi qu'on lit non sono
interessanti , bisogna viverli, viver-
li 1»

Tous rirent de l'enthousiasme
avec lequel cette excellente Mme
Carvalho, qui offrait généreusement
thé, petits fours et gâteaux, approu-
vait l'élément romanesque dans les
vies qui, au premier abord, en pa-

raissaient totalement dépourvues.
— « Signorina Lucia », dit Enrico

à voix basse, vous, ce soir, vous me
lirez du Dante.

— « É troppo difficile per me. >
— « E d'Annunzio » ?
— « Anche » ?
— Alors, je vais vous apprendre

une jolie chanson que vous n'irez
pas chanter, par exemple, sur le
chantier de la S. d. N.

— Quelle est-elle ?
— La voici :

CoUa barba del Negus
Faremo spazzollnl
Per lustrar le scarpe
A Benito Mussolini.
Avec la barbe du Négus
Nous ferons des brosses
Pour faire briller les souliers
De Benito Mussolini.

— Enrico I dit M. Carvalho, légè-
rement contrarié, nous ignorons
tout à fait les opinions de Mme
Rousselle, de M. Leers...

— Nous n'en avons aucune, dit
Mme Rousselle ingénument. Je ne
connais rien à la politique et celle-
ci endort mon mari...

— Il a tort, il a tort, dit M. Car;
valho, et je me permettrai de le lt»
dire.

— Mère, ne croyez-vous pas qu"
est temps de rentrer. M. Rousselle
pourrait s'inquiéter, demanda Syl-
vère.

(A suivre)

Les cadeaux apprécléi
des fumeurs

Blagues à tabac
Etuis à cigares
Etuis à cigarettes

E_ DIEDERMANN
Très grand assortiment

Bijoux or
achetés au plus haut court
du Jour. — Acheteur patent*

B. Charlet sous le théâtre

Consultations familiales
a • • 1 • ConfUts conjugaux

Af 111 1*1 #111-11AC Successions, Poursuites
Cl I U 1  lUlUUCu Loyers, Tutelles, etc.

CHAQUE LUNDI, 15-17 heures, Faubourg du Lac 5
2me étage. — Conseiller : Mme J. ROBERT, avocate

Consultations
médico-éducatives

(Quand les enfants donnent du souci)

Le PREMIER JEUDI DU MOI S, à 14 heures
rue Pourtalès 13. 2me étage. Conseiller : M. M. CALAME

PRO FAMILIA , Ligue pour la défense  de la fami l l e .

FIANÇAILLES, MARIAGES

FAIRE-PART IMPRIMÉS , GRAVÉ S
OU LITHOGRAPHIES

TOUS LES GENRES, TOUS LES PRIX
TOUJOURS DU BEAU TRAVAIL

LA PAPETERIE SPÉCIALISÉE

Déménageuse
se rendant à Lucerne,
environs du 20 décem-
bre prochain, cherche I
tous transports pour le /
retour.

S'adresser au Garage
PATTHEY , Seyon 36,
tél. 5 3016.

ECOLE SUSSE DE Sli l
N E U C H AT  E L

sous le patronage de l'A. D. E. N.

Cours préparatoire de ski
de trois leçons en salle (au manège, en face de l'hôpital
Pourtalès) et de deux leçons sur neige. — Leçons les
mardis, mercredis et vendredis, à 20 h. 15.
Tenue sportive, skis et bâtons. Prix : Fr. 5.-

Inscriptions et renseignements auprès des magasins
d'articles de sports

Thiel
maître- teinturier

5 17 51
et nous sommes &

votre service
• 

A louer k personne soigneu-
se et tranquille, pour le 24
Juin prochain, ou plus tôt si
on le désire, Joli

PETIT APPARTEMENT
de deux chambres ensolelUées,
avec très belle vue, petite cui-
sine, nombreuses armoires.
Eau, gaz, électricité, — S'a-
dresser, de préférence de 13
k 14 heures, k Ernest Stucki ,
Cote 34. 

RUE DE LA COTE
A louer bel appar-

tement de trois piè-
ces et dépendances,
chanffag'e central,
jardin. Prix avanta-
geux. — Etude Jean-
neret et Soguel, Mo-
le 10.

Jolie chambre au centre. —
Epancheurs 8, 3me. *

Belle chambre au soleU. Rue
Louls-Favre 17, lime, k droite.

Pour monsieur, chambre
meublée. Treille 6, 3me. *

Famille de deux personnes
soigneuses, d'un certain âge,
cherche

APPARTEMENT
quatre pièces et chambre
haute habitable, pour le
24 mars. Central, grandes
dépendances, Jardin, terrasse
ou balcon, dans maison par-
ticulière. — Région Cor-
celles, Peseux ou environs. —
Adresser offres écrites à C. A.
121 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Monsieur commerçant, cher-
che à louer pour tout de sui-
te, quartier du centre,

CHAMBRE
confortable, avec ou sans pen-
sion. Adresser offres écrites à
C. H. 114 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche dans petite fa-
mille, à Baie,

J E U N E  F I L L E
aimable et travailleuse , pou-
vant soulager la maltresse de
maison et sachant raccommo-
der. — Adresser offres, si pos-
sible avec photographie , à
Mme C. Helnzelmann, Schul-
ackerstrasse 23, Neu-MUnchen-
stein, près Bâle.

On cherche

jeune fille
ayant déjà été en service dans
petit ménage soigné pour tout
faire. Entrée Immédiate ou à
convenir. — Offres avec cer-
tificats k Mme de Wurstem-
berger, Tllllerstrasse 4, Berne.

SA 20514 B

Offre de place
Coopérative du canton

de Neuchâtel
cherche

première vendeuse
bien au courant du service de
magasin. Entrée en fonctions
en Janvier prochain.

Adresser offres avec réfé-
rences et certificats à M. Chs.
U. Perret, Côte 89, Neuchâtel,
Jusqu'au 20 décembre 1938.

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

Pianiste ou accordéoniste
pouvant faire aussi des sai-
sons est demandé pour petit
orchestre. — Adresser offres
écrites & P. B. 117 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le 24 Juin,

Quai Pli. Godet, 2 !
BEL APPARTE.MENT de
quatre pièces. S'adresser
au 1er étage , à gauche.
Tél. 5 10 36.

On cherche pour le canton de Neuchâtel

bon voyageur
pouvant s'occuper de la vente de deux articles techniques
tout k fait nouveaux et indispensables aux ménagères cuisant
au gaz. Affaire très lucrative pour voyageur disposant de
100 à 200 fr. de capital. — Offres sous chiffre SA 1136 X, aux
Annonces-Suisses SA., Bâle 2.

* 

Gilets de laine
marque Santa, dessins nouveaux et qualité supérieure.

Confection très soignée.

Gilets de chasse
spencers en ml-lalne et pure laine

De qrandes tailles en magas in
Mesures spéciales dans les 10 jours

BARBEY & Cie Ne-châii!
Rues du Seyon et Trésor 9

A TOUTE HEURE., -̂̂  ̂ [JL "̂1

^̂  ̂ LE CONSOMMÉ PA R FAIT
49LS

En vente dans les bonnes maisons d'alimentation

AUTOMOBiLiSTES!
Achetex de la sécurité

en faisant adériser vos pneus. Vous roulerez dans
la neige, sur le verglas, sur l'asphalte mouillée,
aussi sûrement que sur la route sèche. Multiples
références. La seule machine à adériser est au

GARAGE PATTHEY , Seyon 36

Théâtre de Neuchâtel
Vendredi 2 décembre 1938, à 20 h. 30

La Paternelle
Société neuchâteloise de secours mutuels

aux orphelins

présente

le plus gros succès de comédie musicale
l_e

Baron Vadrouille
Trois actes de Pordes et Milo Hallez

Musique de Kello
Adaptation française de Raume et Robert

PRIX DES PLACES : Fr. 1.65 2.20 2.75 et 3.30
(timbre compris)

Location : Au Ménestrel - Tél. 514 29

Trams * la sortie P 4136 N

Les premiers tours du moteur sont les plus
dangereuxl

Pour éviter un frottement à sec, il est de toute impor-
tance d'employer en hiver une huile qui dès le premier
tour du moteur parvient en quantité suffisante aux sur-
faces à lubrifier. Grâce à son excellente fluidité, la
Single Shell circule avec une grande facilité dans le
moteur, même par les froids les plus rigoureux.

SINGLE SHELL
p our dép cLtf o

HtpideJ p ar tempe miel/
X Pour les nouvelles voitures i!
I américaines employez le type ji
\ spécial: AeroShell Winter i

Lumina S. A. — Neuchâtel



Miel contrôlé
en boite, k fermeture hermé-
tique, d'un kilo et 500 gr., en
bidon, au prix du Jour. —
Métairie Blndlth. Boudry.

Meubles G. MEYER
vend des LAMPADAIRES mo-
dernes avec table QQ
depuis Fr. *»»¦ "

Faubourg du Lac 31
NEUCHATEL

à son rayon des meubles neufs

CHEZ LOUP A EA
Pantalons travail M

Seyon 18 *"

Meubles G. MEYER
vous invite à visiter son
choix formidable en
grands et petits meubles,
Faubourg du Lac 31, Neu-
châtel.

S m i *\à\ seulement coûter I ¦ I »!«*¦¦ 
mon divan , lit .

canapé avec côtés mobiles,
coffre pour literie, matelas à
ressorts. Grandeur fermé 172
X78 cm., ouvert pour lit 210
X78 cm. Il vaut la peine de
le voir. Lors de l'Exposition à
la Rotonde, U a fait l'étonne-
ment de chacun.

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Tél. 5 23 75 - NEUCBATEL

N'oubliez f,-11011* pw. *ur"MB* . l'approche desfêtes... pour rajeunir votre
intérieur..., que

Meubles G. MEYER
reprend vos vieux meubles en
acompte sur des neufs. Tous
renseignements gratuits fau-
bourg du Lac 31, tél. 5 23 75,
Neuchâtel.
TABLES de CUISINE
fabrication soignée, avec ti-roir, 100x85 cm., 12 fr., 115x
75 cm., 14 fr. Tabourets de-
puis 1 fr. 45. Petit meuble
80 cm. haut, avec llno, un ti-
roir et deux portes, 27 fr.
Tout pour la cuisine. Tout
très bon marché, chez
Le roi dn bon marché
A. LOUP, place du Marché 13
et Temple-Neuf 15, Neuchâtel

Achetez des

meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel
Ils vous donneront satis-
faction et vous ferez des
économies.

ÈÊÊ ^Position nationale suisse
Sjppl Zurich -1639

a) Concours des vins
h) Concours d'habillage de bouteilles
c) Concours de spiritueux et liqueurs

Les producteurs de vin, les associations, les négo-
ciants , les restaurateurs, les maisons d'arts graphiques,
les fabricants de liqueurs, domiciliés dans le canton,
que ces concours intéressent, peuvent demander les
règlements et formules d'inscription au DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE, à NEUCHATEL. 

j SUlSr VILLE

Si NEUCHATEL
A V I S

Le public est prévenu qu'on
brûlera un canal de cheminée
dans l'immeuble appartenant
à la Banque Cantonale, rue
Tivoli No 2, le mardi 29 no-
vembre, k 8 heures.

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

Police du feu.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du Journal

Ctialet de montagne
à vendre ou à louer, situé aux
Loges, au bord de là route
cantonale près de la Vue-des-
Alpes. Belle situation, con-
viendrait pour amateur de
skis et séjour d'été. — Petit
rural attenant avec environ
9 poses de terre pouvant être
loué séparément. S'adresser k
Mme Vve Hânnl, maison Von
Acj ch . électricien, Cernler.

Béroctie
A vendre villa fajnlllale mo-

derne, de six pièces, cham-
bre de bonne, cuisine, garage,
tout confort, au bord du lac.
Adresser offres écrites k B. E.
101 au bureau de la Feuille
d'avis.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le vendredi 2 décembre 1938, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères publiques,
dans un appartement situé rue du Musée 2, 5me étage :

Une chambre à manger comprenant : un buffet de
service chêne, une table à rallonges noyer, huit chaises,
deux fauteuils ; une commode bois dur ; une armoire
à glace deux portes et trois tiroirs ; une armoire à glace
deux portes, sapin ; six chambres à coucher compre-
nant : quatre lits bois, complets, deux divans turcs avec
literie, cinq lavabos, dessus marbre avec glace et un
petit lavabo métal , six tables et tapis, cinq tables de
trait,- huit chaises, deux buffets à une porte ; un lit fer-
complet ; deux glaces ; quatre étagères ; six lampes élec-
triques portatives ; une table de cuisine ; deux lino-
léums ; tableaux , rideaux, descentes d'e lit, ainsi que
divers autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

MEUBLES
D'OCCASION

. GRAND CHOIX
Bas prix Bas pris

E. PAUCHARD
TEHHEAUX 2

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

ACHAT - VENTE
ÉVALUATION

GRANDE VENTE
SPÉCIALE

DE SUPERBES

SPORT - SANS FOURRURE
garnis FOURRURE VÉRITABLE

entièrement
EN FOURRURE VÉRITABLE

à des prix qui font la
renommée de notre maison

Consultez le
prospectus distribué

AU LOUVRE
IA NOUVEAUTÉ SA

Q/ûuéatd
Votre magasin préféré

tous les problèmes
du classement sont étudiés

par l'organisation

r.JT-....._*l rf 1

Démonstration
Demander

le prospectus spécial
Bigla-Geila

(Rgj moiu)
9, rue Saint-Honoré

li Les fi

M sont arrivés |
1 GRAND CHOIX I

il Grandjean 1
H Cycles I
W SAINT-HONORÉ 2 1";
f jj NEUCHATEL Ff

I Téléph. 5 15 62 1

Le Jour descend ,̂ .£_g|̂
rapidement />^Ç^>®\A -Z^-A-F 7̂ , 'Ui .̂ AFaites vérifier vos Iunet- f f  ^^.---^̂  

^tes et renforcer vos verres, y _ ' 
ï\  [Jsi cela est nécessaire. Jf 7 r fTravail consciencieux et 

^^^^^ Vfsoigné. %^Ŵ ^̂ ^̂ ^André Perret PLi"' Fopticien-spécialiste V^^vZ*»' /
Epancheurs 9 - NEUCHATEL \ *¦» /

Prix les plus bas ^*ii__-̂

Meubles G. MEYER
vous offre bibliothèques noyer
poil, modernes, vitres coulis-
santes lOA Téléph. 5 23 75
a Pr. 1*1*1" Neuchâtel

Faubourg du Lac 31

4?
Pour les écoliers

Serviettes doubles en cuir
depuis Fr. 9.20

Sacs d'école - Plumiers

E. DIEDERMANN
Fabricant • Neuchâtel

SAWOÈN!
bon marché

marque Tortue, morceaux
de 300 gr.

5 morceaux pour 1.-
et deux emballages

nouveaux :

Caissettes de
30 morceaux

*¦¦ r de• 400? gf*:> ;
Savon Steinfels

la caisse Fr. 12.—
Les jolis coffret

à linge
de la maison Schuler,
avec 20 morceaux de savon,

et 24 paquets assortis
de lessive

pour Fr. 30.—
Demandez & les voir dans

nos magasins

Epiceries
PORRET

I Coupons et Fins de pièces I
M DRAPERIES 1" qualité W
p -?*| conviennenf spécialement pour costumes et manteaux pour dames, l^^ 't
Kpl pantalons, complets, manteaux d'enfants, pantalons longs ou sport "F [ " . }
[0B pour hommes. b H

Il PRIX TRÈS BON NâRCHÉ g

çj^Sï¦¦̂ F̂ SSi*̂ S9 
Angie 

rue des Poteaux , rue du Temple-Neuf | •

Anémiés
Fatlqués
Convalescents

le viD dii D' Lffl)
donne des forces
Prix du flacon Fr. 3.50

PHARMACIE ï

F. Tri pet
| Seyon i — Neuchâtel
jj Téléphone 51144 *

Wi primes 
ni timbres 
ni ristourne 

— ne donne
mais bien

bas prix 
qualité très bonne —
service maximal 

-ZIMMERMANN S.A.

CHAPELLE DES TERREAUX
Mardi 29 novembre 1938, à 20 h.

Une offensive chrétienne
dans les Balkans

Conférence de M. Eb. PHILDIUS,
fondateur de l'Ecole biblique de Saint-André

PROJECTIONS LUMINEUSES

Déménageuse
se rendant à Paris,
environs du 15 décem-
bre prochain , cherche
tous transports pour le
retour.

S'adresser au Garage
PA T THEY , Seyon 36,
tél. 5 30 16.

SPÈCIAtlTÉ
DE TAPISSERIES

MME C. CONRAD
Faubourg Ue l'Hôpital S
Le plus beau choix

de nuances
en laines pour

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

Le nouveau

EU™

Un record!
Depuis Fi. 230.—

-—an— mn lin i.niinr-T

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

joli fauteuil
confectionné par

N. JUNOD, tapissier-déecrateur
Louis-Favre 19 - TéSéph. 51563
TOUS LES GENRES - TOUS LES PRIX

1 baltes ws achats maiatetiaétt, 1
1 MOUS £es >dsmmiis p om les %êtes 1

ABONNEMENTS DE FRUITS Eï LEGUMES
TJn mois d'essai avec 10 % de remise

Demandez prospectus k Bruno Rœthllsbergcr « Vers leFruit parfait », à Wavre (Neuchâtel) .

m̂_ Parapluies dm»S„„ .-"f SE
t̂ W* B^!̂ V 5 % TIMBRES ESCOMPTE

BECOUVRAGES - RÉPARATIONS

L VUARNOZ&C - Trésor 2

(ILYÇEUA '
delée
à la glycérine
et au miel

non grasse.
un produit Lilian fabriqué
par la Maison
DR AAVANDER S.A.BERNE.

Préserve la peau des
gerçures, sans graisser:

En vente partout à 1 fr. le tube.

geaiiaiiLBi' 28 xi 38 * —̂
!

Administration t 1, me dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Nenf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midL
Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.
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Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 h. 30 du matin.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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Le championnat suisse de football
Grasshoppers prend résolument la tête

du classement de ligue nationale
Nordstern et Lugano doivent concéder
de légers avantages à leurs adversaires

Une très belle performance de Cantonal en première ligue
LIGUE NATIONALE

Après une interrup tion provoquée
par le match Suisse-Italie, le cham-
pionnat suisse a repris en ligue na-
tionale. Six parties ont eu lieu hier,
qui revêtaient une assez grande im-
p ortance. On attendait tout spécia-
lement les résultats des rencontres
que devaient livrer les trois pre-
miers du classement. Comme on
po uvait s'y attendre , Grasshoppers,
qui était opposé à Lausanne, a eu
le bénéfice de ce match; toutefois ,
te score ne témoigne pas d'une
grande supériorité des Zuricois, aux-
quels les Vaudois ont bien f ai l l i  ar-
racher le partage des points. Nord-
stern, par contre , n'a pas été aussi
heureux que les « sauterelles»; face
à Bienne, il a dû faire  je u égal avec
ce club, et la partie s'est terminée
sans que le score ait p u être ouvert;
on remarquera combien les Seelan-
dais se sentent sûrs d'eux-mêmes sur
leur terrain, et comment ils main-
tiennent leur situation au tableau en
contraignant leurs adversaires au
par tage des points. Le troisième pré-
tendant au titre de « leader » de la
division, Lugano, a, lui aussi, été
malchanceux; en e f f e t , il a été tenu
en respect par un Young Boys qui
s'est confiné dans une p rudente dé-
fensive.

Nous ne nous arrêterons pas long-
temps aux autres par ties dont l 'im-
portan ce n'est pas cap itale. Notons
cependant que Chaux-de-Fo nds a eu
raison de Lucerne, améliorant ainsi
sa situation au classement. E n f i n ,
Bâle a dominé Granges qui est en
bien mauvaise po sture, et Young
Fellows, contre tonte attente , a écra-
sé Servette.

Voici les résultats : Lucerne -
Chaux-de-Fonds 2-3; Grasshoppers -
Lausanne 2-1; Bâle - Granges 2-0;
Bienne - Nordstern 0-0; Servette -
Young Fellows 2-5; Young Boys -
Xugano 0-0.

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

Grasshoppers 10 7 3 0 16 5 17
Nordstern .. 10 5 4 1 19 6 14
Lugano . . .  10 4 4 2 13 9 12
Yg Fellows . 10 4 3. 3 17 12 11
Servette . . .  10 4 2 4 15 15 10
Bienne . . . .  10 1 8 1 9 10 10
Young Boys . 10 2 5 3 15 16 9
Lausanne . . 10 2 4 4 14 14 8
Lucerne . . .  10 3 2 5 17 20 8
Ch.-de-Fonds 10 3 2 5 11 13 8
Bâle 10 2 3 5 10 15 7
Granges . . .  10 1 4 5 10 17 6

PREMIERE LIGUE

Premier groupe
Dans cette division, Cantonal a

Joué hier un rôle de premier plan.
Les Neuchâtelois se sont , en e f f e t ,
o f f e r t  le luxe de battre Soleure sur
le terrain de ce club; exploit re-
marquable, si l'on considère que
l'adversaire de nos représentants
n'avait pas encore connu, cette sai-
son, la défaite.  Mais , il y a p lus en-
core. Urania, qui pouvait encore in-
quiéter Cantonal , a perdu de son
avance, en succombant devant Mon-
treux. Enf in , Forward (Morges) ,
quatrième du classement , a dû par -
tager avec Vevey l'enjeu de son

match. Les autres parties ne revê-
tent que peu d'importance.

Voici les résultats: Soleure - Can-
tonal 2-3; Dopolavoro - Berne 3-2;
Montreux - Urania 3-1; Fribourg -
Monthey 1-1 ; Forward (Morges) -
Vevey 1-1; Aarau - Concordia (Yver-
don) 9-2.

MATCHES BOTS
C L D B S J. G. N. P. P. C. Pts

Cantonal . . . 9 / 1 1 24 11 15
S o l e u r e . . . .  9 4 4 1 22 13 12
Montreux . . 10 3 6 1 15 11 12
Forw. Morges 10 4 3 3 17 11 11
Aarau . . . .  10 5 1 4 21 16 11
Dopolavoro . 8 4 2 2 11 10 10
Urania . . . .  9 5 0 4 22 18 10
f r i b o u r g . . .  10 2 5 3 18 17 9
Monthey . . .  10 3 3 4 17 24 9
Vevey . . . .  10 2 3 5 14 24 7
Berne . . . .  9 1 2 6 12 21 4
Concordia Y. 10 1 2 7 13 33 4

Deuxième groupe
En Suisse allemande, cinq parties

seulement ont eu Heu, et le « leader »
du groupe , Saint-Gall , est demeuré
au repos. De ce fai t , le second du
tableau, Concordia (Bâle), est par-
venu à dépasser les Saint-Gallois,
tout en demeurant à égalité de mat-
ches avec eux. Les autres rencon-
tres n'ont pas provo qué de grandes
surprises.

Voici les résultats : Birsfelden -
Bruhl 0-4 ; Chiasso - Bellinzone 0-0;
Kreuzlingen - Juventus 2-2; Blue
Stars - Zurich 3-0; Winterthour -
Concordia (Bàle) 0-1.

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

Concordia-B. 9 5 4 0 22 11 14
Saint-Gall . .  9 6 1 2 25 13 13
Locarno . . .  9 5 2 2 17 13 12
Chiasso . . .  10 4 4 2 18 13 12
Blue Stars . . 10 4 3 3 15 12 H
Bel l inzone . .  9 3 4 2 15 13 10
Birsfelden . . 9 4 2 3 21 20 10
Bruhl . . . .  10 4 2 4 22 17 16
Zurich . . ..  10 2 2 6 22 28 0
Winterthour . 9 2 2 5 8 15 7
Kreuzlingen . 10 0 5 5 12 18 5
Juventus . . .  8 1 1 6 10 22 3

DEUXIEME LIGUE
Suisse romande : Yverdon-Servette 0-1;

Uranla-C. S. Chênois 1-2 ; Slerre-Baclng
5-2 ; Vevey-Lausanne 2-2 ; Martigny-Re-
nens 1.2 ; La Tour-Chippls 2-6 ; Xamax-
Cantonal 4-3 ; Comëte-Fleurler 2-1 ; Neu-
veville-Central 1-1 ; Glorla-Locle-Etolle
Sportlng 1-3.

Suisse centrale : Helvetla-Aurore 6-2 ;
Victorla-Derendlngen 5-4 ; Young Boys-
Nldau 5-1 ; Black Stars-Petit Hunlngue
3-0 ; Porrentruy-Zoflngue 2-2 ; Olten-
Liestal 3-2 ; Bâie-Moutier 1-0 ; Nordstern-
Allschwil 8-1 ; Old Boys.S. R. Delémont
2-2 ; Boujean-Zaeringia 3-2.

Suisse orientale : Lachen-Uster 0-0 ;
Wohlen-Blue Stars 3-0 ; Alstetten-Indus-
trie 4-2 ; Seebach-Graenichen 9-1 ; Lu.
gano-Kickers 3-1 ; Grasshoppers-Adliswil
3-2 ; Neuhausen-Arbon 11-0 : Tœss-For-
tuna 1-2 ; Schaffhouse-Winterthour 0.0.

TROISIEME LIGUE
Couvet I-Payerne I 6-3 ; Saint-Imier I-

Florla-Olympic I 7-3 ; Tramelan I-Chaux-
de-Ponds II 2-0 ; Le Parc I-Glorla-Locle
II 2-2 ; Tavannes I-Sylva-Locle I 2-1.

QUATRIEME LIGUE
Boudry I-Travers I 0-0 ; Colombier I-

Noiralgue I 8-1 ; Couvet-Sports LT-Fleu-
rier n 0-5 ; Cantonal m-Neuveville II
7-0; Comète-Peseux II-Hauterlve I 6-2; Au-

dax-Neuchâtel I-Cressier I 5-1 ; Chaux-
de-Fonds IIIa-Etolle-Sporting lia 1-2 ;
Sonviller I-Saint-Imier II 2-3 ; Cortébert
I-Etolle-Sporting lib 1-2 ; Tramelan II-
Chaux-de-Fonds nib 1-3.

Juniors
Chaux-de-Fonds I-Etolle-Sporting I 2-2.

Avant le match
Suisse-Tchécoslovaquie

Le hockey sur glace

Pour le match Suisse - Tchécoslo-
vaquie du 4 décembre à Bàle, les
équi pes en présence seront les sui-
vantes:

Suisse: but:  Hugo Muller (C. P.
Berne) ; arrières: Albert Gcromini
(Davos) et J. Badrutt  (CP. Zur ich) ;
Ire ligne: Pic Cattini , Bibi Torria-
ni , Hans Cattini ( tous de Davos);
2me ligne : Heini Lohrer , Charles
Kessler, Hans Kessler (lous du CP.
Zurich ) ; remp laçants  : Delnon
(Grasshoppers) et Beat Ruedi  (Da-
vos).

Tchécoslovaquie: but :  Modry; ar-
rières : Pacalt , Stovik; Ire ligne:
Trojak , Malecek , Kucera ; 2me ligne:
Pergl, Cetkovsky, Cisar; remp la-
çant:  Lonsmin.

Le match revanche sera joué le 9
décembre à Prague.

Echos de tous les sports
* Dans un match amical de hockey

sur glace disputé hier à Zurich, le Club
des patineurs de cette ville a été battu
1-4 par Davos.

* Olten II a gagné le championnat
suisse de hockey sur terre de série B
en battant Red Sox II par 2 à 0.

* A Paris , l'équipe nationale alle-
mande de hockey sur terre a battu celle
de France par 3 à 2 (1-1).

* Finale du championnat suisse de
hockey sur roulettes : Rollschuhclub Zu-
rich - Servette 11-3.

* A New-York, en un match comp-
tant pour le championnat du monde des
poids welters. le tenant du titre. Arm-
strong, a battu aux points en quinze
rounds le challenger Garcia.

¦*• Le Joueur viennois Walter Nausch,
qui a fait partie maintes fols de l'équi-
pe nationale autrichienne, a été engagé
par Grasshoppers et doit prendre part
aux matches de championnat dè6 le dé-
but du second tour.

Le hockey sur terre

Samedi après-midi , sur le terrain des
Charmettes, Un match a mis aux prises
la Jeune équipe de l'Ecole de commerce
de la Neuveville et les locaux. Ceux-ci
avaient la formation suivante : Uhler ;
Scheltema. van der Graaf ; Sevenet, Bil-
leter, Grether ; Lanini , Stoop, Augier ,
Gurtner . L'Eplattenier.

Young Sprinters a débuté avec une
équipe incomplète et le jeu a été équi-
libré. Mais, dès qu'Augier, Gurtner et
Grether occupèrent leurs postes, ce fut
un véritable bombardement Chaque
avant neuchâtelois tenta sa chance. Buts
sur « cafouilage », sur corner-penallté , sur
tirs à distance ou en revers, toute la
gamme a été passée en revue. Gurtner et
Augier ont été les meilleurs sur le ter-
rain , quoique tout le monde ait bien
Joué chez Young Sprinters.

Quant à Neuveville H. C, il a fait de
son mieux, s'est efforcé de maintenir le
Jeu ouvert et a sportivement accepté la
mauvaise fortune... de se faire dévorer
par un adversaire beaucoup plus fort.

Yoang Sprinters bat
Neuveville H. C. 14 à O

La première manifestation
du Club des patineurs

de Neuchâtel
Hier, en cette magnifique journée,

on avait peine à croire que, non loin
de la ville, à Monruz , une piste de
glace s'offrait aux évolutions de ceux
— ils sont plus nombreux encore
cette année — qui pratiquent le mer-
veilleux sport du patinage. C'est un
des privilèges de notre ville — et
les Neuchâtelois s'en seront convain-
cus une fois de plus hier — de pos-
séder une patinoire artificielle. Aussi,
ne saurait-on assez encourager cette
entreprise qui, année après année,
lufte avec un courage digne de fé-
licitations pour nous offrir les pos-
sibilités d'un agréable délassement,
de la pratique d'un sport sain et
complet.
i Saisissant à propos le passage dans
notre ville d'un excellent couple de
patineurs, le club de notre ville avait
mis sur pied une manifestation qui
s'est déroulée hier avec un grand
succès. Succès de perfection du spec-
tacle, si ce n'est de la participation
du public, qui se montre, hélas I
encore trop peu enthousiaste vis-à-
vis d'un snort magnifique.

Le couple Winter-Perren, que nous
avions déjà vu à quelques reprises à
Monruz, ne demeure pas sur ses
positions. A chaque fois qu'il nous
vient, il tient à présenter un pro-
gramme nouveau et original. Pro-
gramme qui fait état d'un réel sens
de la fantaisie, allié à un patinage
agréable et gracieux. Mlle Winfer et
M. Perren ne s'en tiennent pas exclu-
sivement à des figures classiques —
parfois un peu dénuées de vie ; —
ils tiennent à adapter leur patinage
â la musique qui accompagne leurs
évolutions. Et ils y parviennent par-
faitement. Hier, ils nous sont apparus
dans un numéro de patinage libre
d'une belle sûreté, et d'une grande
élégance. Puis, passant à la fantaisie,
ils se sont offerts au public dans un
« tango-cocktail » qui n'a pas manqué
d'e leur valoir de chauds applaudis-
sements. Enfin , une danse villa-
geoise les a vus vifs et endiablés,
toujours gracieux.

On sait que la présentation d'un
programme de patinage demande
une somme d'efforts considérable.
Aussi, les numéros ne peuvent-ils
être de longue durée. Le club local
de hockey sur glace, Young Sprinters,
se chargea donc de combler les
« vides » en disputant contre les
Académiciens de Zurich une partie
assez intéressante. Au début, le
match fut quelque peu languissant,
les équipes ayant beaucoup d'e peine
à se mettre en action. Par la suite,
le jeu s'anima, et Young Sprinters
fit preuve d'une certaine supériorité
sur son adversaire. Finalement, les
Neuchâtelois emportent la victoire
par 3 à 1 (1-1, 1-0, 1-0).

Notons enfi n qu'un membre du
Club des patineurs de Neuchâtel,
Mlle Hiltebrandt, qui va quitter
notre ville, fit , en guise d'adieu au
public qui la connaît bien, une pré-
sentation d'un numéro de patinage
libre qui témoigne des progrès
ou'elle a effectués à Monruz. (fv)

La gy mnastique
Avant le deuxième tour
du championnat suisse

aux engins
Dix-huit équipes sur vingt-sept

sont qualifiées pour prendre part au
deuxième tour éliminatoire du cham-
pionnat suisse de gymnastique aux
engins. La répartition des équipes est
ainsi établie :

Le 3 décembre, à Brittnau: Berne I,
Le 4 décembre, à Delémont : Lu-

cerne, Berne II, Bàle-Ville II ; à
Egerkinden : Soleure I, Zurich III,
Bâle-Campagne.

Le 11 décembre, à Birsfelden :
Bâle-Ville I, Argovie TI, Zurich II. ;
à Romanshorn : Zurich I, Thurgovie,
Saint-Gall L; à Triengen ; Argovie I,
Suisse centrale, Vaud I.

* *
Trois gymnastes de l'équipe neu-

châteloise, qui s'est vue éliminée di-
manche dernier, ont  été qualifiés
pour continuer indivi duellement le
championnat ; ce sont : Tell Perre-
noud , des Brenets ; Ernest Eiseneg-
ger, de Neuchàtel-« Ancienne », et
Marcel Luscher, de Fleurier.

luomm.j IOUI ie puDiic sporui neuchâ-
telois a appris avec intérêt que la demi-
finale du championnat suisse de gym-
nastique artistique se déroulera à Neu-
châtel. le samedi 14 Janvier 1939, & la
Rotonde, sous le patronage de la Société
fédérale de gymnastique « Ancienne ».

L'occasion sera ainsi donnée à chacun
d'admirer une fois ces « as i de la gym-
nastique aux engins qui ont porté si
haut le renom de la Suisse dans les
grandes compétitions internationales.

Nul doute que la salle de la Rotonde
sera trop petite pour contenir tous les
sportifs qui voudront applaudir aux
prouesses de nos meilleurs gymnastes de
Suisse qui ont su conserver dans leur
sport un amateurisme complet.

Une manifestation
qui connaîtra le succès

De grandes fédérations sportives suisses
ont profité du week-end

pour tenir leurs assemblées générales
Les rameurs suisses

à Neuchâtel
Une brillante soirée marque

leur réunion
Il est assez rare que notre ville

soit désignée comme « vorort » de
grandes associations sportives. Pour-
tant , il y a deux ans, Neuchâtel fut
choisie par les délégués de la Fé-
dération suisse des sociétés d'avi-
ron, qui appelèrent MM. F. Kemmler,
A. Bichter et J.-O. Fischer à former
leur comité central.

Ces délégués se sont réunis same-
di et dimanche en notre cité pour
tenir leur 65me assemblée générale
annuelle. Réunion fort bien organi-
sée, et qui laissera sans doute un
agréable souvenir aux représentants
des 32 clubs qui y ont assisté.

Le programme des délibérations
avait été judicieusement préparé par
le comité, si bien que les délégués
purent liquider relativement rapide-
ment le copieux ordre du jour. Les
sessions furent d'ailleurs heureuse-
ment coupées par une brillante soi-
rée. En effet , à 20 h. 30, avec un
retard assez considérable, qui témoi-
gne de l'intérêt des discussions, les
salons de Beau-Rivage s'emplirent
d'un public sympathique qui prit
part à un banquet fort bien servi.
M. Garnier, président de la Société
nautique de Neuchâtel, salua délé-
gués et invités par d'aimables pa-
roles. Ce fut le seul discours de la
soirée. On ne saurait trop en louer
les organisateurs. Après le banquet,
le bal de l'aviron , soirée aussi élé-
gante que joyeuse retint tout le mon-
de qui s'amusa jusque tard dans la
nuit. Agréable diversion à l'assem-
blée quelque peu aride qui devait
reprendre le lendemain matin , dans
la salle de la dépendance de l'hôtel
du Soleil.

Les délibérations
Samedi, à 16 heures, M. F. Kemm-

ler ouvrit la 65me assemblée, à la-
quelle 33 représentants de 33 clubs
prenaient part. Après adoption du
procès-verbal, les délégués entendi-
rent la lecture du rapport présiden-
tiel , de celui du caissier lu par
le président — nous avons relaté
samedi comment le trésorier, M.
J.-O. Fischer, avait été brusquement
attristé par un deuil de famille —
et de ceux des vérificateurs de
comptes. Tous ces rapports furent
acceptés. Plusieurs questions tech-
niques furent ensuite examinées.
Puis, l'assemblée décida de modifier
l'ordre du jour de la session et d'a-
border sans tarder la question de
l'organisation des championnats
suisses. Ceux-ci prennent chaque an-
née plus d'ampleur; mais ils exi-
gent aussi des dépenses plus consi-
dérables. Devant le déficit toujours
grandissant de cette manifestation,
l'assemblée a décidé de nommer une
commission chargée d'examiner les
moyens propres à assainir les bases
de ce championnat. Elle a, d'autre
part , après avoir repoussé une pro-
position d'organiser cette épreuve à
Yverdon, décidé d'allouer, et ceci
pendant une durée de trois ans , un
montant  annuel de 2500 fr. à titre
de subvention, aux organisateurs des
régates du Rotsee. Cette question n'a
pas demandé moins de plusieurs
heures de délibérations.

Conformément aux statuts , les dé-
légués ont procédé à la nomination
d'un nouveau comité qui demeurera
en change pendant deux ans. Le
« See-club » Lucerne a été désigné
comme « vorort », et le comité a été
formé comme suit : président : M.
Jules Schmid ; caissier : M. Renggl i ;
secrétaire ; M. Hochstrasser. Les dé-
légués de l'association auprès d'au-
tres fédérations sportives ont été
confi rmés dans leurs fonctions. Fe-
ront partie de la commission techni-
que : pour la Suisse romande : MM.
Mullegg, Walter et Pfeiffer ; pour la
Suisse allemande : MM. Otfinger ,
Niuhs et Busch ; M. Walter conti-
nuera à être délégué auprès de la
F.I.S.A.

Sur proposition du comité , l'assem-
blée a décidé de participer l'an pro-
chain aux championnats d'Europe
oui auront lieu en Tchécoslovaquie.
Enfi n, la cotisation annuelle a été
réduite et ramenée à 5 fr .

Voici , d'autre part , le programme
des manifestations de la saison pro-
chaine : 11 juin , régafes du Haut-lac
de Zurich ; 25 juin : régates inter-
nationales de Genève ; 8 et 9 jui l let ,
régates internationales de Zurich ;
16 juillet : régates internat ionales  de
Lucerne ; 30 juillet : championnats
suisses sur le Rotsee ; 6 août : réga-
tes internationales (Te Liège, avec
participation suisse ; 13 au 20 août :
régates internationales de Stanstad ;
fin août : régates internationales de
Lugano ; 1er au 3 septembre : cham-
oionnats d'Europe à Traborn en
Tchécoslovaquie ; 10 septembre : ré-
gates internationales d'automne à
Bâle ; première quinzaine de sep-
tembre : régates jurassiennes à Yver-
don ou à Bienne. (fv)

Les importantes
délibérations à Lausanne

des délégués
de l'Union cycliste suisse
Soixante clubs étaient représentés,

dimanche à Lausanne, à la 42me as-
semblée générale de l 'Union cyclis'"
suisse. Le délégué d'un vélodrome

et six membres individuels étaient
également présents.

Dans son rapport, le président M.
Auguste Péguet a signalé la notable
augmentation des effectifs , le nom-
bre des membres étant de 6090. M.
Beausoleil a présenté le rapport fi-
nancier et a déclaré que la caisse de
l'U. C. S. est prospère puisqu'elle a
pu enregistrer cette saison un béné-
fice 'de 14,150 fr.

M. Konrad a lu le rapport de la
commission sportive ; 61 épreuves
ont eu lieu en Suisse romande et le
nombre des licenciés s'est élevé à
661. M. Sauvageot a présenté le rap-
port de la commission de tourisme ;
tous ces rapports ont été adoptés.

Les délégués ont ensuite attribué
l'organisation des championnats suis-
ses sur route de 1939. Sept clubs
étaient sur les rangs ; finalement
c'est la Pédale de Montétan de Lau-
sanne qui a été désignée.

Les délégués ont aussi longue-
ment discuté la proposition faite par
la Pédale des Eaux-Vives et par les
vétérans lausannois d'autoriser la
publicité sur les résultats obtenus
par les coureurs amateurs ; cette pro-
position a été repoussée par 31 voix
contre 23.

M. Max Burgl appelé
à la présidence

L'ordre du jour a été alors modifié
et l'on a passé à l'élection du prési-
dent. M. Auguste Péguet s'étant dé-
sisté, il continuera à faire partie du
comité directeur. Le seul candidat
présenté, M. Max Burgi , a été élu
président par acclamation. Un seul
poste était à repourvoir au comité
directeur ; conformément aux sta-
tuts, il a été réservé à un représen-
tant du Jura bernois, M. Receveur.

Une proposition des vétérans lau-
sannois d'instituer un cours de for-
mation obligatoire pour les membres
de la C. S. a été renvoyée à une com-
mission. Puis, répondant au vœu ex-
primé par les mêmes vétérans lau-
sannois, les délégués ont demandé à
la Pédale de Montétan d'organiser
lors des championnats suisses une
épreuve réservée aux vétérans. Un
titre national de cette catégorie ne
sera cependant pas octroyé.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Ire division : Birmlngham-Portsmouth
2-0 ; Bolton Wanderers-Grimsby Town 1-
1 ; Charlton Athletic.Sunderland ¦ 3-0 ;
Chelsea-Wolverhampton Wanderers 1-3 ;
Leeds Unlted-Derby County 1-4 ; Leices-
ter Clty-Brentford 1-1 ; Llverpool-Black-
pool 1-0 ; Manchester United-Hudders-
fleld Town 1-1 ; Mlddlesbrough.Arsenal
1-1 ; Preston North End-Aston Villa 3-2;
Stoke City-Everton 0-0.

2me division : Burnley-Tranmere Ro-
vers 3-1 ; Coventry City-Bradford City 3-
1 ; Luton Town-Sheffield Wednesday 1-5;
Newcastle United-Mlllwall 2-2 ; Norwich
City-Fulham 3-3 ; Notlngham Forcst-
Manchester City 3-4 ; Plymouth Argyle-
Bury 0-1 ; Sheffield Unlted-West Ham
United 3-1 ; Southampton-Swansea Town
4-1 ; Tottenham Hotspur-Chesterfield 2-
2 ; West Bromwich Albion-Blackburn Ro-
vers 2-0.

EN FRANCE
Match amical à Paris : Raclng Paris-

Arsenal Londres 1-1.
Championnat de division nationale :

Cette-Excelslor Roubalx 4-2.
EN ITALIE

Championnat : Novara-Milan 2-1 ; La-
zlo-Ligurla 1-0 ; Bologna-Juventus 1-0 ;
Llvorno-Triestina 1-0 ; Bari-Lucchese 1-1;
Genova-Modena 5-1 ; Ambrosiana-Roma
0-0 ; Torino-Napoli 3-0.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat : S. C. Liben-Pardubice

1-4 ; Slavia Prague-Bratislava 1-1 ; Victo-
ria Zizkov-S. C. Pilsen 3-3 ; Bâta Zltn.
Sparta Prague 2-5 : Kladno-Nachod 2-1 ;
Ostmviri-Zlrienice 1-0

EN HONGRIE
Championnat : Szurketaxl-Szeged 2-2 ;

Phœbus-Ferensvaros 4-4 ; Bocskay-Elec-
tromos 1-1 ; Salgotarjan-Szolnoky 2-0 ;
Budafok-Zuglo 3-1 ; Nemzetl-UJpest 0-4 ;
Hungarla-Klspest 3-3.

EN BELGIQUE
Championnat : White Star-F. C. Bru-

geois 3-2 ; Daring-Antwerp 0-2 ; Ol. Char-
leroi-Boom 3-1 ; Malines-Union 4-1 ;
Liersche-Gantoise 3-0 ; C. S. Brugeols-
Standard 2-2 ; Beerschot-Anderlecht 2-2.

EN ALLEMAGNE
Match de sélection Chemnitz : Saxon-

Sudète 8-3.
Coupe Tschanimer : Munich 1860-FSV

Francfort 1-2 ; Waldhof-Rapld Vienne 2-
3 ; Nuremberg-Vienna 3-1 ; Sportclub
Vlenne-Sportclub Graz 6-1.

Championnat du Sud : Kickers Offen-
bach - Elntracht 6-1; Borussia Neunktr-
chen-Wormatla 1-1 ; Schweinfurt-Augs-
bourg 2-0.

Championnat/ de Vienne : Austro Fiat-
Admira 2-3 ; Austria.Amateurs Steyr 4-1;
Wacker Vienne-Wacker Neustadt 6-1.

Premier tour : Fontainemelon II-Châ-
telard-Bevaix Ib 1-2. Le vainqueur se
qualifie pour les demi-finales auxquelles
prendront également part , Colombier II,
Châtelard-Bevatx la et Fontalnemelon I.

___________________ 

Coupe neuchâteloise

Série C : Etoile-Bevalx I-Colombier II
1-2.

Juniors : Chaux-de-Fonds Juniors II-
Gloria-Locle Juniors I 2-1 ; Chaux-de-
Fonds Juniors III-Etoile Sportlng Juniors
II 1-2 ; Neuveville Juniors I-Cantonal Ju-
niors H 1-2.

Le championnat neuchâtelois

L 'aviation

Un membre du Club neuchâtelois
d'aviation, M. Edouard Renaud, de
Cortaillod, vient d'obtenir son brevet
de pilote militaire. Cette distinction
ne manquera pas de causer un vif
plaisir aux membres du C. N. A.,
dans lequel M. Renaud est bien con-
nu et apprécié.

Lundi , M. Roger Pierrehumbert,
de Saint-Aubin , a obtenu le certifi-
cat B de vol à voile et M. Edouard
Renaud , de Cortaillod , les certificats
A et B.

Des brevets neuchâtelois

Hetenex cette date
Les meilleurs gymnastes de
Suisse seront à Neuchâtel

le samedi 14 janvier 1939
et disputeront au Casino de
la Rotonde ,

LA DEMI-FINALE DU
CHAMPIONNAT SUISSE
AUX ENGINS

Atteignes
la clientèle sportive

par la publicité
dans

La page des sports
conditions

très avantageuses

(l Hl iS»' * décembre

Cantonal I-Forward
(Morges)

Championnat suisse

Chez les athlètes de FA.S.F.A
Les délégués de 24 clubs affilies

ont assisté samedi , à Berne, à l'as-
semblée générale de la section d'ath-
létisme de TA.S.F.A.

Dans son rapport, le président, M.
Moriaud , de Genève , a noté avec sa-
tisfaction les progrès accomplis par
les athlètes suisses qui ont établi ,
au cours de la dernière saison, huit
nouveaux records nationaux et qui se
sont présentés, au nombre de huit ,
aux finales (Tes championnats d'Eu-
rope à Paris.

M. Paul Ludin , de Berne, a pré-
senté son rapport sur les champion-
nats interclubs. M. Alfred Maurice a
présenté le rapport de la commission
de marche. De nombreuses discus-
sions ont eu lieu concernant les pro-
blèmes financiers résultant de l'or-
ganisation de rencontres internatio-
nales. M. David Moriaud a été con-
firmé dans ses fonctions de prési-
dent. Il représentera l'A.S.F.A. à la
commission fédérale d'athlétisme en
compagnie de MM. Meyer, de Zurich,
et Sauser, de Bâle. M. Schmid, fie
Zurich , présidera la commission tech-
nique et M. Maurice continuera à
présider la commission de marche.

Les manifestations de 1939
Les principales manifestat ions ne

1939 ont été ensuite fixées comme
suit : Cross régionaux à Bienne
(Suisse centrale et romande) et à
Bàle (Suisse orientale) ; champion-
nats suisses de cross country à Saint-
Gall ; championnats régionaux indi-
viduels à Berne (Suisse centrale)
Bâle (Suisse orientale),  Lausanne
(Suisse romande) et Lugano (Tes-
sin) ; championnats suisses indivi-
duels â Zurich ; championnats suis-
ses de relais à Fribourg ; champion-
nats suisses fémin ins  à Lugano ; ma-
rathon national  à Zurich ; champion-
nat suisse de marche de 25 km. à
Renens ; championnat  suisse de mar-
che (fe 50 km. à Zurich.

Les gymnastes
« aux nationaux » à Rebstein

Trente-neuf délègues représentant
13 associations affiliées ont assisté
à Rebstein à l'assemblée générale
de la Société fédérale des gymnas-
tes aux nationaux. En 1939, on pré-
voit un championnat des gymnas-
tes aux nationaux auquel 60 sé-
lectionnés seulement pourront pren-
dre part. Cette manifestation sera
organisée à Zurich. Les champion-
nats suisses de lutte libre auront
lieu en 1939 comme en 1938. La
date prévue est le début de septem-
bre. Le match Allemagne-Suisse est
prévu pour février prochain, pro-
bablement à Stuttgart et il y aura
un match en Suisse contre la Hon-
grie ou la Tchécoslovaquie.

Finalement, les délégués ont déci-
dé que si un gymnaste aux natio-
naux ne pouvait prendre part à une
fêle de lutt e pour avoir participé à
un match international de lutte li-
bre, l 'interdit serait prononcé contre
les organisateurs de cette fêle.



Bienne - Nordstern 0 à 0
(c) C'est par un temps ensoleillé et
relativement doux que ce match s'est
disputé.

Les équipes s'affrontent dans les
formations suivantes et devant 2500
spectateurs.

Bienne : Schneider ; Rossel, Bin-
der ; Rossier, Gertsch, Baumgartner;
Schott , Tinelli , Weber, Hufschmied,
Grobéty.

Nordstern : Haussener ; Allemann,
Kaltenbrunner ; Lonfihi , Schenker,
Mohler ; Burkhard , Parera, Bûcke,
Losa el Longhi II.

La ligne d'attaque des locaux sem-
ble d'emblée dans les meilleures dis-
positions. Elle fonce résolument vers
le but de Haussener. A la septième
minute, Weber manmie une belle oc-
casion d'ouvrir le score pour Bienne.
Ouelques instants plus tard , Schnei-
4w sauve bri l lamment son camp par
un arrêt di f f ic i le .

A la 22me minute, le gardien bien-
nois se montre de nouveau à la hau-
teur des circonstances en retenant
en un plongeon magistral un tir
dangereux. Les avants biennois, de
leur côté, font  preuve d'un mordant
mi'on ne leur connaissait pas, mais
ils sont malchanceux dans leurs
essais. A la 30me minute. Gerfsch , le
cenfre-dr-mi biennois. reprend un
centre de l'ailier droit , mais son
shnt n'aboutit pas.

La seconde mi-temps se déroule en
majeure partie au milieu du terrain.
Le jeu perd son rythme brillant du
début pour devenir ternp et haché.
D'un côté comme de l'autre, les
avants doivent s'incliner devant le
jeu décidé des défenses. A.G.

Cantonal bat Soleure 3 à 2
(mi-temps 2 à 1)

Hier, à Soleure, un match de gran-
de importance se disputait entre So-
leure et Cantonal ,  les locaux étant
les_ adversaires immédia ts  des Neu-
châtelois qui devaient tenter de ga-
gner cette partie pour consolider
leur position.

Près de 2500 personnes assistent
à ce match disputé par un temps
merveilleux sous les ordres de M.
Wnnderlin de Bàle.

Cantonal présente la formation sui-
vante : Robert ; Fassbind , Barben ;
Cattin , Hurbin , Moine : Castella , Fac-
chinetti  V, Monnard II, Hafeli , San-
doz.

Les visiteurs ont le coup d'envoi
et ils a t taquent  immédiatement  ; les
locaux réagissent et occupent pen-
dant 15 minutes environ le camp
neuchâtelois. Mais , brusquement Can-
tonal attaque ; après une superbe
descente en passes rapides, Facchi-
netti marque le premier but d'un
shot imparable de demi-volée. Les
visiteurs continuent leur pression , et
deux minutes plus tard , ils obtien-
nent un penalty ; malheureusement
Facchinetti envoie la balle dans les
mains du gardien. Les Soleurois re-
agissent et manquent de peu une
belle occasion de marquer. Un peu
Plus tard , pour une raison inconnue,
M. Wunderlin siffle penalty contre
les Neuchâtelois ; Soleure obtient le
Point . En dépit de cela , les « bleu
Çt blanc » repartent courageusement
à l'attaque et Monnard inarque le se-
cond but.

Dès la reprise, les Neuchâtelois
tentent leur chance ; à la lOme mi-
nute , ils obtiennent un penalty et
Castella porte la marque à 3 à 1 ;

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 25 nov. 26 nov.

Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit 6Ulsse . . . 653.— 658.—
Soc de banque suisse 623.— 622.50
Générale élec Genève 332.— 335.—
Motor Columbus - .- -.—
Amer Eur Sec prlv 416.50 m 415.— m
Hlspano American E. 207.— m 209.50
Italo-Argentlne électr 141.— 143.50
Royal Dutch 783.50 781.50
Industr genev. gaz. 380.— d 380.— d
Gaz Marseille . . . .  -. — - . —
Eaux lyonnaises caplt. 155.— 153.50
Mines Bor ordinaires 284.— m 282. —
Totis charbonnages . 80.— o 
rrifail 10.— 10.25
Aramayo mines . . . .  33.— 32.75
Nestlé 1239.— 1242 50
Caoutchouc S. fin . . 29.— 29 25
Allumettes suéd B. . 30.60 30.75

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 . . — .— - • —
3 % Rente suisse . . — .— — .—3 % Ch fédéraux 1938 99.40 99.40 m
3 % Différé . . 100.60 100.75
4 % Fédéral 1930 ... ——
3 % Défense nationale 102.60 102.50
Chem Franco-Suisse 538.— 536.—
3% Jougne-Eclépens 500 - m 497.50 m
3 % %  Jura-Slmplon 101.60 m -.-
3 % Genève â lots . . 134.— 134 -
4 % Genève 1899 . . 516.50 516.50
3 % Pribourg 1903 . . — .— 509.— m
4 % Argentine 1933 . 100.25 o 99.50 m
4 % Lausanne — ¦ — - —
5 % Ville de Rio . . . 91.— 91.—
Danube Save . . . .  17.50 17.—
5 % Ch Franc 1934 1010.50 1009.—
1% Chem fer Maroc 1259 — 1256.—
6 % Paris-Orléans 945.— 945.—
6 %  Argentine céd. . . — .— —.—
Crédit f Egypte 1903 -.- 265.—
Hlspano bons 6 % . . 216.50 218.50
i % Totis char hong. -.- — .—

Tous les changes remontent un peu.
Ffr. 11.41 K (+1 c.). Llv. sterl. 20.40J^
(+1'A c). Dollar 4.40'/s (+iyt e.), Brux.
74.50 (+40 c), Amst. 239.65 (+90 c.).
Prague 15.07̂  (+2 % c). Stockh. 105.10
(+20 c). Oslo 102.50 (+20 c). Cop.
91.05 (+5 c). Peso 98% (+25 c). Dix-
sept actions restent sur place , 16 mon-
tent, 14 baissent.

Société suisse pour l'Industrie
électrique 

L'assemblée générale extraordinaire de
cette société, à Bâle , a approuvé des me-
sures préventives pour la réduction du
capital social de 36 à 32 millions de
francs par réduction des actions de 450
à 400 fr ., pour affecter le montant de
4 millions ainsi libéré à un fonds de
réserve spécial. Ce fonds restera à la
disposition du conseil d'administration
et est destiné à des amortissements et à
des remboursements. Ces mesures ont été
rendues nécessaires par l'augmentation
des risques de transfert. L'assemblée a
décidé en outre de prélever 1.6 million
de francs du fonds de réserve de 8 mil-
lions et de le transférer à un fonds de
réserve spécial. L'assemblée a procédé à
une revision des statuts.

Société financière Italo-suisse, Genève
L'assemblée générale du 25 novembre

a accepté les propositions du conseil.
La baisse boursière, qui se produit de

temps en temps, de l'action « Méridio-
nale d'électricité » (laquelle constitue k
peu près les trols quarts du portefeuille
de la société) est Imputable au marché
très étroit du titre, tant à Genève qu 'en
Italie; le titre est d'ailleurs détenu en
très grande partie par des groupes con-
nus. Il est probable que, dans les mois
k venir, il sera fait un certain appel sur
les actions non libérées de ladite Méri-
dionale. — En revanche , la libération de
l'action nouvelle « Edison s> est terminée;
quant à la participation « Valdarno »,
elle a augmenté de 37 millions son capi-
tal (porté à 500 millions de lire) sous-
crites à raison de deux nouvelles pour
25 anciennes, payables en 40% par espè-

Clearing germano-suisse
Le déficit du compte marchandises au

15 novembre s'élève à 87,6 millions de
francs (83,37 à fin octobre). Le déficit
du compte tourisme est de 13,035 mil-
lions, après avoir été de 25 millions l'an
dernier (en diminution de 2,33 millions
sur le solde de fin octobre). Le déficit
du compte marchandises « Autriche » est
de 6,57 millions (+Fr. 50,300) et celui
du compte marchandises « Territoires su-
dètes » est de Fr. 536.295 (0).

Clearing italo-suisse
Total des créances suisses à compen-

ser par le clearing au 15 novembre :
73,15 millions, contre 72,23 k fin octobre.

¦-———__—-——___——-————¦——————_¦__——_¦__——____———————————_——__—¦____¦_¦————__¦¦_¦_______

Nouvelles économiques et financières

Le gouvernement français décidé à faire respecter Tordre
MALGRÉ LES MENACES DES EXTREMISTES

D'importantes mesures sont d'ores et déjà arrêtées. M. Reynaud adresse
un appel aux ouvriers et M. de Monzie lance un avertissement aux cheminots

M. Paul Reynaud
avait lancé samedi

un appel
aux ouvriers

PARIS, 27 (Havas). — Dans le
discours qu 'il a prononcé samedi
soir, M. Reynaud, ministre des fi-
nances, a dit notamment:

« Je viens vous parler à nouveau
pour éviter que l'irréparable soit ac-
compli par des gens de bonne foi ,
par des gens qui purent se mépren-
dre sur nos intentions et nos actes.

lie but véritable
des décrets-lois

» Voyons ensemble, poursuit M. P.
Reynaud, ce qu'est la réalité. Les
lois sociales d'abord , c'est-à-dire la
loi sur les 40 heures, celle sur les
conventions collectives et celle sur
les congés payés. Or ces trois lois
sont intactes et resteront intactes.
Nous n'en retirâmes ni une phrase,
ni un mot, ni une virgule. Nous as-
souplîmes seulement les décrets
d'application de la première de ces
lois, celle des 40 heures. Est-ce pour
brimer l'ouvrier ou satisfaire le pa-
tron que nous le fîmes? Ni l'un ni
l'autre.

» Nous n'eûmes en vue qu'un seul
but: celui de faire travailler les ma-

A louer pour le 24 juin 1939

MAGASIN
rue des Epancheurs
Ecrire case postale 99, ville

chines pour créer la richesse au
profit de tous. Arrêter un jour sur
six les machines dans les usines de
France équivaut à détruire une ma-
chine sur six sur tout le territoire
français.

» C'est de l'existence de la nation
qu 'il s'agit et non pas de brimade
de la classe ouvrière. »

L'effort demandé
aux contribuables

Venant à la fiscalité, M. Reynaud
a souligné qu 'il s'était exp liqué de-
vant la commission des finances. Il
répondit au grief d'avoir accablé les
pauvres au bénéfice des gros. Il cita
un exemple prouvant qu'il n 'en était
rien. Il souligna que l'opinion pu-
bli que avait été odieusement trom-
pée, notamment par un journal du
matin.

Dans sa conclusion, M. Reynaud
déclare:

« Sur le plan technique, nous som-
mes sûr du succès, mais ce succès
ne doit être obtenu contre person-
ne. Je suis sûr du succès, mais je
ne veux pas que ce succès divise
la France, je ne veux pas que la
France soit pour les uns l'adversai-
re idéal et pour les autres l'allié
discuté. L'unanimi té  n'a pas pu se
faire, je le regrette. Mais il faut  que
la France soit gouvernée. Je n 'ad-
mets pas que les lois de la républi-
que française méritent moins de res-
pect que celles de Mussolini , Hitler
ou Staline. Faiblir serait trahir et
ce serait ceux-là mêmes qui nous
conseillent de faiblir. »

M. da Monzie exoose
pfturcFUQi de* rofiiQrefstais
dans tes chemins de fer

ont été nécessaires
PARIS, 28 (Havas). - M. de Mon-

zie a prononcé dimanche soir une
allocution. Il a commencé en disant
qu'il n 'a pas à discuter de politique
générale, de politique extérieure ou
financière, au'il n'a pas mialité pour
rechercher les vrais motifs de l'agi -
tation « qui se couvre des faux pré-
textes de l'alarme corporative ».

M. de Monzie, ministre des travaux
publics tient à expliquer seulement
à quelles nécessités nationales répon-
dent les décrets-lois concernant les
chemins de fer et par quoi et com-
ment ils sauvegardent les intérêts des
cheminots en même temris crue les
intérêts des citoyens, contribuables
et usagers.

Le ministre a tracé l'historique du
budget des chemins de fer français
rappelant qu 'en 1937, leur déficit
était tel que le gouvernement a créé
la société nalionale des chemins de
fer en vue d'obtenir un ajustement
exact et définitif de leur budget. Les
charges totales atteignent huit mil-
liards et demi pour l'exercice 1938
pour un déficit d'exploitation égal à
deux milliards et demi.

Après l'application des quarante
heures dans les chemins de fer , un
règlement hà t i f  a amené une aug-
mentation exagérée du nombre des
cheminots. Il était nécessaire, dit le
ministre, de mettre fin à cette situa-
tion. Il faut  comprimer le personnel.

Aucun licenciement n'a été pro-
noncé ou ne sera prononcé. Les ré-
ductions s'opéreront par des mises
à la retraite qui ne seront ras sui-
vies de remplacement. Vingt-trois
mille mises à la retraite sont prévues
pour 1939 et le nombre des auxil iai-
res sera réduit selon les besoins du
trafic de 15,000 à 20,000 unités.

En additionnant ces chiffres, M.
Paul Reynaud a pu annoncer une
réduction de quarante mille unités
dans le personnel.

Le minisire définit ensuite quelle
sera sa conduite et celle du gouver-
nement en face de la grève générale.
Le fonctionnement régulier des che-
mins de fer est indispensable à la
sécurité du territoire et à la défense
nationale. M. de Monzie déclare qu 'il
n'entend prendre ni des mesures
d'exception ni de prévention contre
les personnes. Ceux qui cesseront le
travail rompront leur contrat , solen-
nisé par les contrais collectifs. « Les
grévistes se placeront eux-mêmes
dans l'inégalité. Vous savez mainte-
nant ce qui sera en cause dans cette
j ournée du 30 novembre. »

Les mesures prises
par le gouvernement
PARIS, 27. — Une nouvelle confé-

rence s'est réunie samedi à la pré-
sidence du conseil.

Réquisition
des chemins de fer

Par décret, la réquisition est auto-
risée en ce qui concerne les voies
ferrées exploitées par la Société na-
tionale des chemins de fer, à dater
du 25 novembre.

Le président du conseil, ministre
de la défense nationale et de la guer-
re, ef le ministre.des travaux publics
sont chargés de l'exécution de ce
décret.

Huit cheminots traduits
en justice

Huit cheminots arrêtés vendredi
soir au cours des manifestations qui
se sont déroulées dans les Rares pa-
risiennes, ont été conduits hier soir
au petit parquet.

Les mesures prises
par les P. T. T.

PARIS, 27 (Havas). - On décla-
rait dimanche au ministère des P. T.
T. que les divers services des P. T.
T. ne pouvaient être réquisitionnés
puisqu'il s'agit de services d'Etat
constamment à la disposition des
pouvoirs publics.

Des mesures de sécurité et de pré-
caution sont néanmoins prévues par
le gouvernement qui permettront
d'assurer de toute façon le fonction-
nement normal des services des pos-
tes, télégraphes et téléphones.

2800 ouvriers licenciés
aux usines Farman

Les 2800 ouvriers des anciennes
usines Farman, rue de Silly, à Bou-
logne, aujourd'hui nationalisée,
avaient été avisés qu'ils devraient
travailler samedi pour parfaire les
45 heures. Or, aucun d'eux ne s'é-
tant présenté, la direction a décidé
de licencier la totalité du personnel.
On procédera incessamment à un
nouvel embauchage.

Plus un seul bâtiment occupé
dans le Nord

LILLE, 27 (Havas). — On annonce
officiellement que les derniers éta-
blissements encore occupés dans la
région de Valenciennes ont été éva-
cués hier soir et qu'il ne reste plus
un seul établissement occupé dans le
département du Nord.

Après les manifestations
des usines Renault
Les agitateurs devant

le tribunal
PARIS, 27. — Samedi, au palais,

les audiences ont été occupées par
la comparution « en flagrant délit »
des 282 manifestants ou émeutiers
arrêtés au cours de l'évacuatton mou-
vementée des usines Renault.

La révolte était préparée
Tous arguaient pour leur défense

qu'ils avaient été enfermés malgré
eux dans les usines et qu'ils avaient
été ainsi obligés d'y rester jusqu 'à
l'irruption de la police.

Mais les commissaires division-
naires entendus comme témoins leur
donnèrent un démenti formel. Ils
racontèrent comment les policiers et
les gardes mobiles furent, dès leur
arrivée, bombardés à coups d'e bou-
lons, de barres de fer et de projec-
tiles de toutes sortes, qui avaient élô
préparés à l'avance.

De plus, les pompes à incendie de
l'usine avaient été mises en batterie
par les émeutiers pour arroser la po-
lice.

Les peines infligées varient entre
huit jours et six mois de prison.

Les anciens combattants
n'accepteront les décrets-lois

que sous condition
PARIS, 27. — Le comité direc-

teur du groupe de la région pari-
sienne de l'Union nationale des com-
battants a décidé, dans une motion ,
qu'il n 'envisagera, pour les anciens
combattants, la possibilité de con-
sentir des sacrifices que sous plu-
sieurs conditions; notamment un
statut spécial doit être institué pour
les anciens combattants, leur don-
nant un droit privilégié au travail ;
les sommes économisées sur le bud-
get des anciens combattants seront
versées à une caisse gérée et con-
trôlée par eux, et les fonds en se-
ront utilisés seulement pour les be-
soins de la défense nationale et
pour venir en aide aux anciens com-
bat tants  nécessiteux.

Ceux qui refusent de faire
grève...

PARIS, 27 (Havas) . — Le comité
exécutif de l'union fédérale des em-
ployés de France a adopté un ordre
du jour interdisant à ses adhérents
de participer à une grève générale
pleine de danger pour les travail-
leurs et néfaste aux intérêts supé-
rieurs du pays.

D'autre part , l'association générale
des secrétaires employés de mairie,
agents et ouvriers communaux de
France et des colonies, a publié un
communiqué dans lequel elle invite
ses adhérents à assurer leur service
normal le 30 novembre.

Dans la région
de Valenciennes

LILLE, 27 (Havas). — Dans la
région de Valenciennes, les usines
« Escaut et Meuse », qui occupent
0000 ouvriers, ont été évacuées sa-
medi matin sans incidents. La situa-
tion est sans changement dans les
usines et les puits miniers encore
occupés, mais certains indices per-
mettent de penser que le mouvement
a maintenant  atteint son point cul-
minant.  Le personnel des usines
Kuhlmann, à la Madelaine-les-Lille,
par contre, s'est mis en grève sa-
medi mati n et a occupé l'usine.

COURS DES CHANGES
du 26 novembre 1938, à 11 h. 30

Demande Offro
Paris 1138 11.44
Londres 20.39 20.42
New-York 4.39 4.41
Bruxelles 74.35 74.65
Milan 23.— 23.30

> lires tour. -•- 20.90
Berlin 176.25 177.25

> Registermk — •— 100.—
Madrid — •— — •—
Amsterdam .... 239.40 239.70
Prague 15.— 15.30
Stockholm .... 105— 105.30
Buenos-Ayres p. 99.— 103.—
Montréal 4.363-ï 4.39^

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Emissions radiophoniques
de lundi

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

12.40, musique populaire. 13.15, fragments
d'opéras. 13.30, études de Chopin. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., Jazz. 18.40,
espéranto. 18.50, disques. 19.15, micro-
magazine. 19.50, lnform. 20 h., musique
d'harmonie. 20.40, causerle-récltài sur
Francis Jainmes. 21.05, musique à deux
pianos. 21.25, intermède. 21.30, pour lcs
Suisses à l'étranger. 22.30, à la S.d.N.
22.45, disques.

Télédiffusion : 9.40 (Lyon), disques.
10.10 (Tour Eiffel), variétés. 11 h. (Gre-
noble), orchestre. 12 h. (Lugano), dis-
ques.

BEROMUNSTER : 10.20, radio scolaire.
12 h., disques. 12.40, chants populaires.
16 h., danse. 17 h., orchestre. 18.30, « Le
carnaval des animaux », de Saint-Saëns.
18.40, causerie sur les mammifères aqua-
tiques. 19 h., musique récréative. 19.20,
disques. 19.40, conc. par le R.O. 20 h.,
revue gaie. 21.05, conc. par le R.O. 21.30,
pour les Suisses à l'étranger. 21.45, conc.
par l'O.R.S.I.

Télédiffusion : 14.10 (Francfort), ex-
traits d'opérettes. 22.30 (Cologne), con-
cert. 24 h. (Francfort), concert.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
orchestre. 17 h., concert . 19 h., disques.
20 h., clavecin. 20.30, revue radiophon.
21.30, pour les Suisses à l'étranger. 21.45,
conc. par le R.O.

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

Europe I : 12 h. (Hanovre), orchestre.
13.15 (Graz), orchestre. 14.10 (Vienne),
disques. 16 h. (Graz), maîtres anciens.
18.25, compositeurs de Styrie. 20.10, conc.
symphon. et soliste. 22.30 (Vienne), mu-
sique récréative.

Europe II : 13.30 (Paris), violon. 14.20.
piano. 15.20 (Toulouse), concert. 17.25
(Montpellier), concert . 18 h. (Tour Eif-
fel), festival Bizet. 18.45 (Limoges), mu-
sique légère. 22 h. (Paris), musique de
chambre.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.45, musique
variée . 15.30 et 16.10, disques. 17.30,
piano. 18.05. violon. 20 h., musique va-
riée. 21.15, violoncelle. 21.30. «Le pont
des sounlrs », onéra-bouffe de Crémleux.

LEIPZIG : 18.20. musique de chambre.
20.10. « Petrouschka », ballet de Stra-
winskv.

HAMBOURG : 18.25, guitare par Se-
govla.

BRUXELLES : 21 h., « Hans, le Joueur
de flûte », onéra comique de Ganne.

MILAN : 21 h., « Le comte de Luxem-
bourg ». orj érette de Lehar.

FLORENCE : 21.15. conc. symphon.
STRASBOURG : 22.45, récital Maurice

Maréchal .

Young Fellows bat Servette
5 à 2

(mi-temps 1-1)
(c) Cette partie s'est jouée par un
temps idéal , sur un terrain légère-
ment glissant, et devant 3500 spec-
tateurs.

Servette débuta très fort, et quoi-
que privé de Trello, blessé, se mon-
tra tout de suite dangereux. Pour-
tant , à la troisième minute, les visi-
tei/rs voyaient leur première attaque
réussir, Kielholz ayant  expédié d'un
shot sec au fond cfes filets la balle
«loup ée > par Baltiaz.

Servette dut encore, peu après,
concéder deux corners qui furent
dégagés de justesse ; puis il pri t car-
rément la direct ion des opérations,
faisant déferler sur le but zuricois
une série d'attaques rondement me-
nées qui semèrent la panique chez
les visiteurs. Ceux-ci réussirent pour-
tant à se tirer des plus mauvais pas,
grâce surtout au jeu brillant de
Schlegel. Cet excellent gardien fut
pourtant battu une fois peu avant le
repos par Belli qui shoota de très
près.

En deuxième mi-temps, Servette
obtint un deuxième but par penal-
ty, et continua d'attaquer sans répit.

A la dixième minute, les visiteurs
obtinrent l'égalisation à la suite d'un
coup franc. La défense genevoise ac-
cumula par la suite erreur sur erreur,
jouant en dépit du bon sens devant
une ligne d'avants sachant utiliser
au mieux foutes ces défaillances.

C'est ainsi qu'en 25 minutes, alors
que les avants servettiens faisaient
un gros travail , leurs arrières du-
rent encaisser trois buts sur échap-
pées. Le dernier fut obtenu par Kiel-
holz qui , prenant le ballon au mi-
lieu du terrain put , sans être in-
quiété, aller le placer dans les filets.

Les Genevois qui décidément n'eu-
rent pas de chance virent leur avant-
centre Luckas emporté hors du ter-
rain assez grièvement blessé par l'ar-
rière-droit des Young Fellows dont
la manière de jouer est connue de-
puis longtemps.

dès lors, Soleure est complétaient
déchaîné et les visiteurs, malgré un
fort beau jeu , ne peuvent réaliser ;
il faut au contraire toute l'adresse
d'Hurbin et de Cattin pour sauver
des situations très dangereuses. Pour-
tant à la 20me minute, à la suite d'un
« cafouillage » devant les buts de Ro-
bert la balle pénètre dans les filets
des visiteurs. Soleure tente d'obtenir
le match nul , mais les Neuchâtelois
veulent la victoire. Ces derniers l'ob-
tiennent finalement, le score n'étant
plus changé jusqu 'à la fin.

Cantonal a fait un match splendi-
de ; les deux arrières et Robert fi-
rent des prodiges pour éviter une
défaite ; les demis se montrèrent ex-
cellents, en particulier Cattin et Hur-
bin, car Moine n'eut pas beaucoup
de chance ; quant aux avants, ils
jouèrent avec une grande compré-
hension et mirent à profit toutes les
occasions qui leur étaient offertes.

Xamax I bat Cantonal II
4 à 3

Favorisé par un temps splendide, ce
« derby » local avait attiré un nombreux
public au stade de Cantonal. Fort de ses
récentes victoires en coupe, Xamax avai t
de nombreux partisans, alors que Canto-
nal , dont le championnat est tout de ré-
gularité, comptait bien ajouter deux
points à son actif . Et de fait la partie
tint ce qu'elle promettait c'est-à-dire
qu'elle fut acharnée, plaisante aussi et
que la victoire si elle récompensa la meil-
leure équipe sur le terrain, mit beaucoup
de temps pour nous faire savoir à, qui
iraient ses faveurs.

Au début , les deux équipes sont ner-
veuses ; puis. Cantonal attaque par son
centre avant, lequel profitant d'une er-
reur de Facchi I, ouvre la marque. Un
peu plus tard , Glrardin I s'échappe et
tire au but : Robert tente de dégager
mais la balle a été reprise derrière la
ligne et c'est but pour Xamax.

Dès la reprise, Xamax se cantonne dans
le camp de Cantonal, mais, c'est au con-
traire cette équipe qui obtient un nou-
veau but après un long « cafouillage ».
Ce fait stimule Xamax qui attaque à ou-
trance. Glrardin II obtient un corner
qu'il tire au cordeau ; le gardien des
« bleus » arrête la balle , mais von Aesch
« charge » de la poitrine et les équipes
sont k égalité. Xamax est déchaîné et 11
se fait pressant ; Glrardin I centre en
retrait à Pattus qui marque de la tête.
Deux minutes plus tard , Ella reprend de
volée un centre de l'aile gauche et porte
la marque à 4 à 2. Dans les dernières
minutes, sur grave erreur de sa défense,
Xamax encaisse un Sme but. Bas.

Comptes rendus des matches
de football

Q Chaque année davantage,
{ê g * LA NEUCHATELOISE, travaillant dans tonte la Suisse et à l'étranger, contribue

4/ j f/ /f &  au mouvement des affaires dans notre canton et à la prospérité publique.
iffÂfi f ,  Primes totales encaissées en 1937 : Fr. 9,522,910.—. Parmi toutes ses assurances,

—j M*'&/) / „  elle recommande son tarif vie 15, à primes décroissantes garanties.

1 / 
Sf LA NEUCHATELOISE

v f Assurance sur la vie Siège social et -ireciion : NEUCHATEL, rue du Bassin 16

%̂AH&V Jamais ne se déprécie flgent général I Th. PERRIN, Hôtel des Postes, NEUCHATEL

LA ROTONDE
Plus que trois jours, lundi, mardi

et mercredi , en matinée et soirée,

THOMPSON
le célèbre fantaisiste noir dans ses
danses acrobatiques, son entrain en-
diablé, ses chansons nostalgiqnes de
la Louisiane.

CINÉMAS
Palace : Ma sœur de lait.
Théâtre : Sa vie secrète.
Rex : Les perles de la couronne.
Studio : Lumières de Paris.
Apollo : Ultimatum.
Colombier : Blancho neige.

Carnet du f our

* Le chancelier Hitler est subitement
arrivé à Vienne, au cours de la nuit der-
nière. D'aucuns prétendent qu'à l'occa-
sion des récentes manifestations antisé-
mitiques, il y aurait eu pas mal d'abua
et que le « fuhrer » tiendrait personnel-
lement à en examiner l'ampleur.

On est en droit de se croire à la veille
d'une nouvelle épuration.

* Des négociations ont lieu entre M.
Litvinoff , commissaire de l'U. R. S. S. aux
affaires étrangères et M. Grybovsky, am-
bassadeur de Pologne en U. B. S. S. Cea
négociations ont abouti hier à une dé-
claration commune des deux puissances
affirmant que tous les accords et traités
conclus Jusqu'à présent continuent à être
la base des relations entre la Pologne et
l'U. R. S. S. Le pacte de non-agression
do 1932, d'abord conclu pour cinq ans,
est prolongé Jusqu 'en 1945 ; 11 forme une
base assez large pour garantir l'inviola-
bilité des relations pacifiques entre les
deux pays.

* L'occupation par les troupes polonai-
ses de territoires slovaques a coûté Jus-
qu 'à présent trois tués et plusieurs bles-
sés graves.

+, Dans les Grisons, une élection com-
plémentaire a eu lieu dimanche pour
remplacer au Conseil des Etats, M. W111I,
nommé directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail. M. Joseph Vieil , seul candidat, mem-
bre du parti conservateur comme son
prédécesseur. Juge cantonal , ancien con-
seiller d'Etat, a été élu par 11,688 voix.

+. L'arrivée à Rome du ministre de la
défense nationale de l'Union sud-africai-
ne, M. Pirow, est saluée avec sympathie
par les Journaux italiens.

La visite à Rome de M. Pirow sera très
brève. Après avoir eu lundi des entretiens
avec M. Mussolini et le comte Ciano,
M. Pirow repartira dans la soirée déjà.

Nouvelles de partout

Dernières dép êches de la nuit et du matin

n Dans un cadre impressionnant, un drame mystérieux dès mercredi k

E Double crime sur la ligne Maginot E
X. par Pierre NORO, lauréat du grand prix du roman d'aventures 1937 |
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Démonstrations
de la Hanomag-Diesel
Mardi 29 novembre 1938

Garage du Pommier Tél. 5 33 76
Agence générale Hanomag, Neuchâtel

Voyageurs de commerce
Représentants

Agents d'assurances
ne faisant partie d'aucune société,
ne restez pas isolés. Groupez-vous et
demandez votre a f f i l ia t ion  à la sec-
tion de Neuchâtel de la Société
snisse des voyagenrs de commerce.

Local: Brasserie Strauss



Le peuple suisse accepte
le «compromis» financier

Par 506,000 voix contre -194.,000

Vingt-quatre Etats sur vingt-cinq
se sont prononcés en sa faveur

Dans le canton de Neuchâtel, on compte
une grande maj orité d'acceptants

Mais partout la participation au scrutin fut assez faible

Les résultats dans le canton
District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 154° 786
2. Serrières 196 59
3. La Coudre 70 -9
4. Hauterive /i9 19

5. Saint-Biaise J25 68
6. Marin - Epagnier ... /t0 2°
7. Thielle - Wavre .... 16 17
8. Cornaux 27
9. Cressier /j8 43_

10. Enges ™ _f
11. Landeron - Combes . 10/ 'J
12. Lignières *g 50

Total 2250 1183

District de Boudry

13. Boudry 85 jjjj
14. Cortaillod 95 77

15. Colombier 173 *°J
16. Auvernier J>$ *
17. Peseux 2s6 *»
18. Corcelles - Cormondr. 164 9°
19. Bôle » f -
20. Rochefort ** 2"
21. Brot-Dessous 25 ™
22. Bevaix 81 *»
23. Gorgier - Chez-le-Bart M ™
24. Saint-Aubin - Sauges 86 43
25. Fresens 5 **
26. Montalchez 6 J°
27. Vaumarcus-Vernéaz 20 1°

Total 1202 832

District dn Val-de-Travers
28. Môtiers 9S **
29. Couvet 337 76
30. Travers 132 40
31. Noiraigue 66 18
32. Boveresse 40 12
33. Fleurier 321 61
34. Buttes HO 17
35. La Côte-aux-Fées ... 53 26
36. Saint-Sulpice 75 18
37. Les Verrières 86 47
38. Les Bavards 24 44

Total 1348 373

District dn Val-de-Ruz
39. Cernier 143 36
40. Chézard - St-Martin . 08 38
41. Dombresson 65 40
42. Villiers 21 i8
43. Le Pâquier 9 -4

44. Savagnier 28 83
45. Fenin-Vilars-Saules . 19 20
46. Fontaines 37 26
47. Engollon 4 11
48. Fontainemelon 94 27
49. Les Hauts-Geneveys . 48 12
50. Boudevilliers 22 17
51. Valangin 51 17
52. Coffrane 1° 42
53. Geneveys-s.-Coffrane. 59 30
54. Montmollin 15 _5

Total 702 446

District dn Locle
55. Le Locle 1305 216
56. Les Brenets 170 20
57. Le Cerneux-Péquignot 27 29
58. La Brévine 29 35
59. Le Bémont 2 25
60. La Chaux-du-Milieu . 28 24
61. Les Ponts-de-Martel . 137 52
62. Brot-Plamboz » 19

Total 1709 420

District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 3725 661
64. Les Eplatures 91 14
65. Les Planchettes .... 10 n
66. La Sagne 63 50

Total 3889 737

Récapitulation :
1. Neuchâtel 2250 «83
2. Boudry 1202 832
3. Val-de-Travers 1348 373
4. Val-de-Ruz ™2 446
5. Le Locle 1709 420
6. La Chaux-de-Fonds . 3889 737

Militaires 40 33

Total généra l .... 1H40 4024

Le scrutin fédéral
vu de Berne

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Dans les milieux o f f i c i e l s , on
avait , à la f i n  de la semaine der-
nière, bon espoir que le compromis
financier serait accepté. La majo-
rité populaire était certaine, après
l'active campagne menée, en Suisse
allemande, par la presse socialiste
et syndicaliste. En revanche, d'au-
cuns se demandaient encore si, en
Suisse centrale, les petits cantons,
re fuge  des « Neinsager » invétérés,
ne se rangeraient pas dans l'opposi-
tion, en compagnie de deux ou trois
cantons romands, des Grisons et du
Tessin. Et , ce qu'on craignait le
p lus, c'était qu'à une majorité ac-
ceptante d'électeurs s'opposât une
majorité rejetante d'Etats. On le sait,
dans cette éventualité , le projet eût
été repoussé.

On le voit , ces craintes étaient
vaines et les pronostics les p lus op-
timistes ont été dépassés par les ré-
sultats. En e f f e t , personne au palais
n'avait prévu une majorité aussi
considérable, personne n'avait en-
visagé qu'un seul des 25 Etats con-
fédérés  voterait non. Les deux gros-

ses surprises de la journée ont été
les résultais du Tessin et de Vaud.
Celui de Genève, en revanche, n'a
guère étonné , puisque les partis po-
liti ques avaient constitué contre le
projet un « f ront  uni que » allant de
M . Léon Nicole à M. Georges Oltra-
mare, en laissant toutefois de côté
les chrétiens-sociaux qui ne don-
naient aucun mot d' ordre.

Il fau t  cependan t considérer
qu'une fo i s  de plus , la participation
a été relativement fa ib le :  700,000
votants sur 1,200,000 électeurs ins-
crits, cela ne fa i t  pas même une
proportion de 60 pour cent , malgré
le vote obligatoire dans certains can-
tons importants. Les abstentions sont
donc aussi nombreuses que les vo-
tes a f f i r m a t if s . Il fal lai t  évidemment
s'y attendre, étant donné qu'aucun
parti politi que n'a pu donner au
projet un appui absolument sans ré-
serve.

Il n en reste pas moins que l 'écart
entre le total des «oui » et celui des
« non » est beaucoup plus grand
qu'on ne l'avait escompté. Cela pe ut
s'expliquer par p lusieurs circonstan-
ces. Tout d'abord , la majorité des
votants s'est rendue à l'argument , le
plus fo r t  évidemment , des partisans
du projet:  le « compromis » f inan-
cier marque le retour à la procé-
dure constitutionnelle. Depuis 1933,
c'est la première f o i s  que le peuple
suisse est appelé à se prononcer sur
les mesures prises pour éviter un
déf ic i t  catastrop hique. Si peu pop u-
laires que soient certaines de ces
mesures, le seul fa i t  que le souve-
rain recouvrait son droit de sanc-
tion a prof i té  au projet.

En outre, les événements exté-
rieurs ont exercé leur inf luence.  On
n'a pas voulu donner à l'étranger
le spectacle d' une désunion pro fo n-
de entre citoyens, ni celui d' un gra-
ve désaccord entre le peup le , d'une
part , le parlement et le gouverne-
ment d' autre part. On a, surtout en
Suisse allemande , voulu faire  la
preuve que la solution des problè-
mes financiers, les p lus délicats en-
tre tous, peut être préparée par les
moyens démocratiques.

Il est certain aussi que nombre
de citoyens, peu favorables au pro-
jet , ont re fusé  d' apporter leur appui
à une opposition disparaf e qui al-
liait — oh! bien malgré eux, — les
partisans sincères d'une politi que
d'économies aux p ires démagogues ,
qui ne rêvent que charges nouvel-
les , à faire supporter par les autres.

Enfin , — et c'est le plus intéres-
sant pour nous — la Suisse roman-
de a montré qu'elle ne se cantonne
pas dans une opposition systéma-
tique, qu'elle n'est pas , comme cer-
tains p lumiti fs  aigris se plaisent à
le proclamer, aveuqlement et dérai-
sonnablement hostile à tout ce qui
vient de Berne. Puisse le Conseil f é -
déral et les Chambres se souvenir
de son vote d'hier et, en préparant
la réforme financière pour laquelle
le peup le et les Etats leur ont accor-
dé un nouveau et dernier sursis de
trois ans, éviter les solutions qui re-
jetteraient immanquablement les can-
tons romands dans l'opposition.

G. P.

Les résultats en Suisse
Oui TVon

Zurich 96562 25687
Berne 69430 21124
Lucerne 35984 5707
Uri 3536 991
Schwytz 6611 2568
Obwald 2102 775
Nidwald 1652 595
Glacis 5128 1047
Zoug 4929 1353
Fribourg 13435 5458
Soleure 20695 4519
Bâle-Ville 20683 9152
Bâle-Campagne 14417 5847
Schaffhouse ... 9588 2304
AppenzeM (Ext.) 5847 3501
Appenzell (Int.) 1514 685
Saint-Gall 42997 14808
Grison s 13974 4023
Argovie 43760 17316
Thursovie 20577 8181
Tessin 12631 1726
Vaud 47779 33506
Valais 8011 3257
Neuchâtel  .. 11140 4024
Genève 3730 15917

Total 506712 194069

Cantons acceptants 21. Canton
rejetant 1. Participation au vote 58 %.

Nouvelles suisses
LE FAIT DU JOUR

J_e message du Conseil
fédéral aux Chambres

Le message du Conseil fédéral
adressé aux Chambres sur la pro-
longation des écoles de recrues et
la réorganisation des écoles d' offi-
ciers et de sous-off iciers a été pu-
blié samedi. Le projet de loi sera
rendu public lundi.

Le Conseil f édéra l  expose notam-
ment que le bon armement de notre
armée , pour lequel notre peup le a
déjà fa i t  de gros sacrif ices, ne se-
rait d' aucune utilité si nos soldats
ne savent pas manier parfaitement
leurs armes et cela même dans des
conditions p lus d i f f ic i les .  La me-
sure la p lus urgente à prendre , dans
cet ordre d'idée, est donc d'amélio-
rer l'instruction élémentaire, encore
insuf f isante.

Le Conseil f édéra l  déclare dans
son message qu'il se rend parfa ite-
ment compte qu'une prolongation
encore p lus sensible de la période
d 'instruction des recrues et des ca-
dres serait très utile.

« Si nous avons renoncé à le fai-
re, dit le gouvernement fédéral , c'est
pour ne pas exiger du soldat une
prestation de service plus considé-
rable que celle qui est absolument
indispensable, mais qui est néan-
moins supportable. En outre, une
prolongation trop étendue de nos
écoles de recrues entraînerait cer-
tains dangers pour notre système de
milices. »

Le Conseil fédéral  relevé que,
compte tenu de la prolongation pro-
posée, la période d'instruction élé-
mentaire en Suisse sera encore sen-
siblement inférieure à celle d' autres
Etats. Il souligne à ce propos que
l 'élite est appelée à faire chaque an-
née un cours de répétition et la
landwehr de. premier ban un tous
les deux ans. Ces cours de ré pé -
tition sont de. trois semaines désor-
mais. De ce fa i t , le désé quilibre vis-
à-vis d' antres Etats est relativement
compensé.

Comme nous l'avons déjà annon-
cé, la durée des écoles de recrues
est portée à 116 jours pour tontes
les armes et à 130 pour les dragons.

L'accroissement de dépenses dé-
coulant de cette prolongation sera
annuellement d' environ 4.5 millions
pour la Confédération. Cette som-
me ne comprend pas l'augmenta-
tion de dé penses résultant de l'ac-
croissement nécessaire du person nel
d'instruction. Cette augmentation
pour 17 o f f i c i e r s  instructeurs et S
sous-of f ic iers  instructeurs sera de
240 .000 f r .

La prolongation
des écoles de recrues

DANS LES CAN TONS

Les électeurs bâlois
contre le communisme
et tout mouvement subversif

BALE, 27. — En votation canto-
nale, les électeurs ont accepté par
15,363 oui , contre 13,964 non , la loi
interdisant aux fonctionnaires et em-
ployés de l'Etat et des communes
d'appartenir au parti communiste ou
d'autres partis ou organisations dont
les buts ou les moyens sont dange-
reux pour l'Etat.

Journée électorale
dans le canton de Zoug

Les deux conseillers aux Etats
conservateurs du canton de Zoug,
MM. Iten et Aloïs Muller, ont été
réélus. Le Conseil d'Etat a été réélu
in corpore pour une nouvelle pério-
de. Le Conseil d'Etaf se compose de
quatre conservateurs, deux radicaux
et un socialiste.

Les électeurs zougois ont égale-
ment renouvelé leur Grand Conseil.
Celui-ci, qui comprend 78 membres,
est ainsi formé : 44 conservateurs
(statu quo), 25 radicaux (26) et 9 so-
cialistes (8).

NOUVELLES DIVERSES

Aux assises zurlcolses

Le mari soupçonné
du meurtre de sa femme

est libéré
ZURICH , 27. — L'affaire Naef , qui

fit passablement de bruit (l'inculpé
avait éré condamné une première
fois sous l'accusation d'avoir assas-
siné sa femme) a eu son épilogue.

Samedi après-midi, le jury, après
cinq heures de délibérations, a re-
connu Naef innocent du meurtre de
sa femme : par contre, il l'a reconnu
coupable de tentative d'escroquerie à
l'assurance pour 30,000 fr. et de dé-
tention de stupéfiants.

L'inculpé a fondu en larmes à
l'audition de la sentence des jurés.

La Cour d'assises a ensuite pro-
noncé le jugement suivant" :

Naef est condamné à une année
de maison de travail (le procureur
général avait réclamé un an et demi),
sous déduction de 70 jours de prison
préventive, plus encore 470 jour s de
prison.

Les stupéfiants saisis ont été con-
fisqués et remis à l'institut de mé-
decine légale de l'Université. Les
frais d'enquête de la première procé-
dure pénale et de la procédure
de cassation sont supportés par
l'inculpé. Les frais de toute la procé-
dure de revision et du second procès
incombent à la caisse judiciaire. Les
valeurs saisies chez l'inculpé servent
d'acompte aux frais qui lui incom-
bent.

Naef a été immédiatement remis
en liberté. Le tribunal , par la voix
de son président, lui a recommandé
de justifier cet acquittement par un
chancement de vie.

LA VILLE
__~_______-_____-_-----__-»-_----"_--™—

Un motocycliste grièvement
blessé à l'EvoIe

Un grave accident est survenu sa-
medi soir à l'Evole, à 23 h. 02. Un
motocycliste d'Auvernier, M. Fischer,
qui rentrait à son domicile, a heurté
une ¦ voiture automobile stationnant
devant l'institut de danse Blanc. Le
choc fut si violent que le motocy-
cliste dérapa sur une longueur de
près de 20 mètres et fut déporté jus-
que dans la rue du régional où, fi-
nalement, il fit une chute terrible.

Relevé immédiatement, il reçut sur
place les soins d'un médecin qu 'on
avait appelé et qui demanda son
transfert à l'hôpital des Cadolles.
Dimanche matin , il avait repris con-
naissance, mais on craint néanmoins
une fracture du crâne ; il souffre
également de graves contusions aux
jambes.

La police cantonale et la police
locale ont fait les constatations d'u-
sage.

Scandale nocturne
La police locale a fait rapport

contre quatre individus qui , diman-
che matin à 1 h. 15, troublaient la
tranquillité des habitants à la rue du
Bassin par leurs vociférations.

Un accident à Serrières
Samedi , à 12 h. 45. une camionnette

de l'entreprise P. C. K. qui passait
devant l'hôtel du Dauphin, à Serriè-
res, a coincé contre le frottoir du
dit immeuble un sidecar venant en
sens inverse.

Fort heureusement, il n'y a pas
d'accident de personne à déplorer.
Mais les dégâts à la camionnette et
au sidecar sont assez importants.

VIGNOBLE

PESEUX

Collision d'autos
Samedi , à 15 h. 50, deux automo-

biles neuchàteloises se sont heurtées
devant la poste de Peseux. Fort heu-
reusement, il n'y a pas d'accident de
personne à déplorer. L'une des voi-
tures a eu son pare-choc arraché et
l'autre ses garde-boue détériorés.

La police cantonale fait une en-
quête.

BOUDRY
Choses d'arrière-saison

(c) La malignité publique veut à tort
ou a raison, que les gens de Boudry
soient fervents amateurs de brouillard.
Ce mois de novembre les a particulière-
ment favorisés à cet égard. Les semailles
sont terminées, ou à peu près. Les grains
gonflés et les Jeunes pousses qui sortent
de terre sont, par malheur, fort appré-
cié par les corbeaux qui s'abattent en
volées nombreuses sur les sillons et tra-
vaillent ferme des pattes et du bec. En
certains endroits, les dégâts commis sont
sérieux, n est à souhaiter que la récente
pluie, en damant le sol, contrarie cette
malfaisante besogne.

— La récolte des légumes d'automne,
pommes de terre, betteraves, etc., s'est
faite dans d'excellentes conditions et,
nonobstant les gelées prlntanlères, 11 y
eut grande abondance de pommes. Chose
assez rare a cette date, on entendait en-
core, ces derniers Jours, les clochettes des
troupeaux ; on aura cet automne ménagé
les tas de foin , comme on a pu écono-
miser le comhustlhle

— Les vignerons, eux aussi, ont avancé
leurs travaux; la terre des ravines de l'été
a été de nouveau remise en place. Pour
ce travail pénible, la machine commence
aussi à suppléer l'ouvrier. Une caisse,
chargée sur une sorte de traîneau , est
aisément hissée par le treuil k moteur,
du bas au haut de la vigne. Le vigneron
remplit les caisses, les vide et dirige la
manœuvre. Ses épaules et ses reins se
trouvent, dlt-11, beaucoup mieux de ce
mode de travail .

— Chacun passe de son mieux les soi-
rées devenues longues. Les sociétés ont
repris leur travail hivernal. Déjà la
Grande salle a abrité plusieurs réunions,
conférences ou spectacles.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Soirée de gymnastique
(c) Ouvrant la série habituelle des con-
certs de l'hiver, la section fédérale de
gymnastique, et ses sous-sectlons de pu-
pilles et de dames, s'est présentée same-
di soir au public.

Le programme fort copieux et artisti-
que comprenait une suite d'exercices di-
vers exécutés par les membres actifs et
pupilles sous la direction de M. Ferrln-
jaquet fils. On admira fort la vigueur et
la souplesse auxquelles sont arrivés les
membres de la section, aux exerci-
ces de culture physique, barres parallè-
les, sans compter un Inénarrable « ballet
des clowns » qui terminait Joyeusement
cette partie du programme.

Les dames apportèrent également une
élégante et charmante contribution à cet-
te soirée sous la forme de rondes et bal-
lets gracieusement exécutés sous la di-
rection de Mlle Marcelle Cuche.

Il nous fut présenté deux amusantes
pièces en un acte, « Son premier bal » de
Lévy et d'Absac et « L'extra » de Pierre
Veber , toutes deux Jouées avec entrain
par un groupe d'amateurs dont quelques-
uns ont un fort Joli talent.

Enfin , mentionnons les exquises « fa-
bles » et le poème, dits par Mlle Ma-
rianne Chrlsten , avec une mimique re-
marquable et une diction Impeccable.

I RÉGION DES LACS I
BIENNE

JLa votation fédérale
(c) Des 12,839 électeurs biennois
ayant droit de vote en matière fé-
dérale, seuls 5276 se sont rendus aux
urnes samedi ou dimanche. Dans les
urnes, on trouva 4411 bulletins avec
oui, 834 avec non , 21 blancs et 4
non valables.

A part le parti communiste, tous
les autres partis biennois recomman-
daient ce propet fédéral.

Un individu tire
six coups de revolver

sur son débiteur

En pays f ribourgeois

Un sanglant règlement de comptes
à Fribourg

Une tragédie s'est déroulée samedi
à midi et quart dans le quartier de
Pérolles, à Fribourg, à propos d'un
différend d'ordre commercial qui op-
posait un ancien laitier du quartier,
Joseph Piccand, né en 1890, marié
mais en instance de divorce, à l'un
de ses débiteurs, M. Séraphin Delley,
âgé d'e 49 ans, marchand d'automo-
biles, domicilié également à Fri-
bourg.

Depuis un certain temps, M. Delley
était sollicité par son agresseur de
lui payer une somme due pour opé-
rations commerciales. Samedi matin,
Piccand se fit plus pressant encore,
et, pénétrant brusquement pour la
deuxième fois dans le garage de M.
Delley, lui déchargea son revolver,
acheté deux ou trois jour s aupara-
vant à Payerne.

Après le premier coup de feu , qui
l'atteignit à l'épaule gauche, le mar-
chand d'autos tenta de s'enfuir aussi
promptemenf que le lui permettait
sa blessure. Mais le forcené le pour-
suivit à travers le garage et lui logea
encore deux balles dans la nuque.
Deux autres balles s'égarèrent et le
sixième projectile resta dans le ca-
non , l'arm e s'étant enrayée.

Quand il vit son débiteur abattu ,
Piccand s'en fut dans un café proche
ef dit froidement au maître de céans
d'aviser la gendarmerie car, avoua-
t-il , « j 'ai tué Delley ». Promptement.
les agents du poste de Pérolles _ arri -
vèrent sur les lieux de l'accident,
conduits par le caporal Gachoud. Ce
dernier s'occupa d'urgence du bles-
sé, qu 'il transporta chez un médecin
voisin , où un premier pansement fut
effectué. Pendant ce temps, les deux
autres gendarmes arrêtèrent le cri-
minel et l'emmenèrent au poste de
Pérolles, où le lai t ier  sanguinaire ne
manifesta aucun repentir. Le coupa-
ble fut ensuite conduit en lieu sûr
et écroué h la police centrale de Fri-
bourg, où il sera interrogé à nouveau
par le juge d'instruction.

Quant à Delley, il fut transporté

à la clinique Sainte-Anne. Il y reçut
des soins empressés d'un chirurgien
qui , dans le courant de l'après-micn,
parvint à extraire les deux balles
logées dans la nuque. Le projectile
qui a pénétré dans l'épaule sera ex-
trait lorsque le patient aura pu être
radiographié.

Sauf complications, toujours à re-
douter, on espère pouvoir lui sauver
la vie.

Derniers détails *
(c) D'après les renseignements ob-
tenus sur l'état de santé de M. Delley,
celui-ci aura la vie sauve. H se
confirme que deux des balles, en
plomb, n'ont pas pu pénétrer dans
le crâne ct se sont aplaties contre
les os.

Quant au meurtrier, Joseph Pic-
cand, il se trouve dans un état de
prostration complète. L'enquête
semble démontrer qu'il a agi sous
l'empire d'une excitation provoquée
par la boisson.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel
26 novembre

Température : Moyenne 5.6 ; Min . 2.0 :
Max. 9.0.

Baromètre : Moyenne 719.6.
Vent dominant : Direction, O. ; force,

faible.
Etat du ciel : légèrement nuageux.

27 novembre
Température : Moyenne 3.8 ; Min. 0.8 ;

Max. 8.0.
Baromètre : Moyenne 720.1.
Vent dominant : Direction, S.-E. ; force,

faible.
Etat du ciel : variable , nuageux pendant

la Journée, clair le soir.

Therm., 28 nov., 4 h. (Temple-Neuf) : 4°

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

Niveau du lac, 25 nov., a 7 h. 30. 429.0J
Niveau du lnc, 26 nov., à 7 h. 30, 429.0»
Niveau du lac, 27 nov., à 7 h. 30, 429.1"

GENÈVE, 27. — Le Tribunal fé-
déral vient de rejeter le recours
formé par le gagnant du gros lot de
200,000 fr. de la loterie Ascoop con-
tre un arrêt de la Cour d'appel de
Genève du 30 octobre 1938. L'Etat
de Genève avait , en effet,  no t i f i é  au
gagnant  des 200,000 fr. qu 'il estimait
que la somme gagnée devait être
considérée comme revenu et non
comme un élément de capital. L'Etat
de Genève a donc obtenu gain de
cause.

Quand on gagne le gros lot

A propos de l'accident de tir sur-
venu à deux officiers neuchâtelois,
au stand de tir au pistolet de Héri-
sau, le 14 novembre, on annonce ce
qui suit pour éviter tout malentendu:

Les deux officiers sanitaires ti-
raient au pistolet en même temps et
sur la même ligne qu'un camarade
dont l'arme se déchargea tout à coup
en mitrailleuse. Une balle vint alors
les frapper. (Dans une communica-
tion antérieure, il avait été dit par
erreur que les deux officiers se trou-
vaient à la hauteur du stand.)

Après l'accident dont furent
victimes deux officiers
neuchAtelois à Hérisaii

CHRONIQUE RéGIONALE

— M. Eugène Bugnon , qui a accompli
toute sa carrière d'Instituteur & la Cô-
tlère et qui, pendant quarante années
environ a rempli avec fidélité et dévoue-
ment les fonctions de chantre et orga-
niste dans les Eglises de Fenin et d'En-
gollon et celles de secrétaire-caissier dn
collège d'Anciens de la paroisse nationale
de Fenln-Engollon a quitté Vilars pour
aller habiter à la Béroche.

CE QUI SE DI T...

Un incendie
détruit presque entièrement

un grand immeuble

I_A CHAUX-DE-FONDS

(c) Dimanche soir, quelques minutes
après 19 heures, le poste des pre-
miers secours était appelé téléphoni-
quement par M. Pellaton, habitant In-
dustrie 6, où le feu venait de se dé-
clarer dans une chambre du dernier
étage de l 'immeuble abritant huit ap-
partements.

Le sinistre prenant toujours plus
d'extension , l'alarme fut donnée dans
le secteur nord. Les flammes qui
avaient

^ 
atteint la cage d'escalier se

propagèrent très rapidement au toit
qui fut entièrement consumé.

Les locataires eurent heureuse-
ment le temps d'évacuer leurs loge-
ments mais ne purent emporter le
mobilier.

Après une heure et demie d'efforts,
les pompiers étaient maîtres du si-
nistre qui a été provoqué par un
poêle surchauffé qui mit le feu à une
cloison. Les logements qui n'ont pas
été atteints par les flammes ont été
par contre très endommagés par
l'eau et les dégâts, qu'on ne peut en-
core évaluer , sont très importants.

Au cours des travaux d'extinction,
quelques pompiers furent légèrement
blessés. A 21 heures, un commence-
ment d'incendie provoqué par des
braises venant de la maison voisine
se déclarait cette fois sur le toit de
l'immeuble No 4 de la rue de l'In-
dustrie, mais il fut très rapidement
maîtrisé.

Ainsi que nous l avons dit, le vété-
rinaire cantonal, M. Besse et le com-
mandant de la gendarmerie neuchâte-
loise, M. Matthey se sont rendus en
automobile, vendredi après-midi,
pour arrêter les mesures propres à
enrayer la fièvre aphteuse qui venait
de se déclarer dans une étable du
lieu.

Samedi déjà , des instructions pré-
cises étaient placardées un peu par-
tout. Toute circulation des animaux
dans la zone d'infection et de pro-
tection est interdite. Les petits ani-
maux, tels que chiens, chats, volaille,
etc., doivent être attachés ou enfer-
més si l'abatage n'en est pas deman-
dé par l'autorité compétente.

Toutes les personnes habitant les
fermes comprises dans la zone d'in-
fection sont consignées dans leurs
bâtiments. Il leur est interdit de pé-
nétrer dans d'autres écuries. De plus,
le commerce de matières animales
(peaux, etc.) est interdit. Cette pres-
cription comprend aussi le foin , la
paille, le fumier, etc.

La fièvre aphteuse
à Thielle

Monsieur et Madame Antoine
GRANDJEAN-VANEY ont le plaisir de
faire part de l'heureuse naissance de
leur petite

Martine-Simone
Bevalx, le 26 novembre 1938.
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Monsieur et Madame Jean Fischer
et leurs enfants, à Saint-Biaise;

Mademoiselle Mady Fischer, à la
Haye (Hollande) ;

Monsieur et Madame Alfred
Fischer et leur fille, à Neuchâtel;

Monsieur Max Fischer, à la Par
(Bolivie) ;

Monsieur et Madame Willy Fi-
scher et leur fille, à la Paz;

Monsieur Marcel Fischer, à Lau-
sanne, et Mademoiselle Nelly Cu-
jean , sa fiancée, à Nyon ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Johann FISCHER
leur cher père, beau-père, grand-
père, oncle et cousin, à la suite d'un
terrible accident, dans sa 73me an-
née.

Neuchâtel, le 25 novembre 1938.
Garde-mol, 0 Dieu! car Je me suie

retiré vers toi. Ps. XVI.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite, lundi 28 novembre 1938, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Asile des
vieillards, Beauregard.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire paît

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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