
LA POLITIQUE

Crise en Belgique
La Belgique passe , ces jours , par

une crise politi que qui , si elle n'a
pa s abouti à la chute du cabinet ,
a conduit néanmoins à un important
remaniement ministériel. C' est à la
lois sur le plan de la politi que
étrangère et sur celui de la politi que
Inf érieure que cette crise a éclaté.

Sur le premier point , la question
de l'envoi d'un agent belge à Burgos
a suscité l'opposition d' un certain
nombre de parlementaires de gau-
che, qui ont cherché à tirer pro f i t
de l'occasion pour créer des obsta-
cles au premier ministre, M. Spaak.
Et p ourtant M. Spaak est socialiste !
Mais c'est un socialiste d 'âge jeun e
et d'esprit souple , à qui l' exercice
du p ouvoir surtout a donné le sens
des réalités.

Il s'est rendu compte en particu-
lier de l 'intérêt économi que et com-
mercial qu 'il y avait pour son pays
à ne p lus bouder le général Franco
et, mettant son portefeuille dans la
balance, il n'a pas hésité à dire à
ses corelig ionnaires politi ques, au
congrès du parti ouvrier belge , qu'il
fai sait de la représentation belge en
Espagne nationale une question de
prin cipe. Ceux-ci s'inclinèrent ; seul
le vieux Vandervelde, qui voit son
influence disparaître peu à p eu chez
les socialistes belges pour fa i re  place
à celle du président du conseil ac-
tuel , refusa de s'associer à cette fa -
çon de voir et donna sa démission
de président du parti.

Bien que M.  Spaak l ait donc em-
por té en l'occurrence et qu 'il ait
fait triomp her un réalisme de bon
aloi sur la cause des idéolog ies né-
fastes (et ceci encore en dé p it du
geste de mauvaise humeur de Bar-
celone retirant son ambassadeur de
Bruxelles) , un certain malaise sub-
sista et le chef du gouvernement
vient tout de même de devoir lâcher
du lest en procédant à un remanie-
ment de son ministère. Mais , chose
curieuse, c'est alors sur un point de
politi que intérieure que la rupture
t'est produite.

On suit, que la Belgique est dirigée
^ir une coalition des trois partis
fmci paux, socialiste, catholi que et
libéral, chacun étant représenté au
nin du cabinet. Ce genre de coali-
tion ne va jamais sans d i f f i cu l t é  en
toison des divergences fondamen-
tales des programmes en présence.
Dans le cas particulier, le ministre
des f inances, un libéral , M. Max-Léo
Gérard , estimait devoir f aire dans
son dé partement une po litique vrai-
ment libérale : c'est-à-dire qu'il s'ef-
forçait de mettre sur p ied un budget
équilibré et tentait de décharger
lEtat de diverses tâches qui, selon
lai, ne lui incombent pas.

Cette politi que de déflation , bien
entendu , ne plut qu'à moitié à l'aile
gauche du gouvernement , qui pré-
conise p lutôt un système d 'économie
dirigée. Ici , par le départ de M. Gé-
rard, M. Spaak semble bien avoir
donné raison à cette tendance , au
rebours de ce qu'il a fa i t  en poli-
tique extérieure.

On le voit donc , pour maintenir
son gouvernement , M. Spaak est
obligé de prati quer une politi que de
compensations et de balancements.
H le fai t  en tâchant le p lus possible
de s'adapter aux intérêts de la Bel-
gique, mais on peut aussi penser
qu 'il est regrettable que le premier
ministre soit entravé dans sa mar-
che en avant par toutes sortes de
contingences parlementaires.

R. Br.

Grave accident d'auto
près de Montbéliard

A LA FRONTIÈRE

Un tué — Trois blessés
BESANÇON , 5 (Havas) . — Diman-

che matin , M. Georges Juvet , âgé de
W ans, fabricant d'horlogerie à Be-
sançon , se rendait en automobile en
Suisse , accompagné , de sa femme,
âgée de 35 ans , et de ses enfant s ,
âgés de 8 et 5 ans.

Près du village d'Hérimoncourt , le
condu cteur fut  pris d'un étourdisse-
m ent et perdit le contrôle de sa voi-
tur e , qui alla s'écraser contre un
^bre. 

M. Juvet fut  tué sur le 
coup.

Sa femme et les deux en fan t s  furent
blessés et transportés à l'hô p ital de
Montbél iard.

Des manifestations de fidélité française
se déroulent en Corse et en Tunisie

LES VISÉES « EXPANSIONNISTES » DE L'ITALIE FASCISTE

Le comte Ciano a donné des apaisements
à M. François-Poncet et à l'ambassadeur de Grande-Bretagne

AJACCIO, 5 (Havas). — Des ma-
nifestations se sont déroulées hier
matin dans de nombreuses localités
pour protester contre les cris pous-
sés à la Chambre italienne visant la
Corse. Partout des ordres du jour
ont été votés affirmant l'indéfectible
attachement à la France de la Cor-
se où, soulignent-ils, il n'y a pas de
mouvement séparatiste et s'élevant
énergiquement contre toute préten-
tion étrangère sur l'île qui est un
territoire français.

Imposante manifestation
à Bastia

BASTIA, 4 (Havas). — Pour pro-
tester contre les manifestations à la
Chambre italienne et affirmer le
loyalisme de la Corse à l'égard de
la patrie française, plusieurs mil-
liers de personnes se sont massées
dimanche matin à la place du Théâ-
tre. Une imposante manifestation
s'est déroulée ensuite à travers la
ville.

Le cortège avait à sa tête le maire,
entouré de ses adjoints , de conseil-
lers municipaux et de membres du
comité des associations d'anciens
combattants. Sur tout le parcours,
les magasins avaient fermé leurs
portes. Des drapeaux flottaient sur
les monuments publics et aux fenê-
tres des maisons particulières.

A son arrivée devant le monument
aux morts, place Saint-Nicolas, une
minute de silence fut observée, et
M. Ferracci, président des associa-
tions des combattants , prononça le
serment suivant : « Face au monde,
de toute—notre âme, sur nos gloires,
sur nos tombes et sur nos berceaux,
nous jurons de vivre et de mourir
Français ».

Un tonnerre d'applaudissements
succéda à ces paroles , et les musi-
ques jouèrent la « Marseillaise », re-
prise en chœur par les assistants.
Avant de se disloquer, les manifes-
tants remirent à la préfecture l'or-
dre du jour suivant :

Dressée dans un élan unanime , la
population bastiaise tout entière pro-
clame l'intangibililé des liens indis-
solubles l'attachant à la patrie fran-
çaise. Tout le passé , toute l'histoire
de la Corse , le souvenir glorieux de
40 ,000 insulaires tombés pour dé-
fendre le sol français , font  qu'elle

considère comme une injure toute
discussion dont elle pourrait être
l'objet. Prête à toutes les résistances,
elle repousse avec indignation toute
revendication la concernant et de-
mande instamment au gouvernement
de la républi que tous apaisements
à ce sujet. Elle n'a qu'un cri, qu'une
aspiration : Vive la Corse ! Vive la
France ! Vive la Corse française I

A Ajaccio
AJACCIO, 5 (Havas). — Une im-

portante manifestation s'est dérou-
lée dimanche à Ajaccio pour pro-
tester contre les récents incidents
de la Chambre italienne. Plus de

Le gouvernement français, malgré les soucis que lui donne la tension
actuelle avec l'Italie, doit encore s'occuper de la situation intérieure
qui est loin d'être calmée. Voici, dans son cabinet, M. Albert Sarraut,
ministre de l'intérieur, transmettant à la presse un communiqué au

lendemain de l'échec de la grève générale.
30,000 personnes y prirent part. A
l'issue de la manifestation , un ordre
du jour remis au préfet exprime au
gouvernement l'indestructible atta-
chement de la population ajaccienne
à la patrie.

Quelques accrochages se sont pn>
duits devant le consulat d'Italie, qui
était protégé par d'importants déta-

chements de gendarmerie et de gar-
des mobiles.

Un télégramme
de M. Campinchi

BASTIA, 4 (Havas). — Les orga-
nisateurs des manifestations de
Corse ont reçu de M. Campinchi,
ministre de la marine, le télégram-
me suivant :

Je serai demain en pleine communion
de sentiment avec tous nos compatriotes.
Votre émotion est un hommage à nos
ancêtres qui ont préféré la mort à la
servitude et un témoignage d'amour fUial
envers la France, pour laquelle sont tom-
bés dans la grande guerre 40,000 Corses.
Votre manifestation signifiera qu 'il n'est
pas un des nôtres qui ne soit prêt à
donner sa vie pour la Corse française.

L'épilogue de l'enlèvement
du général russe-blanc Miller
devant les assises de la Seine

Une seule accusée : la Plevitzkaïa
complice de son mari, le général Skobline

PARIS, 4. — L enlèvement mysté-
rieux, en plein Paris, du général
Miller, qui faisait suite à l'enlève-
ment non moins mystérieux du gé-
néra] Koutiepoff , a passionné non
seulement les milieux russes-blancs
de la capitale , mais le monde entier.

En ce qui concerne Koutiepoff ,
quelques vagues indications sont
parvenues en France, si vagues que
l'on hésite à en faire état. En ce qui
concerne Miller , par contre , on pos-
sède suffisamment de données pré-
cises pour conclure , mais pour con-
clure sans que le coupable , le géné-
ral Skobline , puisse être jugé : il a
disparu avec la même effarante  fa-
cilité que les deux autres. Pour lui ,
le cas est clair : il a pris la fu i te  !

lies faits
Il suff i t , pour s'en rendre compte ,

de rappeler brièvement les divers
éléments  du dossier. Le 22 septem-
bre 1937, le général Miller quittait
son bureau , 29, rue du Colisée, en
laissant à son secrétaire , le colonel
Koussonsky, un p li cacheté « à ou-
vrir en cas de malheur ». Et de fait ,
le chef des anciens combattants
russes ne rentra pas chez lui. Ses
collaborateurs prirent alors connais-
sance de la note confidentielle. Elle
contenait  ces simples mots : «J 'ai
accepté un rendez-vous à midi trente
avec le général Skobline , à l'angle
de la rue Jasmin et de la rue Raffet .
Il sera accompagné d'un officier  al-
lemand , Strohmann , ct d'un fonc-
t ionna i re  de l'ambassade de ce pays,
Messner. Ce rendez-vous a été pris
sur l ' ini t ia t ive de Skobline : peut-
être est-ce un guet-apens. »

Or Strohmann — ce nom signifie
homme de paille — et Messner
n'existent pas. Skobline les avait
inventés. Mais la nuit même qui sui-

vit ce rapt , cet officier , interroge
par ses amis, rue du Colisée, perdait
toute contenance et réussissait à
prendre la fuite. Il arrivait quelques
instants plus tard , et complètement
désemparé, chez la femme de l'un
de ses partisans , Mme Krivochieff ,
à Neuill y-sur-Seine, à laquelle il em-
pruntait 200 francs. Personne, de-
puis , ne l'a jamais revu. Il se serait
évadé à cheval sur un nuage qu 'il
n'aurait pas laissé plus de traces !

I>« rôle de Mme Skobline
Seulement , au cours de la journée

de l'enlèvement , il avait effectué
dans Paris diverses courses et dé-
marches visiblement destinées , par
la suite, à lui servir d'éventuel alibi.
Il accompagna notamment sa femme,
la Plevitzkaïa , au restaurant Ser-
detchy, puis dans une maison de
couture de l'avenue Victor-Hugo ,
puis à la gare du Nord. Elle dé-
tena i t  d'ailleurs un petit carnet de
notes appar tenant  à son mari et
qu 'elle chercha , au moment où elle
fut appréhendée , à faire disparaître.

A-t-elle été la complice de l'enlè-
vement de Miller ? Cette ancienne
chanteuse — elle a connu de réels
succès et , sorte de barde en jupons ,
éveillait l'enthousiasme des Russes
émi grés — semble n 'avoir , en tout
cas, rien i gnoré . Mais a-t-elle par-
ticipé au crime ? Ou est-elle restée
tout simp lement dans son rôle de
fidèle épouse ? Nuance délicate : on
tentera , dès lundi , de l'établir à la
Cour d'assises.

L'affaire sera dure : chacune des
parties en cause se fait fort de
triompher. Et le président Delegor-
gue, qui , toute une semaine, prési-
dera ces débats , aura les dépositions
d'une cinquantaine de témoins à re-
cueillir.

TUNIS, 4 (Havas). — Dimanche
matin , de 10 heures à midi , des grou-
pes de jeunes gens, au nombre d'en-
viron 2000 ont parcouru les princi-
pales artères de Tunis en chantant
la «Marseillaise» et en criant «Vive la
France ». Ils ont protesté contre les
manifestations qui se sont déroulées
récemment à la Chambre italienne.

Les premiers rassemblements ont
eu lieu vers 10 heures dans l'avenue
Jules Ferry, devant une librairie ita-
lienne, dont une vitrine a été bri-
sée. Les manifestants se sont diri-
gés ensuite vers la résidence. Arrê-
tés par un barrage de police, ils ont
tenté de se diri ger vers le consulat
d'Italie. La plus grande partie en a
été empêchée, mais quelques petits
groupes sont parvenus à leurs fins
en utilisant divers itinéraires détour-
nés.

Devant l'immeuble du consulat gé-
néral, ils ont chanté la « Marseillai-
se» et cri é plusieurs fois « Vive la
France ».
. Ayant reçu des renforts. la police

a réussi à disperser les manifestants
et à midi 15. le calme était complè-
tement rétabli.

Quinze arrestations
sont opérées

TUNIS , 5 (Havas) . — Quinze ar-
restations ont été opérées au cours
des manifestations de dimanche ma-
tin. Il s'agirait pour la moitié de
manifestants  corses et pour la moitié
de contre-manifestants italiens. Au
nombre de ceux-ci , un inst i tuteur
italien porteur d'un revolver et qui
ten ta i t  d'exciter la foule contre les
Corses , et un autre  I tal ien armé d'un
couteau qui se jeta sur des jeunes
gens se dirigeant vers le consulat
d'Italie , ont été éc.roués. D'autres in-
dividus sont soumis à un interroga-
toire.

Les dégâts infl ig és aux magasins
italiens sont plus importants qu'on
ne l'avait dit d' abord. Plusieurs de-
vantures ou vitrines ont été endom-
magées. Le consulat général d'Italie
est gardé par les gardes mobiles et
la police.

A Tunis,
des manifestations

aux cris de
« Vive la France!»

Vaisseaux fantômes
et autres mirages

LES ILLUSIONS D'OPTIQUE A TRAVERS L'OCÉAN

Qu en est-il de tant d'apparitions qui
surgissent au regard du voyageur
parcourant l'immensité des mers ?

Lors des recherches effectuées le
mois dernier en vue de retrouver le
« Havaï-clipper » le grand quadri-
moteur américain perdu corps et
biens dans le Pacifique, alors qu 'il
se trouvait entre les Mariannes et
les Philippines , un vapeur a croisé,
plusieurs heures durant , aux abords
du récif Douglas. Cet obélisque ro-
cheux porte également le nom. bi-
zarre et caractéristique, de «Parece
vêla», qui lui fut  donné , au XVIme
siècle, par son découvreur, un ma-
rin espagnol.

Illusions d'optique
Douglas ou le récif «qui paraît

une voile» est tout à fait en dehors
des routes maritimes. Il gît à peu
près à mi-chemin entre Formose
et l'archipel des Mariannes, soit
dans une région où les navires sont
très rares. Son nom suffi t  à indi-
quer que cet écueil offre quelque
ressemblance avec un bâtiment sous
voiles. Le cas, au demeurant, n 'est
point isolé. S'il est peu de naviga-
teurs qui aient pu se rendre comp-
te, de visu , de l'aspect de l'îlot Dou-
glas, perd u au sein d'un véritable
désert liquide, nombreux, par con-
tre, sont les voyageurs ayant con-
templé une autre terre, un autre
roc, plutôt, suggérant, lui aussi , l'i-
mage d'un grand voilier. Ce roc-là
est même un des «clous» de la fa-
meuse ligne transpacifique aérien-
ne. Les pilotes des clippers, en ef-
fet , ne manquent jamais l'occasion
de «faire marcher» les passagers,
lorsque les quadrimoteurs des «Pa-
namerican Airways» abordent les
parages du récif en question, lequel
fait partie des Gardiner Pinnacles.
Ce sont là de gigantesques blocs
basaltiques, surgissant d'un jet de
l'océan, à mi-route des Hawaï et
de l'archipel de Midway, trajet cons-
tituant la seconde étape du parcours
San Francisco-Manille. Là, paraît-
il, l'illusion est frappante, surtout
au coucher du soleil et quand l'a-
vion vole sous un certain angle...
que les pilotes, bien entendu , ont
soin de lui donner. Régulièrement,
quelque passager, alors, alerte les
autres, en criant: une voile en vuel
Sur quoi , tout aussi régulièrement,
des paris s'engagent. Un confrère
américain — qui avait perdu vingt
dollars à ce petit jeu — m'assurait
qu 'il n'aurait jamais cru qu 'il s'a-
gisse là d'un écueil , si le clipper
n'avait passé tout à fait à proxi-
mité.

Pareilles illusions d'optique sont
d'ailleurs familières à tous ceux qui
ont fait quelque long voyage sur
mer. Les caps , les promontoires , les
îles, se découpant en silhouettes
fa ntastiques dessinent , avec une
précision parfois étonnante , des fi-
gures d'hommes ou d'animaux
géants. Au large de la côte du Cos-
ta-Rica, par exemple , un de ces
rocs est connu de tous les marins
qui l'appellent le pêcheur à la li-
gne. Je l'ai contemplé moi-même,
avec stupéfaction , durant plusieurs
minutes. Puis, le navire ayant  chan-
gé de route, la silhouette se décom-
posa en trois blocs immenses, for-
mant un piton d'une quarantaine de
mètres de hauteur... et le pêcheur à
la lign e disparut. Mais l'illusion
avait été parfaite.

De véritables mirages
Illusion d'optique , donc. Mais , en

mer, l'on rencontre également de
véritables mirages, rappelant ceux
du désert. Mirage... ou peut-être hal-
lucination et , qui plus est, hallu-
cination collective. Un cas typi-
que , à cet égard , est celui de braves
pêcheurs de Deal (Kent) dont parlè-
rent , il y a quelques années , les
journa ux d'outre-Manche. Au cré-
puscule , ces pêcheurs aperçurent un
grand cinq-mâts en perdition sur les
fameux Goodwin , les bancs de sa-
ble ayant  causé déjà maint  sinis-
tre. On mit aussitôt le «l i feboat» à
la mer, pour voler au secours des
infortunés marins. Mais lorsqu 'on
arriva sur place, plus rien!...

Le navire avait  coulé , évidemment ,
direz-vous. Que non point. Car la
profondeur de l'eau , dans ces pa-
rages, ne dépasse pas les douze mè-
tres et l'on aurait , une  fois la tem-
pête apaisée, aperçu les mâts du
navire, tout près de la surface. Or
il n 'en fu t  rien. De plus les gardiens
du bateau-feu ancré à proximité des
Goodwin furent  stupéfaits  de voir
arriver le bateau de sauvetage avec
lequel ils ne purent communiquer ,
d' ailleurs. Et, quelques jours p'us
tard. l' un des marins du « Light-
ship», venu à Deal , tomba des nues
lorsqu 'on lui  parla du grand voi-
lier disparu aux Goodwin . Ni lui, ni
ses camarades, ce soir-là , n'avaient
aperçu la moindre chose.

On ne s'étonnera point , après ce-
la , si les pêcheurs de Deal demeu-

rent persuadés, aujourd'hui encore,
que le «Flying Dutchman», le mys-
térieux Holllandais, a voulu , ce
coup-là , leur jouer un tour de sa
façon.

Le «Flying-Dutchman», au demeu-
rant, l'équipage d'un grand trois-
mâts-barque venant de la Nouvelle-
Zélande et faisant route vers Fal-
mouth l'a vu , mais ce qui s'appelle
vu , il y a deux ans, aux abords du
cap Horn , royaume des brumes et
des tempêtes. Voici ce que conte , à
ce propos, la revue maritime anglai-
se rapportant le fait.

C'est le «mate» ou second du bord
qui , à minuit à peu près — naturel-
lement! — aperçut , par tribord , un
gros bâtiment qui semblait vouloir
couper la route au «Glenshire»,
comme s'appelait le trois-mâts. Seu-
le une rapide manœuvre évita la
collision. Il y avait grosse houle et
le temps était «bouché», ainsi que
c'est généralement le cas dans ces
parages. Ce qui frappa le «mate»,
ce fut l'aspect du voilier. «Je n'en
avais jamais vu de pareil sauf dans
les musées», déclara-t-il , lors de l'en-
quête. Sur la dunett e, dans les ver-
gues, pas un chat , le bâtiment cou-
rant toutes voiles dehors. On ne ré-
pondit pas aux signaux. De toute
évidence, donc, c'est du «Hollandais»
qu 'il s'agissait. Le mystérieux na-
vire disparut d'un coup, comme vo-
latilisé par l'atmosphère.

Ce compte rendu , emprunté, assu-
re la revue, au livre de bord du
«Glenshire» , est classique en quel-
que sorte; il rappelle le récit de
toutes les rencontres de ce genre
faites jusqu 'ici .

Divers cas
Abstenons-nous de commentaires.

Demandons-nous plutôt pourquoi on
a fait de ce Juif-Errant des mers un
Hollandais. Il doit y avoir sur ce
point, une explication , évidemment.
A en croire un vieux bouquin, trai-
tant des superstitions «coutumières
aux gens de mer», le parrain — ou
l'original — du «Hollandais volant»
serait un marin d'Amsterdam, Rip
van Meulen , homme d'une moralité
plus que douteuse dont le navire fit
naufrage, au début du XVIIme siè-
cle dans les parages du cap de Bon-
ne-Espérance, baptisé , on le sait,
cap des Tempêtes par son décou-
vreur, le Portugais Barthélémy
Diaz.

Le « Zeeland », comme s'appelait
ce grand trois-mâts, se rendait au
Zuyderzee, venant de Batavia où il
avait chargé des épices et du bois
précieux. Deux années après sa dis-
parition , le trois-mâts fut rencontré
par un navigateur hollandais, ami
de van Meulen; il reconnut fort bien
le «Zeeland», voguant au hasard, avec
ses voiles déchirées. Depuis lors, ce
vaisseau-fantôme fut signalé nom-
bre de fois... et souvent en même
temps sur des points fort éloignés.
Ainsi , le 21 mai 1643, un marin por-
tugais jurait  avoir passé à deux en-
cablures du « Zeeland », dans les
eaux de Malacca, alors qu 'un autre
le frôlait au cap des Aiguilles, à
mille lieues de là!

U va sans dire que les amirautés
et les autorités maritimes en géné-
ral no prennent pas au sérieux cette
magnifique légende. Les contes, si
impressionnants soient-ils, ne sont
point leur affaire. Et , dans ces mi-
lieux , on admet que ces vaisseaux
dits fantômes, s'ils existent vrai-
ment , sont tout simplement des épa-
ves voguant au gré des vents et des
courants, redoutables pour la navi-
gation hauturière  et, à ce point de
vue , mais à ce point de vue seule-
ment, dignes d'intérêt.

Ains i  la prose, hélas , s'oppose à
la poésie, la froide réalité à la trou-
blante imag ina t ion .  René GOUZY.

Lire en dernières dépêches :

M. François-Poncet et
l'ambassadeur d'Angleterre

niiez le comte Ciano

PARIS , 5 (Havas). — M. Bonnet ,
ministre des affaires étrangères , a
reçu dimanche soir M. de Welczeck.
Au cours de l' entretien , qui dura
«ne heure, ils réglèrent la question
'[u prot ocole et mirent  au point dé-
finit ivement la visite de M. de Rib-
Dent rop à Paris. Le ministre des af-
'aires étrangères du Reich sera ac-
compagné du chef du protocole , d'un
conse iller ju r i d i que et d'un conseil-
1er commercial. Les conversations
"^néo-allemandes s'engageront im-

médiatement après la signature de
la déclaration commune. '

M. de Ribbentrop
sera demain à Paris

I»e nouveau ministre
des finances

BRUXELLES , 5 (Havas). — M.
Albert Janssen a accepté le porte-
feuil le  des f inances  qui lui était of-
fert par M. Spaak. Le premier mi-
nistre , à la suite de celte accepta-
tion , compte modifier la composition
du ministère actuel.

Trois nouveaux départements se-
ront créés. Celui de l'agriculture , ce-
lui du commerce extérieur et celui
de la résorption du chômage. Deux
de ces nouveaux d'épartements : com-
merce extérieur et résorption du
chômage, auront un caractère tem-
poraire.

Le nouveau gouvernement" com-
prendrait 5 socialistes , 5 catholimir»; .
3 libéraux et le général r><" !

Le remaniement
ministériel

en Belgique

ABONNEMENTS
/an  6 mois 3mois /mois

Suiue, franco domicile . . 17. — 8 50 4.25 1.50
Etrangei . . . . . . .  38.— 19.50 10.— 3

*
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Pro réduit pour certains pays.-se renseigner a notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacance» 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONE 5 12 26 - CHEQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonce» locales 10 c. le
mm., min. 1 h. — Avie tsrdifs et urgent» 30, 40 et 50 c —
Réclames 50 c, locale» 30 c. — Mortuaire» 20 c, locaux 14 c.

Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaire» 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.



Cadette Rousselle
et ses trois fiancés

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchatel »

ROMAN INÉDIT
par 31

Yvonne Brémaud et Charles Martinet

Dans les greniers, place était faite
pour la conservation des fruits d'hi-
ver et des muscats, chaque grappe
enveloppée de sacs de papier.

Dans le jardin , les abeilles bour-
donnaient autour des pêches mûres
et des figues vertes, si savoureuses
à déguster avec le fromage ; les
montagnes se détachaient , vigoureu-
ses et nettes, sur un ciel sans nuage
et les neiges éternelles du Monte
Leone étincelaient au soleil de midi.

Le lac, presque toujours gris en
été, avait pris sa couleur bleue d'au-
fomne et le « Regina Madré », tout
blanc, laissait son sillon s'élargir de
Luino à Pallanza , tandis que le petit
bateau à moteur d'es douaniers restait
immobile , paraissant se désintéres-
ser, par cette belle j ournée, d'hypo-
thétiques contrebandiers .

— La contrebande ? répondit En-

rico, gaiemenf , à une question de
M. Rousselle. Avant la guerre, tous
les habitants de Casubbio pouvaient
être considérés comme receleurs.
Une bonne famille bourgeoise, bien
patriote , n'en avait pas moins sa ré-
serve de quatre-vingts kilos de sucre
« passés » de Suisse, et ses kilos de
chocolat et de café. Zia Carlotta
parle de ce Temps avec regret et re-
garde sans aménité nos douaniers
qui , jour et nuit , gardent la monta-
gne. Us sont rares, maintenant , ceux
qui osent « passer » quoi que ce soit ,
cela leur coûte trop cher quand ils
sont pris.

— Mon esprit d'e contradiction ,
dit Zoé, qui venaif de rejoindre son
père, préférera toujours les contre-
bandiers aux douaniers.

— Pas quand vous aurez vu notre
petite phalange douanière de Ca-
subbio, signorina Zoé, on dirait que
l'on a choisi pour ce village les plus
jolis garçons de la péninsule.

— Circonstance atténuante, répon-
dit Zoé, quoique ces considérations
d'ordre... vulgaire ne puissent m'in-
fluencer. A propos, Enrico , je vous
félicite de votre uniform e, mais on
tremble à la pensée que foute cette
blancheur pourrait être à la merci
de la moindre tache...

— Lucia saurait très bien la faire
disparaître.

— Ah 1 répondit Zoé, moqueuse,
tandis que Kiki rougissait, pourquoi
pas moi . Je connais un procédé mer-

veilleux : on répand du talc jusqu'à
ce qu'on ne voie plus rien...

— Allons, Zoé, ne te fais pas plus
mauvaise ménagère que tu n'es ;
mais voici Mme Carvalho qui nous
fait signe de venir la rejoindre.

La cloche sonnait , et de nouveau ,
comme la veille, tous se retrouvaient
dans la salle â manger, sous le re-
gard de Garibaldi.

Au dessert , Luigi Carvalho se leva,
saisit entre le pouce et l'index son
verre à demi-plein d'un orvieto
ambré et dit :

— Mes chers amis, vous savez tous
ce que signifient ces mots : défor-
mation professionnelle, auxquels je
donne en ce moment un sens concret
et positif. J'ai Tant entendu de dis-
cours genevois qu 'aujourd'hui je
veux vous en faire entendre un de
ma façon et à la façon de Casubbio.

Avant les séances solennelles ter-
minées par la signature d'un traité ,
il y a les séances de commission. Je
crois que ces « apartés » ont eu lieu
et ont donné entre nos deux familles
des résultats satisfaisants . Aparté
entre mon ami Rousselle et moi ,
aparté entre les deux mamans, aparté
entre Zia Carlotta et Enrico et aparté
entre « notre » petife Lucia et En-
rico 1

Puisque nous sommes tous d'ac-
cord , embrassons « nos » enfants et
levons nos verres à leur futur bon-
heur en y ajoutant un « cvviva » en

l'honneur de nos deux pays, la
France et l'Italie.

M. Carvalho posa son verre sur la
table, ouvrit ses bras, et ce fut sur

.sa poitrine paternelle que, à la mode
d'aufrefois , les fiancés échangèrent
leur premier baiser.

Le soir même, Zoé écrivait à
Fanny :

« Ma chère Grande, si ton mariage
fut rigoureusement d'até de 1935, les
fiançailles de Kiki évoquent le temps
des belles dames à pouf , à frisures
sur le front , et des non moins beaux
messieurs à longue moustache et à
gilets à fleurs. Il me semble vivre
depuis hier une image d'Epinal in-
titulée : « Le bonheur de la rosière,
ou la vertu récompensée ». J'avoue
d'ailleurs que ce cadre va comme un
gant à notre petite 1900 qui est per-
due dans un rêve dont le bel Enrico
est le Prince Charmant. Le point
noir est que notre futur beau-frère
veut absolument aller cueillir des
lauriers sur les terres éthiopiennes
et que, dans l'émotion communicative
des fiançailles et du banquet, ma-
man a promis de laisser Kiki aux
Carvalho pendant l'absence du jeune
officier. Me voici d'onc passée au
rang de fille unique. A moins, et je
t'y engage fortement , ainsi que Syl-
vère, que vous veniez passer l'hiver
à Paris quand vous aurez suffisam-
ment vu pousser de moellons sur vos
terres flamandes.

» Demain , nous réintégrons nos

autos respectives pour faire Casub-
bio-Rapallo en une étape. Ecris-nous
poste restante, car nous ne savons
encore dans quel hôtel nous descen-
drons. Je me réjouis de faire des
brasses dans Mare Nostrum et de
me secouer un peu de toute cette
atmosphère sentimentale qui ne vaut
rien aux vieilles filles.

» Maman commence à parler «meu-
bles et trousseau ». C'est à fuir et à
faire du cent cinquante à l'heure.
Per Bacco, comme s'exclame la Zia
Carlotta , ne suis-je donc pas guérie
de ramasser des beaux-frères après
les avoir occis ! Embrasse pour moi
ton « patient » et garde pour toi le
respect que doit la cadette Rousselle
à son aînée.

» Zoé, dite Zizi ».

CHAPITRE X

M. Rousselle fumait paisiblement
un excellent cigare sur la terrasse
ombragée de l'hôtel, dominant la
mer, quand Zizi , en costume de bain,
enveloppée d'un peignoir, vint s'as-
seoir à côté de lui , dans un rocking-
chair auquel elle imprima un balan-
cement rapide.

— Zizi , tu me fais mal au cœur.
— Pauvre petit papa, dit Zoé en

s'arrêtant brusquement, comment se
fait-il que tu sois tout seul ? C'est
rare, car M. Carvalho ne te quitte
guère, maman et Mme Carvalho ont
toujours quelque chose à se racon-

ter dans un sabir franco-italien.
Quant aux fiancés, n'en parlons pas.
Ils paraissent et disparaissent com-
me des accessoires de prestidigita-
teur. Moi , je suis... dépareillée 1

Paisiblement, M. Rousselle montra
l'étendue bleue.

— Eh bien , jette-toi à l'eau. Du
côté du radeau, tu trouveras une fi*
gure de connaissance.

Zizi regarda son père, étonnée, d
voulut prendre une lorgnette qui se
trouvait sur la table d'osier.

— Laisse ma lorgnette, Zizi... «
va, va , c'est une surprise.

D'un bond , Zoé se leva et s'écria :
— Ce n'est pas Meierli , au moins ?
— Non , ce n'est pas Meierli.
— Alors qui ? Fanny ? Sylvère ?
— Va, te dis-je.
Zizi , intriguée au plus haut point,

descendit vivement les marches «P11
conduisaient au plongeur, piqua unf
tête dans l'eau claire et, à longue 5
brasses, ava nça vers le radeau ou.
debout , une silhouette mince se dé-
tachait sur le bleu intense du ciel.

— Qui cela peut-il bien être ? I*
à Rapallo ? Ah... par exemple, Ç«-
ça... allô... hello !...

— Corne sta , signorina Zoé ? J e
vous aide à monter, cela glisse...

(A suivre)

Achat de vieux métaux
Vente de tôles galvanisées

y JUVET - Neuchatel

Nouvelle adresse 2ft Eclu«»
Champ Coco
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MARIAGE
Homme bienveillant, sobre,

cultivé, désire union avec de-
moiselle de 28-35 ans, femme
de cœur, de tact et de bon
sens. Agences s'abstenir. Ré-
ponse à toute lettre signée. —
Ecrire sous M. B. 906, poste
restante, Neuchatel 4, Ecluse.

A REMETTRE POU R CAUSE DE DÉPART
PENSION DE JEUNES GENS

p à deux pas de i'Ecole de commerce et de
l l'Université. CE TTE PENSION EST EN

PLEINE ACTIV ITÉ. Adresser offres Écrites
à R. Z. 182, au bureau de la Feuille d' avis-

«Industrie
et travail »

La revue économique et sociale qui est lue
par les employeurs et p a r  les employés

MENSUEL ILLUSTRÉ

Principaux collaborateurs : A. Picot, A. Lachenal,
P. Rochat, Ch. Gorgerat, conseillers nationaux. — G. de
Reynold, H. de Ziegler, Pierre Deslandes, Jean Peitre-
quin, M. Porta, Dr E. Guyot, Dr P. Rosset, A. Chapuis,
W. Prestre, P. Kohler, E. Piccard, Françoise Alix, etc.

Rédacteur en chef : J.-E. Chable

Abonnement : Fr. 3.—
Compte de chèques postaux IV 1916, Neuchatel

EDITION ALLEMANDE :
WERKZEITUNG

Compte de chèques postaux V 10968, Bâle

LAMBERT & Ce
- Neuchatel

POUR V O T R E
déménagement \

NOS PRIX 1 CONSULTEZ - NOUS \
C'est votre Intérêt J

Radio
TELEFUNKEN

Vos amis Jugeront de vos goûts
au récepteur que vous aurez choisi.
Un récepteur Teiefunken est pour
vous la meilleure des garanties.

LM postes .Tmtmtvnktn Ntlm. «ont fabrique» m MM*. En rente dam
les bonnes maison» d* la branche. Prtx a partir d* fr. Ho.—

SA 945J Z

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en insé-

rant une annonce dans la
c Feuille d'avis de Neu-
chatel ».

Déménageuse
se rendant & GENEVE à
mi-décembre, cherche tout
transport. F. WITTWER ,
Sablons 53. Tél. 6 26 68.

Un coup de »̂ %téléphone ^̂ _
T h i o I De?°wet Frè,e$ KïïSKS?-

/B3r.7\ FrilzGross t Fils
maître-teintur ier P A R Q U
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517 51 Tél. 51267 ;
oxa.D;';""
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Cnrl DiintlAf Vous avez des parasites ! Papeterie-Librairie \
du WfllIlGl votre radio est en panne ! des

BelBevaux 8 TéLéPHONEZ TERRFA0IY \-
Téléphone 5 31 23 * « " • » »  
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H 5 29 43 Tél. o 12 79
- , . Soir et dimanche au No __ . , . ?
TOUS IravaUX de 5 29 45 Meubles en acier

i serrurerie et réparations RADIO STAR Erga
voiett à rouleaux, sangle, conie seyon n Fournitures générales

^ffffe VUILLEMIN Frères Gypserie-Peinture
# lâJ& COUVREURS JOSEPH
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Neuchatel - Tél. 5 23 77 gQR N ICC H IA
•T/ Ŵ .i Av Rue de Neuchatel 35

': **ÎP  ̂ t ŷîlpvSÎ* Peseux • TéL 613 36 
NeilCtlâtel

«î.Vïlïinr^ Transformation de toitures
£̂"2 -̂ * RtvLraent -J LçU, ' Téléphone 519 79

Peinture des fers - blancs B e r c l e s  3
Réfection de cheminées. Devis

Maison des Syndicats - Neuchatel
Mercredi 7 décembre, à 20 h. 15 précises

la Théâtrale de la Chaux-de-Fonds interprétera

la délicieuse comédie en 3 actes de Marcel Achard

PRIX D'ENTRÉE : Fr. 1.20 ; - .80 c. sur présenta-
tion de la carte d'attestation de membre des

organisations syndicales

EM5%Jff%J| CE COUFOflf
BfSaSKîfjS§>wi»l autorise le collectionneur sérieux à recevoir¦&6K £̂KB&rl tout à îait GRATUITEMENT une collection
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d0 TIMBRES RUSSES 
EN 

ROUBLES 1754.—

j iMcriapMriSïjPs'fl Offerte aux nouveaux clients faisant venir
pyy? ĝ^3ft^lB̂  

un envol à choix . Contenu: les plus an-
ciennes et les plus récentes émissions,

y compris les fameux Czar, Soviets, Poste russe de Turquie,
Fédération transcaucasienne, Ukraine et Aéro-poste. — Donnez
adresse exacte et profession. Tous envols affranchis avec
TIMBRES AVION SUISSES. — ATLAS STAMP LTD., Postfach
FraumUnster, Zurich 67. SA 16.146 Z

EXPOSITION ^V E N T E
Des «Tissages neuchâtelois »
Des «Dentelles de Coppet» et

du « Comptoir d'entr'aide
social », Lausanne

Ouverte dn 5 an 10 décembre an local dn
« Tissage neuchâtelois », Terreaux 8

AVIS
DtT Pour les annonces avec

offres sous initiales et chif-
fres, Il est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée â
les indiquer ; U faut répondre
pat écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en m e n t i o n n a n t
sur l'enveloppe (aff ranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Jmtf Toute demande d'a-
drebse d'une annonce doit être
accompagnée d' un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfttel

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

Au-dessus de

CORCELLES
quatre chambres, véranda ,
bain. Situation magnifique,
Jardin. Conviendrait pour re-
traité. Demander l'adresse du
No 182 au bureau de la
Feuille d'avis. *.
A louer SUB I*ES

QUAIS, bel apparte-
ment de cinq pièces
et dépendances, tout
confort. Etude Jean-
neret et Soffuel , MO-
le 10. >

A louer, à l'Evole,
beaux appartements
de 4-5 chambres. Con-
fort. Etude Brauen,
Hôpital 7. (
><n>HanMHMIH» âi^HMniW« H

Pour le 24 Juin ,

Quai Ph. Godet , 2
BEL APPARTEMENT de
quatre pièces. S'adresser
au 1er étage, & gauche.
Tél. 5 10 36.

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

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

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

Bel appartement
de quatre chambres, chauf-
fage central , eau chaude sur
évier, grande terrasse, 8'a-
dresser au 2me, Ecluse 16.

A louer, rue du
Seyon, logements de
8-4-5  chambres. —
Etude Brauen, lïopi-
tal 7. 

Jolie chambre au centre. —
Epancheurs 8, Sme. *

Pour monsieur. chambre
meublée . Treille 6. 3me +

CHAMBRE MEUBLfiE
avec pension. 20 fr . Seyon 5a,
1er étage.

Je cherche

chambre meublée
dans nouvelle maison, tout
confort: téléphone, salle de
bains, etc., possibilité de
prendre pension. — Adresser
offres écrites à S. R. 180 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche pour
le 24 Juin , en ville, dans mal-
son d'ordre.
APPARTEMENT

chauffé, de deux ou trois
pièces. Adresser offres écrites
a S. B. 151 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

repasseuse
expérimentée. Adresser offres
écrites à O. Z. 159 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée
Immédiate, une Jeune

sténo-dactylographe
Faire offres et se présenter &
la maison KUFFER & SCOTT,
rue Saint-Honoré, Neuchatel.

JEUNE FILLE
propre est demandée pour
relaver tous les Jours après
le dîner (sauf le dimanche)
dans petit ménage. S'adres-
ser Parcs 1, entre 1 h. et
1 h. 45. 

DOMESTIQUE
sachant bien traire est de-
mandé pour le 15 décembre
ou époque h convenir. —
S'adresser à Alfred Challan-
des, à Fontaines (Val-de-Ruz).

Jeune Suissesse allemande
seize ans et demi (sortant du
pensionnat), cherche place
auprès d'enfants, où elle au-
rait l'occasion de bien appren-
dre la langue française . Vie
de famille demandée. Entrée
début Janvier prochain. —
Adresser offres écrites à S. R.
185 au bureau de la FeuUle
d'avis. 

JEUNE FILLE
19 ans, de toute confiance,
parlant les deux langues,
ayant suivi les écoles secon-
daire et de commerce, cher-
che place pour le début de
Janvier dans une LAITERIE
où elle aurait l'occasion de
s'occuper dans le commerce.
Adresser offres écrites à T. V.
183 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse
bien au courant, demandée
pour les fêtes, par magasin de
la place. — Offre & case 246.

QUINCAILLERIE EN GROS
cherche

représentant
pour visiter ancienne clientè-
le : négociants, maréchaux,
entrepreneurs, etc., du Jura
bernois, Neuchatel, Fribourg,
Vaud. Permis de conduire et
bonnes connaissances de la
branche indispensables. — Of-
fres avec photographie sous
chiffres R. T. 179 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour le Landeron, Jeune fille
de 18 à 20 ans, sachant si
possible l'allemand, pour ai-
der au ménage et servir au
café; entrée 20 décembre. —

S'adresser à Mme Imer,
Chnmp-Fahy, près Lignières.

Jeune fille honnête, sachant
déjà un peu le français,

cherche place
dans bonne famille où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Préférence: Val-de-Ruz,
Renseignements et offres sont
transmis par E. HofmUnner,
Cernier.

Je cherche emploi de

vendeuse
(ou expédition)

pour fin Janvier. — Adresser
offres écrites à M. O. 184 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 18 ans, de Zu-
rich , cherche, pour le 1er
avril , place de

VOLONTAIRE
dans famille parlant très bien
le français, pour apprendre
la langue. Vie de famille.

Adresser offres écrites h O.
M. 166 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Jeune chauffeur
29 ans, marié, cherche place
dans maison de gros ou place
de chauffeur-concierge, très
bons certificats à disposition.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la Laiterie des
Parcs. Neuchatel . 

Homme de confiance
Un manœuvre - Jardinier,

pouvant aussi travailler à la
vigne, cherche des Journées
en ville ou au dehors. Bon-
nes références. S'adresser à
Emile Buschi , chez Mme
Chrlstlnat, rue des Mou-
lins 21, Neuchfttel .

Cabinet dentaire

D'Ch. Jeanneret
Place des Halles 13

fermé jusqu'au
mardi 6 décembre

pour cause de deuil

&&- BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MIGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

On achèterait d'occasion

fourneau à bois
catelles, pour chambre haute.
Offres case postale 160, Neu-
chfttel

^ 

Bnoux or
achetée au plus haut cours
du )our — Acheteur patenté
B. Chariot sous le thé&tre

Représentation
Quelques DAMES et MESSIEURS présentant bien et de

bonne éducation , ayant le goût de la vente, sont demandés
pour visiter la clientèle particulière. ;

Possibilité de travailler dans toute la Suisse romande avec
des articles nouveaux ct sans concurrence. Gain immédiat. Les
débutants sont mis au courant. Travail assuré toute l'année.
Entrée immédiate. — Offres à D. Bolllat. Côte 5. Neuchfttel .

RIEN NE SERT DE CO URIR,
IL FAUT PARTIR A TEMPS !

Les calendriers « Ma Patrie » et
« Vues suisses » s'épuisent rapide-
ment, donnez-nous à temps vos
ordres d'expédition,

E M B A L L A G E  G R A T U I T
A LA P A P E T E R I E

¦̂tVBî ^HRraSH^^SiKŝ iiVKin b nBHHBSwBH HBHB



A vendre à

la Coudre
immeuble locatif

neuf, de trois logements, tout
confort moderne, chauffage
central par étage, vue, à
proximité des trams et de la
Favag. Facilités de location.
_- S'adresser Etude G. Clottu,
avocat et notaire, Salnt-Blalse,
Tél. 7 53 56. 

Belle propriété
de 19,728 mètres carrés en un
mas, à vendre à la Béroche,
sur les bords du lac , compre-
nant une maison neuve de
trois logements, avec tout
confort moderne, Jardin po-
tager, grand verger, vigne et
grèves. Vue Imprenable.

Faire offres écrites h Case
postale 13617, LES BRENETS
(Neuchfttel).

Région
de la VUE-DES-ALPES

à vendre, pour cause Imprévue,

beau chalet
construction en pierre, situa-
tion Incomparable et tranquil-
le. — Ecrire s ous chiffres
J. L. 181 au bureau de la
Feuille d'avis.

Béroche
A vendre villa familiale mo-

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

A vendre un petit cinéma

Pathé Baby
ainsi qu 'un POUSSE-POUSSE
de poupée.

A la même adresse, on de-
mande à acheter une

paire de skis
usagés, mais en bon état. —
Demander l'adresse du No 178
au bureau de la Feuille d'avis.

Porcs à vendre
Redard , Cormondrèche. Télé-
phone 6 11 42.

Anémiés
Fatigués
Convalescents

Le vin du D' Lan
donne des forces
Prix du flacon Fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 — Neuchatel

Téléphone 51144 *

ETABLIS
de menuisiers, p. amateurs

« LACHAPPELLE »
de construction robuste,

avec vis en acier

48.- 66.- 96.-
Grand assortiment en

OUTILLAGE
pour tous métiers

PRIX AVANTAGEUX

Les grands magasins de f e r
de la Côte
Tél. 612 43

Pourquoi pas !!
faire une visite dans les ma-
gasins ix l'étage de meubles
G. MEYER ? Vous serez con-
vaincus de ses beaux meubles,
de sa qualité, de son bon

marché réel.
Choix énorme en chambres k
coucher, salles à manger, buf-
fets de service du plus simple
au plus luxueux, tables à al-
longes, chaises de salle à man-
ger, fauteuils, couches, divans-
lits, bureaux ministre, biblio-
thèques, salons, tables radios,
tables roulantes, de salon, ta-

bles à ouvrage, guéridons,
armoires.

Je reprends en compte vos
vieux meubles contre des neufs.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchfttel
... la maison qui vend de tout

Le p lus beau cadeau
c'est un TISSU du Lo UVTC

5.

Pour que tout le monde jg^ '""""¦¦'•«¦̂
puisse l'offrir , nous organisons \0Â&

dès ce jour une Ë^JMHM« « ^mm ̂grande vente pllgllit

à des prix étonnants ËSpP
Sans grands f rais, il vous sera possible JSg|p IgjSŝ itlf»!

de f aire un présent de bon usage Igs IWÊÈÊÊÊÊff i
et bien apprécié 2E| ^^^^^^ m

Prince de Galles |l Î ^̂ S
nouveauté pour robes &&k iî^ g 1 î%!Ê&ÊÊÈÊi&
pratiques, pure laine, 18*8'^^ j J, §lllpsli§il§
fond brun et marine, lar- J^L- f|fj lÉyllt^iii?
geur 95 cm. le mètre «sams» |à| ^̂ ^ |I|l|

Rayures bayadère W ^̂ ^Ëla grande vogue de la JR CSlt^ Bs8i&£38!̂ §tll|âlil
saison, superbes disposi- JPJÈ *-r ^ *- r  ^^^^^^^^^^^tions, largeur 140 cm. "*™I|P IIÊËiiÉiiij ilIsil

Pour manteaux ^^^^^^^^^Diagonale bouclé ^^^^^^m
qualité chaude et solide, ^~1È ̂ y ^J ^^^^S^^^^^^nouvelles nuances mode, ^k 

^^^^^^^^^^^Plargeur 140 cm., le mètre ^gp? 
^^^^^^^^^^P

Soieries de Qualité MBÊÈÊ
C r êpe  ma t
superbe qualité, pour belles robes, blouses et »*f| ^«Jl
lingerie, toutes nouvelles nuances, larg. 90 cm. f-|

le mètre fi)

Jersey romain
soie rayonne et laine, très belle qualité, pour B J B^^
robes habillées, teintes mode, largeur 90 cm. J&_^le mètre éÊÈSf c

Crêpe figuré
pour robes élégantes, belle qualité lourde, JjP «ifv
tout rayonne, grand assortiment de coloris ĵ à
mode, largeur 90 cm. le mètre ty/LW

Pour uos achats de cadeaux, une visite
à notre grand rayon spécial s'impose¦ 

Ai LOUVRE
LA NOUVEAUTÉ &A

QJmxj cÂu&l

Le jour descend / <£®S&è&\rapidement / '̂̂ "̂ N'AFaites vérifier vos lunet- â «fïSi—=~^ ^b ;u
tes et renforcer vos verres, w t \ fjsi cela est nécessaire. / 7 ï JTravail consciencieux et Ip^ï^— 

~~ÙLsoigné- Ŵ r̂ ^lÛÊknëré Perret \Z]Fr J
opticien-spécialiste \ *~Sri« r /

Epancheurs 9 - NEUCHATEL \ •*» /
Prix les plus bas *̂ L—~ -^^
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||| SS est encore ce qu 'il y a de flCHS
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UNI Soie rayonne » » 5.90 Bra |
œBF  ̂ Pliants » » 17.50 fwsJl
«ml Pour hommes » » 3.50 JK KPMJ!* C^itt Pour enfants » » 3.50 flES
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Gilets de laine
marque Santa, dessins nouveaux et qualité supérieure.

Confection très soignée.

Gilets de chasse
spencers en mi-laine et pure  laine

De grandes tailles en magasin
Mesures spéciales dans les 10 jours

. . BARBEY & Cie Ne-châlei
\ Rues du Seyon et Trésor 9

Parmi les cadeaux de fin d'année, nn de cenx
i qui sera très apprécié, c'est nn-

joli fauteuil
confectionné par

N. JUNOD, tapissier-décorateur
Louis-Favre 19 - Téléph. 51563
TOUS LES GENRES - TOUS LES PRIX
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s'imposent par leur conception ingénieuse, M
la pureté de leurs lignes, H
leur construction irréprochable ^m

Démonstration I
Catalogue richement illustré gratuit S>

| PAPETTR I'E ] H
9, rue Saint-Honoré [S

01} <f^K
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Allo, Marcelle, j 'ai trouvé:
Notu ferons cadeau à noi mari* d'un

Alkgrç
Cet appareil élégant et pratique est vrai-
ment idéal pour ceux qui se rasent eux-
mêmes. Mon frère en est enthousiasmé.
Il se rase depuis des mois d'une façon
merveilleuse, toujour s avec la même lame.

JMtgrffVk aiguiseurs-repasseurs. Modèle
m"m H> Standard, pour tonte* les lame*

de rasoir* de sûreté, nickelé*
frs. 15.—, noirs fr». 12.—. Mod.
Spécial, ponr lames k deux
tranchants, nickelé frs. T.—t
L'affiloir Allegro ponrvn d'une
pierre flexible et d'un cuir spé-
cialement préparé donne aux
rasoirs k main nn tranchant
inégalable. Frs. 5.—,

\ En vente dans toutes les bonnes maisons. Prospectus
gratis par la
V V y. Société Jtmtm\

yy r Alkgra S.A. #J- |
—-/ef _ Emm.nbrOck. 119 0»P ™

<mT "" (Luc.rn.) **= V̂ o
I 1 E1

Contre la grippe
et les maux de gorge
UN BON REMÈDE

M i e l
coulé du p ags

le kilo Fr. 4.—
Demandez à voir égale-
ment nos boîfes de 500 gr.
et 1 kilo, ainsi que nos

bocaux
EPICERIES

PORRET
Un beau portrait
photographique
s'exécute à la

PHOTO
ATTINGER

NEUCHATEL
7, Place Piaget

Spécialité
da portraits d'enfants
Salon de posa
moderne et bien chauffé

Le fameux rasoir

Fasan

ItMllI®^
HeuCHATCL

Tél. 5 12 31

UNE BONNE GRAISSE
FAIT UNE BONNE CUISINE

Demandez donc à votre épicier la

DAMA
graisse molle comestible à fr. 1.10 le paquet d'une livre

Produit excellent et avantageux

MEUBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Bas prix Bas prix

E. PAUCHARD
TERKEAUX 2

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

ACHAT - VENTE
É V A L U A T I O N

Vente d'armes
anciennes

provenant de la succession de
M. Jacques Wolschlegel, an-
cien armurier. — Grands-
Pins 7, 1er étage.

Meubles G. MEYER
vend des LAMPADAIRES mo-
dernes avec table QO
depuis Pr. •**¦ "

Faubourg du Lac 31
NEUCHATEL

à son rayon des meubles neufs

Les cuisinières à gaz

Soietvie

HMMu WhA.
NCUCHATCl
Tél. 5 12 31

Terrains à bâtir
A vendre à Corcelles et à Peseux, plusieurs parcelles

de terrain convenant pour maisons familiales. — Très
belle situation. Services publics à proximité. — Ecrire
sous chiffres A. L. 43 au bureau de la Feuille d'avis.

Administration : 1, rue dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchatel et succurs ales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

La pipeffÉ!
U t / /iû z â i).aiaa»
tw/f ûuœaa/ïzrf ae

.Brasil"
/»fetoW ff âf tU'M&t

35ÙS. SA 3566 Z

nos vins
OE DESSERT
Malaga doré 1.80

» Médico 2.60
» Grand luxe .. 3.40
» Zweifel vieux 4.10

Madère de l'Ile,
véritable 4.50

Marsala Florio 4.—
Moscatel Zweifel 4.10
Muscat de Frontignan 4.30
Baujuls vieux 3.80
Sam os 4.90
en litres scellés, verre à rendre

EPICERIE FINE

Ail. IttlIN MM
Faubourg de l'Hôpital

Timbres-escompte N. et J. 5%

Les bons outils
pour votre fils

nBéJUonjL
NCUCHATE»

Tél. 5 12 31

A céder, aveo fort rabais,

MOBILIER
entièrement neuf , comprenant
chambre à coucher et salle à
manger, pour cause de départ
à l'étranger. — Adresser of-
fres écrites à F. E. 170 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Varices
Bas lre QUALITÉ avec ou

sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envols à choix. — R. Michel,
spécialiste. Mercerie 3, Lau-
sanne . AS269L

QueUe est la maison d'a-
meublements qui fait tant
parler d'elle ?... C'est

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Neuchatel
Pourquoi ? Parce que ses prix
sont bas... qu'il a un grand
choix. Du plus simple au plus
luxueux, et qu'il reprend le
vieux contre du neuf I



En ligue nationale, le premier tour est terminé
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Grasshoppers tenu en respect par Chaux-de-Fonds - Servette arrache un point à Nordstern
Bâle ne peut se ressaisir et doit s'incliner devant Lausanne - Victoire surprenante de

Granges sur Bienne

Dans les deux groupes de 1re ligue, les « leaders» confirment leurs positions
Cantonal obtient une belle victoire sur Forw ord et Concordia (Bâle) dispose de Blue Stars

Depuis longtemps, le championnat
de ligue nationale n'avait pu se dis-
puter avec une telle régularité. Nous
voici au début de décembre, et le
premier tour de la compétition est
terminé. C' est un record ; un record
gue l'on devrait battre souvent.

Cette dernière journée du premier
tour n'a pas été avare de surprises ;
empressons-nous toutefois de dire
que ces dernières n'ont pas apporté
de graves modifications au classe-
ment, et que les quatre tleaders* de-
meurent dans l'ordre précédent.

La première surprise, la plus
grande aussi , est celle du match
nul Chaux-de-Fonds - Grasshoppers ;
les Montagnards ont accompli là un
tour de force dont ils doivent être
félicités ; une victoire montagnarde
nous eût fai t  plus plaisir encore. Il
n'en demeure pas moins que l'ex-
ploit des Chaux-de-fonniers est re-
marquable , d'autant p lus que le score
n'est pas demeuré vierge et que qua-
tre buts ont été marqués. Les Zu-
ricois ont, par ailleurs, une sérieuse
dose de chance. Tandis qu'ils se
débattaient à la Chaux-de-Fonds, à
Bâle, Servette tenait Nordstern en
respect ; il s'agit aussi là d' un ré-
sultat quel que peu inattendu, mais
qui rendra service à Lugano, troi-
sième du classement, à un point
seulement des « Stelliens >. En e f f e t ,
les Tessinois ont battu Lucerne ;
l'enieu de cette partie, gagnée de
justesse, il est vrai, leur permettra
de continuer à talonner les deux
« leaders ».

Parmi les trois autres rencontres,
relevons le succès de Lausanne en
face  de Bâle et celui de Granges, qui
a facilement pris le meilleur sur

Bienne. Enfin , Young Fellows a ar-
raché, comme on pouvait s'y atten-
dre, deux points à Young Boys.

Voici les résultats : Chaux-de-
Fonds - Grasshoppers, 2-2 ; Nord-
stern-Servette, 1-1 ; Lugano-Lucerne,
1-0 ; Lausanne - Bâle, 2-0 ; Granges -
Bienne, 3-1 ; Young Fellows - Young
Boys, 2-0.

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

Grasshoppers 11 7 4 0 18 7 18
Nordstern .. 11 5 5 1 20 7 15
Lugano . . .  11 5 4 2 14 9 14
Yg Fellows . 11 5 3 3 19 12 13
Servette . . .  11 4 3 4 16 16 H
Lausanne .. 11 3 4 4 16 14 10
Bienne . . . .  11 1 8 2 10 13 10
Ch.-de-Fonds 11 3 3 5 13 25 9
Young Boys . 11 2 5 4 15 18 9
Lucerne . . .  11 3 2 6 17 21 8
Granges . . .  11 2 4 5 13 18 8
Bâle 11 2 3 6 10 17 7

PREMIERE LIGUE
Le match vedette de première

ligue était celui qui mettait aux
prises Cantonal et Forward (Mor-
ges) ; nous relatons,'d'autre part , les
péripéties de cette partie, qui a vu
la victoire des Neuchâtelois. Ceux-ci,
qui doivent af fronter  dimanche p ro-
chain Dopolavoro , sont dès mainte-
nant champions d'automne de leur
groupe ; de p lus, ils maintiennent
leur avance sur leur rival Soleure.
Celui-ci, opposé à Monthey, s'est dé-
fait  avec facilité de cette équipe. No-
tons enfin que Montreux a subi un
échec en face  de Berne ; ce fai t  ne
sera pas pour déplaire aux Neuchâ-
telois.

Les résultats des autres parties ne
revêtent pas une importance cap i-
tale.

Voici le détail des « scores t> :
Monthey - Soleure, 0-2 ; Concordia
(Yverdon) - Dopolavoro, 1-1 ; Vevey-
Aarau , 3-3 ; Cantonal-Forward (Mor-
ges), 3-1 ; Urania - Fribourg, 4-3 ;
Berne - Montreux, 3-2.

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

Cantonal . .. 10 8 1 1 27 12 17
So leu re . . . .  10 5 4 1 24 13 14
Urania . . . .  10 6 0 4 26 21 12
Montreux .. 11 3 6 2 17 14 12
Aarau . . . .  11 5 2 4 24 29 12
Korw. Morges 11 4 3 4 18 14 il
Dopolavoro . 9 4 3 2 12 11 11
K r i b o u r g . . .  11 2 5 4 21 21 9
Monthey ... 11 3 3 5 17 26 9
Vevey . .. .  11 2 4 5 17 27 8
Berne . . ..  10 2 2 6 15 23 6
Concordia Y. 11 1 3 7 14 34 5

Deuxième groupe
Dans ce groupe, Concordia (Bâle)

a pu maintenir sa position grâce à
sa victoire sur Blue Stars. Mais cette
position demeure cependant sérieu-
sement menacée du fait  que le se-
cond du classement, Saint-Gall, a
également enregistré un succès, et
ce sur Winterthour, qui a été lit-
téralement écrasé. Notons encore la
défaite retentissante de Chiasso en
face d' un Bruhl déchaîné.

Voici les résultats : Concordia
(Bâle) - Blue Stars, 2-0 ; Juventus -
Zurich, 0-3 ; Birsfelden - Locarno,
2-1 ; Winterthour - Saint-Gall, 0-5 ;

Bellinzone - Kreuzlingen , 1-2 ; Bruhl -
Chiasso, 5-0.

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

Concordia-B. 10 6 4 0 24 11 16
Saint-Gall . . 10 7 1 2 30 13 15
Locarno . . .  10 5 2 3 19 14 12
Birsfelden . . 10 5 2 S 23 21 12
Bruhl .. . .  11 5 2 4 27 17 12
Chiasso ... 11 4 4 3 17 19 12
Blue Stars . . 11 4 3 4 15 14 11
Bellinzone . . 10 3 4 3 14 15 10
Zurich . . ..  11 3 2 6 21 32 8
Kreuzlingen . 11 1 5 5 12 19 7
Winterthour . 10 2 2 6 8 20 6
Juventus . . .  9 1 1 V 10 26 5

DEUXIÈME LIGUE
Suisse centrale: Aurore - Deren-

dïngen 2-2; Zaehringia - Young Boys
1-5; Bienne - Victoria 1-1; Zofi ngue-
S.R. Delémont 5-1.

Suisse orientale: Blue Stars - In-
dustrie 2-2; Oerlikon - Uster 1-2;
Lugano - S.C. Zoug 2-3; Neuhausen-
Toessfeld 3-5.

Le championnat neuchâtelois
SERIE D'HONNEUR : Demi-finales. -Neuveville I - Cantonal n 3.1 ; Le Parc

I - Chaux-de-Fonds n 3-1 ; les deux per-
dants prendront part au championnat de
série A, tandis que les deux gagnants
sont qualifiés pour la finale de la série
d'honneur.

SERIE B : Groupe I : Boudry I - Neu-
veville II 5-1. — Groupe I Ib :  Dombres-
son I -Sylva-Locle n 6-1.

SERIE C : Groupe I : Châtelard-Be-
valx I b - Châtelard-Bevalx la 0-8 ; Fon-
tainemelon I - Colombier n 6-0.

JUNIORS : Groupe I : Neuveville I -
Cantonal I 1-5 ; Cantonal II - Comète I
5-1. — Groupe II : Glorla-Locle I - Tra-
melan I 1.5.

L équipe nationale suisse
bat le team» tchécoslovaque

à Bâle, par 3 à 1

lie débnt de la saison <le hockey sur glace

Nos joueurs ne paraissent pas être encore bien au point.
Les Tchèques ont été nettement inférieurs à ce qu'ils

étaient les années précédentes
Cette rencontre internationale, ser-

vant de préparation de notre équipe
pour les championnats du monde,
s'est jouée hier sur la patinoire ar-
tificielle de Bâle devant 12,000 spec-
tateurs. La glace était en excellent
état. Voici la formation des équipes:

Suisse: Muller; Tigre Geromini ,
Badrutt; lre ligne: Hans Cattini , Pic
Cattini , Bibi Torriani; 2me ligne:
Ch. Kessler, Heini Lohrer, Hans
Kessler.

Tchécoslovaquie: Modry ; Trousilek,
Pacalt; lre ligne: Kucera , Malecek,
Cisar; 2me ligne: Pergl , Lousmin,
Troyak. — Arbitres: MM. Kraatz et
Fasel.

ï.e premier tiers-temps
On joue des deux côtés avec ner-

vosité. Ce ne sont d'abord que des
tirs de loin , permettant aux gar-
diens d'e se mettre en action. La
première ligne, celle des « ni », ne
fait rien de bien transcendant , si
bien qu'il faut attendre l'apparition
de l'attaque « er » de Zurich, pour
que le j eu s'anime, ef que le public
s'échauffe. Le jeu est alors très ra-
pide. Sur un service de Ch. Kessler,
le petit Lohrer perce par le centre,
dribble trois ou quatre fois, tire en
force dans la cage de Modry et la
Suisse mène par 1 but à 0. Les Tchè-
ques n'ont pour ainsi dire pas exis-
té, et leur défense est bien vulné-
rable. Peu après, Hans Cattini sub-
tilise le « puck > à un arrière tchè-
que; il passe le palet au centre à
Bibi Torriani complètement démar-
qué, et la Suisse gagne ce tiers par
2 à f).

lie second tiers-temps
Cette fois, la défense tchèque a

reçu des instructions , et elle joue
mieux. Il n'en faut pas plus pour
que les Suisses cherchent leur suc-
cès dans des tirs de loin que le gar-
dien tchèque arrête facilement. Un
grave malentendu entre Geromini et
Hans Cattini permet à Kucera de
marquer le seul but pour les Tchè-
ques.

La fin de la partie
La ligne des « er » commence par

une offensive de grande envergure,
mais la défense tchèque est atten-
tive, et rien ne passe. Badrutt dé-
clenche une contre-attaque que Pa-
calt arrête « in extremis ». Dernier
changement de camp. Beat Ruedi,
Lohrer et Del non — les rempla-
çants pour les championnats du
monde — jouent maintenant , mais
sans succès. On cherche à mainte-
nir le résultat , tandis que les Tchè-
ques font des efforts pour améliorer
le retard à la marque. Sur un « ca-
fouillage » devant le but fchèque , Pic
Cattini marque le dernier but de la
partie.

Cette victoire de notre équipe ne
nous empêchera pas de constater que
nous n'avons encore jamais vu une
équipe tchèque si faible. Notre
« team » n'est pas du tout en forme,
et doit accomplir un effort consi-
dérable , s'il veut jouer un rôle
prépondérant dans les prochains
championnats du monde qui se joue-
ront, comme on le sait, à Bâle et i
Zurich. M. P.

Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers 2 à 2

(mi-temps 0-1)
(c) C'est la fête du football à la
Chaux-de-Fonds chaque fois que
Grasshoppers est l'hôte du club lo-
cal; il fait un temps splendide et
le terrain , quoique un peu glissant,
est en bon éfat. Près de 5000 per-
sonnes sont présentes quand M. Her-
ren , de Bâle , donne le coup d'envoi
aux formations suivantes :

Grasshoppers : Huber; Minelli , Leh-
mann; Springer, Vernati , Rausch ;
Bickel, Fauguel, Nausch, Rupf , Kris-
mer.

Chaux-de-Fonds: Béguin; Nyffêler,
Roulet; Buchoux, Volentik , Vuilleu-
mier ; Biéri , Boesch, Irniger, Trach-
sel , Bossi.

Le jeu débute à toute allure et
Chaux-de-Fonds entreprend une at-
taque dangereuse; un shot sec frôle
la barre; puis Grasshoppers contre-
attaque, mais Béguin refient facile-
ment la balle; le jeu est classique,
et Chaux-de-Fonds se montre égal
à son adversaire. Malheureusement,
un incident survient: sur une char-
ge de Bickel , Béguin est assez du-
rement touché et la partie est ar-
rêtée pour queloues minutes; à la
remise en jeu. Chaux-de-Fonds part
résolument à l'attaque, Boesch prend
les arrières de vitesse et il faut que
Huber sorte d'e son but pour in-
tervenir; mais dans la collision in-
évitable, le gardien zuricois est aussi
touché; nouvel arrêt du jeu. Puis
les deux équipes font à nouveau
jeu égal; trois minutes avant la
mi-temps, l'arbifre siffle un corner
contre les locaux; la balle est bien
tirée et Bickel marque de la tête.

A la reprise, alors qu'on s'atten-
dait à voir Grasshoppers dominer
son adversaire, c'est au contraire
Chaux-de-Fonds qui prend résolu-
ment le commandement et qui atta-
que sans cesse; grâce à un jeu de
passes de toute beauté, les locaux
se cantonnent dans le camp des
« sauterelles»; Grasshoppers a une
chance incroyable; â plusieurs repri -
ses, Huber est battu , mais toujours
un arrière ou un des poteaux arrê-
te le ballon ; c'est la grande pa-
nique chez les Zuricois; enfin , vers
la 25me minute , Boesch obtient le
but égalisateur. Le public encourage
frénétiquemenr ses favoris; Chaux-
de-Fonds poursuit sans relâche son
effort ;  un corner est sifflé contre
Grasshoppers; la balle parvient au
centre; Biéri la reprend et donne
par 2 à 1 l'avantage à son camp;
Chaux-de-Fonds , quoique visiblement
fatigué, at taque encore ; Bossi passe
le ballon à Roesch qui marque un
troisième but;  mais , hélas 1 l'arbi-
tre avait  siff lé foui contre Grasshop-
pers et le point est annulé.

Cette décision coupe l'élan des
Montagnard s et Grasshoppers réu-
nit  toutes ses forces pour au moins
égaliser; Minel l i  même passe en
avant; trois minute s avant la fin ,
sur mésentente des arrières locaux ,
Grasshoppers égalise d'un shot heu-
reux.

Chaux-de-Fonds aurait mérité de
gagner cette partie et Grasshoppers
peut s'estimer heureux du match nul.
Soulignons l'arbitrage vraiment fai-
ble de M. Herren.

Nordstern - Servette I à I
(mi-temps 0-1)

(c) Le match Nordstern - Servette a
naturellement souffert cfe la concur-
rence faite par la renecgitre interna-
tionale de hockey sur glace Suisse-
Tchécoslovaquie. Il y avait néan-
moins 4000 spectateurs au Rankhof.

La partie est arbitrée par M. Al-
lemann, et les équipes sont les sui-
vantes:

Les Bâlois sont au complet, tandis
que Servette jo ue dans une nouvelle
formation.

Les « stelliens » ont, dès le début
du match, de la malchance. Longhi,
blessé, doit être évacué pour un mo-
ment. Bûche se blesse également ; il
sera sérieusement handicapé. Après
plusieurs chances de part et d'autre,
Servette attaque dangereusement à
la 23me minute ; Trello shoote au
but ; Haussener renvoie faiblement
la balle dans les pieds de Pinter qui
marque pour les Genevois. Les «stel-
liens » seront légèrement supérieurs
jusqu 'à la fin de la première mi-
temps.

Au début de la seconde mi-temps,
Servette est supérieur. La ligne de
demis de Nordstern a un service dé-
fectueux qui handicape sérieusement
la ligne d'attaque. A la 17me minu-
te, Nordstern déclenche une offensi-
ve de grande envergure, et, après
une combinaison de toute beauté,
Losa égalise. Dès lors, les Bâlois
jouen t mieux , tandis que Servette
met Walachek dans la ligne d'atta-
que. Servette obtiendra de ce fait un
but qui sera , du reste, annulé très
justement pour ofside.

Lausanne bat Bâle 2 à 0
(mi-temps 2-0)

(c) Sous un magnifique ciel bleu
et devant un public clairsemé, l'ar-
bitre, M. Schertz, appelle les équi-
pes.

On remarque l'introduction dans
la ligne d'attaque lausannoise de
Ter Agonassian. Cet essai semble
encore insuffisant pour émettre un
jugement sur ce jo ueur qui possède
certaines qualités mais n'a pas eu
souvent l'occasion de les faire va-
loir , d'autant  plus qu 'il sembla assez
gêné.

Que dire de ce match dont cer-
tains attendraient béai .:oup? Il ne
fut ni mauvais ni bon. En somme,
on peut le qualifier de quelconque.
Dans aucune des deux équipes, on
ne se donna la peine de sortir d'une
honnête moyenne. Au début de la
partie , les Bâlois , après avoir été
sur le point de marquer — Stadler
fit échouer cefte tentative — lancè-
rent une série d'offensives qui, tou-
tes, se brisèrent sur la défense lo-
cale. C'est ainsi qu'ils obtinrent un
corner à la 23me minute.  Déviée,
la balle passa directement de la dé-
fense lausannoise à Rochat qui ,

seul, passa les arrières bâlois et
marqua.

Dès ce moment, Bâle perdit de
son entrain. Les gardiens sont sou-
vent à l'ouvrage, mais Treuberg est
sensiblement supérieur à son vis-à-
vis. A la 38me minute, Stelzer en-
voie la balle en avant , Mandalunez
la reprend1 et, de loin , d'un shot
puissant mais non imparable, bat à
nouveau Imhof. Lausanne mène
donc au repos par 2 à 0. Il n'y
aura, d'ailleurs, pas d'autres buts
marqués.

La deuxième mi-temps comporte,
principalement , des offensives lau-
sannoises mais assez mollement me-
nées pour qu'elles soient peu dange-
reuses. Bâle réagit souvent, mais
avec trop d'imprécision, en parti-
culier au momenf de la réalisation.
Chaque équipe a la possibilité d'ob-
tenir un meilleur rendement des
éléments qui la composent.

L'arbitrage de M. Schertz fut sa-
tisfaisant. Rd.

Cantonal
bat Forward (Morges) 3 à I

Les amis de Cantonal , qui avaient
suivi la marche régulièrement ascen-
dante de leur équi pe au cours des
parties du premier tour du cham-
pionnat suisse, se demandaient com-
ment l'équipe neuchâteloise allait
terminer la série des matches « al-
ler » se disputant à Neuchatel.
On savait que Forward (Mor-
ges) ne se donnerait pas facilement
pour vaincu, et qu'il offrirait une
défense acharnée. L'avance de Can-
tonal au classement n 'étant que de
trois points sur Soleure, il était né-
cessaire que les Neuchâtelois empor-
tent une nouvelle victoire.

Cette victoire, ils l'ont obtenue
hier , et dans des circonstances qui
en disent long sur leur valeur. Face
à une équi pe qni n 'a cessé de se
retrancher dans une prudente dé-
fensive, ils ont dû faire appel à
tous leurs moyens pour percer un
mur et marquer. Leur succès, ils le
doivent surtout à leur « cran », mais
aussi à la qual i té  du jeu fourni.
De longtemp s, en effet, on n 'avait
vu à Neuchatel un match aussi ron-
dement mené , aussi palpitant.

* *
A 14 h. 30, alors que près de 2000

personnes entourent le stade de Can-
tonal , les équipes suivantes se pré-
sentent à l'arbitre , M. Lutz , de Ge-
nève :

Forward : Glur ; Gœtschin. Mes-
serli I ; Messerli II , Ehrler, Béguin ;
Sohmutz , Minder , Biaggi , Duloit ,
Walker.

Cantonal : Robert ; Fassbind , Bar-
ben ; Catt in , Hurbin , Moine ; Cas-
tella. Facchinetti , Monnard , Haefeli ,
Sandoz.

D'emblée, Cantonal attaque avec
mordant. Mais le terrain est glis-
sant , boueux devant les buts et au
centre , et les Neuchâtelois doivent
jouer face au soleil , déjà assez bas.
Les passes sont rapides et précises,
mais les ailiers ne sont pas mis

suffisamment à contribution. Aussi,
les locaux ne parviennent-ils pas à
percer la défense vaudoise. Monnard
manque une belle occasion de mar-
quer , gêné qu'il est par plusieurs
joueurs adverses. Puis Sandoz envoie
la balle à peu de distance du poteau.
Les locaux serrent le jeu , et leurs
« backs » viennent jusqu'au milieu
du terrain . Les situations dangereu-
ses se multiplient devant le but des
visiteurs. Peu avant le repos, alors
que le score n 'a pas encore été ou-
vert, Cantonal obtient coup sur coup
quatre corners, qui ne peuvent mal-
heureusement pas être transformés,
huit joueurs vaudois faisant un bar-
rage infranchissable. Un coup franc
de vingt mètres est aussi voué à un
échec.

Au cours de cette première mi-
temps, Cantonal a été particulière-
ment gêné par le soleil , si bien que
les shots ont souvent manqué de
précision ; d'autre part , les ailiers
ont été par trop négligés.

Après le repos, les Neuchâtelois
redoublent d'efforts. A la septième
minute, Monnard , d'un shot puis-
sant, parvient à ouvrir le score.
C'en est fait des derniers espoirs
des visiteurs, qui concentrent tous
leurs efforts sur la défense. A la
13me minute , une descente rapide
des locaux permet à Haefel i d'ob-
tenir un second but. Dès lors, et
pendant quel ques minutes, Cantonal
desserre sa pression. Forward en
profite , et son centre-avant, Biaggi ,
parvient à « passer » les arrières lo-
caux ; il shoote sans grande force,
et la balle entre dans le but sans que
Robert , surpris , soit intervenu. For-
ward a utilisé sa seule chance, et,
dès lors, la partie appartient à Can-
tonal , qui porte le score à 3 à 1,
à la 25me minute , par Facchinetti.
.lusnu 'au coup de sifflet f inal , les
Neuchâtelois harcèlent sans cesse
les Morgiens, qui ont grand'peine à
sauver des situations critiques.

Cantonal a fourni une très bonne
partie. Rarement on n 'avait assisté
à des passes aussi rap ides , à des
attaques aussi mordantes. Toute l'é-
oui pe s'est dépensée sans compter.
En arrière, Robert n 'a pas eu à in-
tervenir souvent , et l'on peut se de-
mander si , le terrain étant très
boueux sous ses pieds , il n 'a pu s'é-
lancer assez rapidement pour retenir
le seul but marnué par Forward. Les
interventions de Fassbind et de Bar-
ben furent toujours judicieuses. Chez
les demis , on admira tout particuliè-
rement le ieu sûr d 'Hurbin ; Catt in
fut égal h lui-même ; quant h Moine ,
il commit un nombre assez élevé de
fouis , ce oui ne manqua pas d'avoir
pour consénuence que l'arbitre sanc-
tionna sévèrement ces fautes. En
avant.  Facchinetti fut éblouissant de
ra p idi té  et sa grande compréhension
du ion fut fort remarquée : Monnard
fourni t  une bonne partie : Haefeli se
montra  plus sûr à la renrise ou 'en
nremière mi-temp s : enfin , les ai-
liers. Castella et Sandoz . néfilicés
nu début du match, eurent tendanc e ,
dans la suif»», à se rabattre trop tôt
vers le rentre.

Chez les Morgiens , il convient de
signaler les efforts de Biaggi et les
interventions de Béguin , qui sont
les deux meilleurs joueurs de l'é-
qui pe, ( fv)

Comptes rendus des matches Hennis samedi i Nenchâtel, les délégués
de la Ligne suisse de hockey sur terre

ont tenu leur assemblée générale annuelle
Après avoir été, pendant quelques

années, quelque peu délaissée par
les grandes associations sportives
suisses, Neuchatel vient de recevoir
en l'espace de huit jours les délé-
gués de deux grandes fédérations.
Aux rameurs suisses, qui ont déli-
béré dans notre ville le samedi 26
novembre, ont succédé les joueurs
suisses de hockey qui ont tenu sa-
medi après-midï et soir leur assem-
blée annuelle.

Si les délégués étaient nombreux,
dès 17 heures, dans la salle du Con-
seil général , les dames ne faisaient
pas défaut qui représentaient les
sections féminines de la Ligue suis-
se de hockey sur terre. La présence
de charmantes sportives ne manqua
pas, d'ailleurs, de calmer les esprits,
si bien que les pourparlers se dé-
roulèrent dans une excellente atmo-
sphère. La séance fut ouverte par
M. Fehr, de Zurich, président, qui
dit le plaisir du comité central d'être
accueilli à Neuchatel par la section
du H.C. Young Sprinters.

Les premiers points de l'ordre du
jour furent rapidement liquidés, et
les délégués acceptèrent sans autre
le procès-verbal de la dernière as-
semblée, comme ils applaudirent au
rapport présidentiel . Les autres rap-
ports — adminis fratif ,  de caisse, des
juni ors, des délégués auprès d'e la
Fédération internationale de hockev ,
du Comité olympique suisse et de
l'Association nationale d'éducation
physinue — furent également ap-
prouvés. Les dames ne demeurèrent
cenendant pas muettes , et une des
déléguées prit même la liberté d'a-
dresser au comité central une remar-
que au sujet des frais de d'enlace-
ment figurant dans les comptes, et
qui , à son avis, étaient trop élevés;
la question fut d'ailleurs rnnidemont
mise au point, et le comité contrai
n 'eut pas grand'peine h se blanchir ,
donnant  ainsi satisfaction à l'inter-
pcllatrice.

En un tour de main , le budget
fut adopté, et les délégués décidè-
rent de maintenir  le montant  de la
cotisation centrale. Ensuite de quoi ,
la question du championnat fut abor-
(fée; elle ne retint pas longtemps
l'attention des délégués qui refusè-
rent d'entrer en matière en ce qui
concernait une proposilion de Grass-
hoppers de supprimer cette compé-
tition. Une demande du H.C. Lugano
exigea ensuite plus de temps; ce
club , qui doit disputer ses matches
de championnat contre les clubs zu-
ricois doit faire face à des frais de
déplacement très élevés ; faisant
preuve de beaucoup r?e compréhen-
sion, les clubs de la ville des bords
de la Limmat se mirent d'accord
pour accorder une subvention au
H.C. Lugano , auquel In ligue accor-
dera également un subside.

La question de la coupe suisse vint
ensuite en discussion. Les délégués
décidèrent d'organiser cette compé-
tition qui sera facullative pour les

deux séries A et B; le droit d'ins-
cription des équipes a été supprimé.

Le banquet officiel
A 19 h. 30, la séance ayant été

levée, les délégués se retrouvèrent
dans la grande salle de l'Ecole hô-
telière pour prendre part à un excel-
lent banquet. M. J.-P. Farny, prési-
dent de Young Sprinters , recueillit
de chaleureux applaudissements pour
son discours de bienvenue fort bien
tourné et pétillant d'esprit. Le sa-
lut des autorités communales fut ap-
porté par M. Gérard Bauer, chef du
rficastère des finances; son aimable
improvisation fut , elle aussi, mar-
quée par l'approbation générale. En-
fin , le président de la ligue , M. Fehr,
mit fin à la brève partie oratoire
de la soirée, tandis que les délégués
faisaient honneur à un vin offert
par l'Etat de Neuchatel et la ville.

Une séance de relevée
Le banquet est terminé; il est pas-

sé 22 h. 30. Néanmoins , les délégués
se remettent au travail , pour termi-
ner la discussion de l'ordre du jour.
C'est ainsi que l'on entend un rap-
port relatif au tournoi organisé lors
de l'Exposition nationale de Zurich,
tournoi qui sera obligatoire pour les
équipes de série A et facultatif pour
celles d'e série B. Une longue dis-
cussion s'ouvre ensuite au sujet du
mode de disputer le tour final du
championnat suisse; l'assemblée dé-
cide f inalement  de mainteni r  le sta-
tu ouo. La question du journal de
la ligue donne lieu à de longs pour-
parlers ; cette publication sera mo-
difiée et son abonnement ne sera
plus obligatoire pour les membres
licenciés. Avant de passer aux nomi-
nations , les délé<niés décident de
continuer d'nccorrîer leur confiance
à M. Henry Poncet , commissaire
tcohninuc chargé de former l'équipe
nationale.

Il est passé minuit  trente quand
l'assemblée élit le comité suivant :
président: R. Och. de Zurich (nou-
veau) ;  vice-président: J.-P. Farny,
de Neuchatel (nouveau);  caissier: J-
Wevmnnn , de Genève; secrétaire : A.
Wohrle, de Zurich : assesseurs: Th-
Tummol , de Lausanne: E. Rnneoron i,
de Lugano, et A. Mnndinaer. de
Râle. Comité féminin : présidante:
Mlle Foehsle, de Zurich , assistée de
Mme Rndelf incor . de Lausanne , et
de Mlle Rolli . de Zurich.

Le dernier acte est pour décerner
n M. Fehr le titre <t P me'^'^-e d'hon-
neur. Il est 1 h. 15 nunnd la séance
est levée, et les délégués sont con-
tents de gagner Rpnu-R'Vi>tf<> noiir
prendre onrt au bal du Red-Fish. et
nour oublier un neu tout ce eue
les débnls ont eu d'ennuyeux. ("

Vu l'abondance des matiè-
res, la suite de la rubriqa6
des sports se trouve en 6me
page.
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Communiqués
I<es diminues physiques

et le choix d'une profession
Souvent parce qu'une maladie ou un

accident ont laissé des traces chez un
enfant , on pense qu'il est incapable d'ap-
prendre un métier.

Erreur 1 SI l'organisme est diminué sur
un point, 11 s'est peut-être développé d'u-
ne façon supérieure sur d'autres points,
qui pourront servir de base à une acti-
vité professionnelle

L'Institut d'orientation professionnel-
le pratique du Repuis, prés de Grandson ,
a été créé en vue de cette adaptation
professionnelle des handicapés Les expé-
riences qui ont été faites prouvent qu 'il
est en général possible de trouver une
activité rémunératrice pour presque tous
les handicapés

c Tissage neuchâtelois >
«Ecole dentellière de Coppet»

Le public généreux de notre ville et
des environs apprendra certainement avec
intérêt qu 'une exposition - vente des deux
œuvres susmentionnées est ouverte dans
les locaux du T. N. sis aux Terreaux.

Conjointement avec TEcoie aenteuiere
de Coppet, et sous le patronage du
Comptoir d'entr 'aide sociale de Lausanne,
nous exposons et mettons en vente des
toUes, des nappes, des tapis de lit , des
rideaux , des tabliers, des écharpes, etc.,
etc., en un mot, mille objets où les tissus
fins, souples et résistants se combinent
avec les dentelles et les broderies , d'exé-
cution Impeccable, du modèle le plus
simple au plus compliqué. Ces travaux
sont exécutés par des femmes de condi-
tion modeste, des chômeuses générale-
ment, qui travaillent dans de bonnes
conditions d'hygiène et de lumière et non
plus dans celles déplorables du prétendu
bon vieux temps où la dentellière , sacri-
fiée à la blenfacture du travail , devait
œuvrer dans une cave pour maintenir
aux fils de soie le degré d'humidité cons-
tant et nécessaire... Nos tissus se font
sur des métiers à bras, qui assurent la
régularité et la solidité du travail bien
fait. Ils ont un cachet personnel très net.

Espérons que cette exposition - vente
sera un succès financier et artistique qui
permettra aux deux comités de poursui-
vre leur lutte contre le chômage!
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H Examine... ef va de l'avant ! g
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Prendre une assurance sur la vie, c'est se constituer une fortune en puissance. S'assurer jeune, c'est économiser aussi sur __^
fjfflij  es Pr,mes« Voyez ce que vous pouvez consacrer à votre prime annuelle, et décidez-vous. Mieux vaut s'assurer aujourd'hui W&h
V^g que demain, ne fût-ce que pour une faible somme. ___?*AJ  Les compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie |L!_>

Société de Musique
Grande salle des conférences

Jeudi 8 décembre 1938, à 20 h. précises

IFCONCERT
D'ABONNEMENT

avec le concours de

l'Orchestre de la Suisse Romande
sous la direction de
FRITZ BUSCH

(Voir le < Bulletin musical > No 208)
PRIX DES PLACES : Fr. 5.50, 4.40, 3.30, 2.20

Location : < Au Ménestrel > et le soir à l'entrée

Répétition générale Jeu<£ 
î {££**

Entrée gratuite pour les sociétaires
Pour non-sociétaires, Fr. 4.— ; Etudiants, Fr. 2.—
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f a u t e s  ucs achats maintenant, I
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I La fonte émaillée

I D. R. u.
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î Tél. 512 31
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moins 
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dès que vous aurez adopté la nouvelle lampe OSRAM-JJ3] . Elle utilise le cou- MÈ?̂ ^=̂ ^̂  ̂1ffiï WÈ
rant plus complètement que Ie3 anciennes ,.poires". Elle procure plus de lu- fe [| p̂ j *|Éjl|||| ?
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mière. Ainsi vous permet-elle 

de vous éclairer mieux sans dépenser davantage. ." -¦ wV> IJfrrllrTÏl
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LA LAMPE-DÉCALUMENS avec estampille garantissant: plus de lumière, peu de courant |

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal
Je déclare souscrire & un abonnement

à la

Feuille d9aviN
cle Nenchâtel

fnsqa'an

31 mars 1939 . Fr. 4.75
¦ La montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : _ 

(Très UsJble)

Adressai le présent bullet in  dans
me enveloppe non fermée, affran-
chie rie 5 a à

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

1. rue da Temple-Nenf

BUCAREST, 3 (Havas). — Le gou-
vernement roumain annonce une ac-
tion d'envergure pour régler la ques-
tion juive en Roumanie. Aucun dé-
tail n 'est encore donné à ce sujet.
On ajoute que cette action sera la
suite logique des déclarations que M.
Conmène. ministre des affaires étran-
gères, a faites à Genève en septem-
bre, mais qu 'elle sera dirigée selon
les principes examinés à Londres à
l'occasion du séjour du roi Carol et
de son ministre des affaires étran-
gères.

A Genève , M. Conmène avait ex-
primé l'espoir que la Palestine pour-
rait être bientôt rouverte à l'émigra-
tion j uive. « L'immigration juive,
avait-il précisé, ne constitue pas une
solution suffisante. Elle a surtout
une valeur symbolique, mais elle
aide, cependant , à décongestionner
•es pays de l'Europe centrale et
oriental e en at tendant  un règlement
définit if. »

Le cabinet roumain
annonce une action

d'envergure pour
rég ler la question

juive

de lundi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 9 h., musique populaire.
10.15, mélodies de films sonores. 10.30,
concerto de Mozart. 12.29, l'heure. 12.30,
lnform. 12.40, airs de films. 13.15, dis-
ques nouveaux. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert. 18 h., causerie sur la Jeune fem-
me et les temps modernes. 18.15, Jazz
américain. 18.40, espéranto. 18.50, Inter-
mède. 19.15, micro magazine. 19.50, ln-
form. 20 h., disques. 20.10, tirage de la
Loterie romande. 21.30, pour les Suisses
& l'étranger, retrans. de Zurich. 22.45, ti-
rage de la Loterie romande.

Télédiffusion : 11 h. (Paris), musique
variée. 11.20, disques. 11.30, musique va-
riée. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER: 9 h., disques. 12 h. et
12.40, chansons. 16 h., thé concert. 16.50,
disques. 17 h., musique de chambre.
17.45, mélodies françaises. 18.50, musique
Instrumentale. 19.20, disques. 19.40,
chants de Noël. 20.55, concert par le R.O.
21.30, pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion: 14.10 (Francfort), dis-
que?.

MONTE-CENERI: 9 h. et 12 h., disques.
12.40, orchestre. 17 h., concert. 19 h. et
19.40, disques. 20 h., harpe. 20.30, con-
cert par le R.O. 21.30, pour les Suisses à
l'étranger.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchatel) :

EUROPE I: 9 h. (Breslau), musique
récréative. 12 h. (Hanovre), orchestre.
17.10 (Deutschlandsender), extraits d'o-
péras 18 h. (Vienne), musique hongroise.
20:15 ' (Stuttgart), musique variée. 22.30
(Cologne), concert.

EUROPE II: 10.10 (Tour Eiffel), varié-
tés 12.50 (Montpellier), concert . 14.40
(Grenoble), concert. 15.25 (Lyon), musi-
que de chambre. 16.45 (Paris), piano.
17.25 (Strasbourg), musique variée. 18.45
(Toulouse), concert. 21.30 (Paris), orches-
tre Jo Bouillon. 22 h., musique de cham-
bre. 23 h., orchestre Bouillon.

RADIO-PA RIS: 10.40, musique variée.
11 h et 12 h., disques. 13.45, musique
variée 15.45 et 16.25, disques. 17.30 et

19.15, piano. 20 h., musique varié©. 21.15,
piano. 21.30, Orchestre national.

LYON: 20 h., chant et piano.
KŒNIGSWUSTERHAUSEN: 20.10, con-

cert gréco-allemand.
LEIPZIG: 20.10, concert symphonlque.
ROME : 21 h., «La Geisha », opérette

de Jones.
MILAN: 21 h., œllo et piano. 21.50,

musique descriptive.
TOULOUSE PYR: 21.30, concert sym-

phonlque.
FLORENCE: 21.45, piano.
PARIS P.T.T.: 22 h., musique de cham-

bre.
LUXEMBOURG : 23.05, concert sympho-

nlque.

Emissions radiophoniques

La construction de l'Exposition nationale 1939
M

Voici une vue d'ensemble de la cons traction desinstallations de l'Expo-
sition nationale sur la rive gauche da lac de Zurich.

ROYAN, 2 (Havas). — A la suite
de l'arraisonnement systématique de
navires de commerce français au lar-
ge de Gibraltar par des bâtiments
de guerre franquistes, le ministre de
la marine a décidé que désormais un
torpilleur français effectuera des pa-
trouilles dans le détroit et portera
secours à tout bâtiment demandant
assistance.

Un torpilleur français
patrouillera désormais

dans le détroit de Gibraltar

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Théâtre: Le Joyeux bandit.
fce*: Double crime sur la ligne Maglnot.
Studio: Prison sans barreaux.
Apollo: Carrefour ,
ralace: Mademoiselle ma mère.

Carnet du jour

SPÉCIALITÉ
DE TAPISSERIES

M™ C. Conrad
Faubourg de l'Hôpital S
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Visitez les produits
I Je l'industrie de
'i'Oberland bernois
tels que tabliers, sacs, coeys,

nappes, plateaux, etc.
tissés & la main

Les beaux couteaux
et services de table

rtBMlta&A.
NCUCMATCl

Tél. S 12 81

LES PATINS
LES LUGES

ftyfJbBu
NCUCMATCl
Tél. 5 12 31

Déménageuse
se rendant & B A L E le
15 décembre, cherche tout
transport. F. WITTWER ,
Sablons 53. Tél. 5 26 68.

i wue f a u t e
I 

/M(ntiUeuA%ofy t£t ?
% Ag énor vaut prie d* Vexcuter, n a te
m rhum* «f de la fièvre, paraît -il. — Très
[t simple I Faites ton travail, mail dites-lui
Û bien de garder le Ut et ae prendre illico
H de l'Aspirine. <-.

I V̂ ^̂ Sè,
j vo VoCe! «5«55S2*^^
J Xr*̂  ̂ A125
* SA 3446 Z

CHEZ LOUP 47 CChausse t tes  laine J f 3
Seyon 18 jj

B E U R R E
ï pour pâtisserie
à le kg. Fr. 4.50

Se recommande :

H. MAIRE
RUE FLEURY 16 .;

ï ABONNEMENTS DE FRUITS ET LÉGUMES
=8 Un mois d'essai avec 10 % de remise
M Demandez prospectus & Bruno Rœthllsberger « Vers le
¦ Finit parfait », à Wavre (Neuchatel), tél. 7 52 61 (8 h. & 10 h.).



LE FAIT DU JOUR

Les remèdes qu'il laut envisager
si l'on veut empêcher
l' extension du mal

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

L'issue du scrutin fédéral  du 27
novembre a dans toute la Suisse im-
p ressionné vivement l'électeur. Bien
des jo urnaux ont tiré la conclusion
que le peup le, sans être dans tous
les domaines partisan aveug le des
autorités supérieures, a fourn i la
preuve qu'il lient jalousement à la
sauvegarde de l 'indépendance poli-
tique et économique de notre patrie.
Mais aujourd'hui des voix s'élèvent
— et à notre point de vue avec
raison — pour dire que ce résultat
du vote oblige. Si elles réclament
de la part du Conseil fédéral  de
nouvelles mesures, ce n'est guère
dans un sens étatiste. Ce qu'elles ont
en vue, c'est l' existence même du
pays , et pour la garantir contre des
attaques sournoises, une action cou-
rageuse, laissant de côté des « si »
et des « mais », s'impose.

L'hiver est à la porte , et avec sa
venue le nombre des chômeurs gros-
sit démesurément. A l'heure actuelle
déjà , il a dé passé le c h i f f r e  de
cinquante mille. Comparé à celui
d'autres Etats, c'est excessif ,  et nous
n'exagérons nullement en prétendan t
que c'est le problème du chômage
qui , par ses ramifications politi ques ,
constitue le point vulnérable de
noire indépendance.

Expliquons-nous. On sait qu 'il y
a '' quatre ans encore, l 'Allemagne
comptait en tout p lus , de cinq mil-
lions de sans-travail. En relative-
ment peu de temps, Hitler a réussi
à ramener ce total au-dessous d' un
million. Ceci à l'aide de mesures
dictatoriales que nous réprouvons de
tout notre cœur. Toute fo is , l'ouvrier,
l'employé, qu 'il soit célibataire ou
père de famil le , y  pense-il lorsque,
dans son inaction forcée , il com-
mence à faire  des comparaisons ? Ce
qu 'il constate , c'est le fa i t  que dans
le troisième Reich on travaille, et
de là il n'y a qu 'un pas pour dire
que de l'autre côté du Rhin on a
trouvé le moyen de combattre le
chômage d'une manière e f f i cace .

Or, à cet égard , le service de pro-
pagande du Reich sait comment s'y
prendre pour gagner de nouveaux
adeptes. En e f f e t , n'est-il pas ten-
tant pour un chômeur, mine par un
désœuvrement prolongé , de sympa-
thiser avec le mouvement national-
socialiste, lorsqu 'il apprend que des
établissements industriels de Wylen,
village à proximité de Bâle, ont der-
nièrement engag é quatre-vingts ou-
vriers de nos environs et que ceux-
ci sont autorisés, malgré les pres-
criptions rigoureuses, à échanger
leur salaire non à raison de 70 ou
de 100, mais de 1 f r .  75 le mark !
Et le fa i t  que le Reich a, il y a peu
de temps, pu donner une place à la
majeure partie des jeunes techni-
ciens ayant terminé leurs études
avec succès, n'est-il pas symptoma-
tique ? Au lieu d 'être condamnés au
chômage certain en Suisse, ils se
voient soutenus par l'Allemagne qui.
selon ses dires, a besoin de bras !

On parle beaucoup, depuis quel-
ques mois, de la dé fense  sp irituelle
du pays . Mais croit-on que ces ou-
vriers et techniciens peuvent , même
s'ils en ont l 'intention au début ,
rester ind i f f é ren t s  en présence du
système hitlérien ? En ce qui nous
concerne , nous sommes persuadés
du contraire, et l'optimisme nous
manque pour dire que tous se con-
tenteront â la longue d' un rôle pas-
s i f .  Si l'on veut éviter' chez nous,
et surtout dans les rég ions voisines
du Reich , l' extension d' un mouve-
ment antidémocratique , il est de
première nécessité que nos compa-
triotes ne soient pas obligés de
chercher dn travail de l'autre côté
du Rhin. C'est chez nous qu'ils doi-
vent trouver nn emp loi , sinon tontes
les belles paroles d' entente et de
concorde seront vaines. Esp érons
que les Chambres s'en souviendront
lors de la session qui s'ouvre au-
jourd'hui. D-

Pour s'infiltrer à Bâle
le nazisme compte sur
la misère et le chômage

Négociations économiques
avec l'Allemagne

AFFAIRES FÉDÉRALES

Les négociations économiques ger-
mano-suisses reprises le 25 novem-
bre après une interruption de quel-
ques jours, ont abouti vendredi à la
conclusion de quelques nouveaux
arrangements.

Par un treizième avenant à la
convention de commerce germano-
suisse du 5 novembre 1932, cette
dernière est déclarée applicable au
territoire douanier autrichien et aux
territoires douaniers sudètes rat ta-
chés à l'Allemagne à partir  du mo-
ment où ces territoires seront réu-
nis au Territoire d'ouanier de l'an-
cien Reich. L'avenant  prévoit éga-
lement que les dispositions relatives
au trafic frontière austro-suisse res-
teront en vigueur à la frontière en-
tre le territoire autrichien et la
Suisse, y compris la principauté du
Liechtenstein, jusqu 'à la mise en ap-
plication du nouvel arrangement ger-
mano-suisse destiné à réglementer le
petit t raf ic  frontière sur l'ensemble
de la frontière germano-suisse. Des
négociations en vue de la conclusion
d'un tel accord sont nrévues pour le
début de l'année 1939.

Un troisième arrangement fixe les
contingents pour les importat ions de
l'ancien Reich et du territoire au-
trichien à partir du 1er janvier 1939.

Les arrangements précités met tent
fin aux laborieuses négociations con-
duites depuis plusieurs semaines en-
tre les deux pays dans un esprit
d'entente réciproque.

Les Chambres fédérales
auront désormais

une buvette!

Les grandes innovations
parlementaires !

Du correspondant de Berne à
« La Suisse > :

L'installation de la buvette par-
lementaire est désormais terminée.
Dès lundi soir, nos représentants
pourront se désaltérer et se récon-
forter avec du thé, du chocolat ou
du café au lait. Deux points cepen-
dant restent à régler.

Si la popularité parlementaire du
nouveau président risque de gagner
en proportion directe des boissons
qui seront dégustées dans cet en-
droit enchanteur, il ne faut pas se
dissimuler que le mécontentement
des vignerons est grand. Comment
donc? Au moment où l'on a toutes
les peines du monde à écouler la
récolte nationale, on veuf empêcher
les députés fédéraux de fréquenter
les cafés de la place et les conver-
tir à Pantialcoolisme? Le très au-
dacieux président Vallotton sera,
dit-on , saisi de statistiques précises
sur les quanti tés de vin blanc qui
sont absorbées à Berne en femps de
session. Elles suffiront à le convain-
cre et l'on ne doute pas qu'il ne
complète sa carte des consommations
de quelques boissons fermentées.

D autre part , on se demande quel-
le enseigne il conviendra de placer
au-dessus du bar. Les peintres sont
là. Ils attendent en vain des ordres.
M. Vallotton , nous dit-on, aurait dé-
siré s'abstenir de toute enseigne.
Mais ses collègues font en ce mo-
ment même de très pressantes dé-
marches pour le faire revenir sur
sa décision et pour vaincre sa mo-
destie. A leur sens, cette œuvre —
qui comptera dans sa carrière —
doit être immortalisée ef étroite-
ment associée à son nom. C'est pour-
quoi l'on hésite actuellement entre
les enseignes suivantes: « Vallot-
ton 's », « Vallot's bar », « Au prési-
dent qui désaltère » ou « Chez Hen-
ry, vin fédéral ». Il n'est pas exclu
que l'on institue enfre les députés
aux Chambres fédérales un concours,
rfoté de nombreux prix dont le pre-
mier consisterait naturellement en...
une tasse de café au lait. Dès lundi
soir, nous pourrons en dire plus.

Les assises bernoises
condamnent l'ex-notaire

Haldemann
à trois ans de pénitencier

NOUVELLES DIVERSES

BERNE, 4. — Le notaire Halde-
mann, 45 ans, qui le 29 septembre
de l'année dernière, s'était enfui en
Amérique avec de l'argent détourné
et qui , le 17 janvier 1938, s'était li-
vré de lui-même aux auforités , a
comparu devant la Cour d'assises
de Berne, qui l'a reconnu coupable
de détournements commis depuis
1928-1929 à 1934. Il s'agit en tout de
seize cas pour un total de 202,000
francs. Parmi les victimes, se trouve
une vieille demoiselle, âgée de 78
ans, qui avait confié au notaire 96
mille francs.

Haldemann a été condamné à trois
ans de pénitencier sous déduction de
trois mois de prison préventive, qua-
tre ans de privation des droits civi-
ques, aux frais de justice et aux frais
d'intervention des plaignants.

D'autre part , l'autorisation lui a
été retirée d'exercer sa profession.

L'affaire de la bijouterie
allemande de Berne

BERNE, 4. — Comme on l'ap-
prend de la part du ministère pu-
blic de la Confédération, les en-
quêtes menées pour rechercher les
faits qui ont conduit à la publica-
tion dans les journaux suisses, der-
nièrement, d'un article relatif à l'é-
tablissement prochain d'un « préfet
du Reich à Berne » ont abouti à un
résultat positif. Le ministère public
de la Confédération a constaté qu'un
ressortissant allemand établi en Al-
lemagne a effectivement écrit une
lettre contenant les allégations pu-
bliées. Il possède le nom et l'adres-
se de l'auteur de cette lettre, qu 'il a
fournis au département politique qui ,
de son côté, fera les communica-
tions nécessaires à la légation d'Al-
lemagne.

La police fédérale arrête
à Genève

un député de l'Union
nationale

GENEVE, 4. — M. Paul Bonny,
député de l 'Union nationale, qui
étai t  chargé particulièrement de la
pol i t i que étrangère dans l'organe du
parti , a été appréhendé vendredi par
un inspecteur de la police fédérale.

Cette mesure aurai t  été prise en
raison du voyage que M. Bonny avait
fait dans le pays des Sudètes lors
des événements de septembre.

Le comte Ciano donne des apaisements
à M. François-Poncet

et à l'ambassadeur de Grande-Bretagne

Après les manifestations « expansionnistes »
à la Chambre italienne

PARIS, 4. — Au cours de l'entre-
tien qu'il a eu vendredi avec le com-
te Ciano au sujet des incidents de
mercredi , M. François-Poncet a re-
cueilli de la bouche du ministre ita-
lien des affaires étrangères la décla-
ration qu'il n'assumait pas la res-
ponsabilité de ces manifestations et
que celles-ci ne devaient pas être
considérées comme l'expression cle la
politique du gouvernement italien.

Cette déclaration contribuera à
calmer rémotion suscitée en France
par ces incidents. Mais on était allé
un peu vite en pensant qu 'ils pour-
raient avoir pour conséquence un
ajournement du voyage de M. Cham-
berlain à Rome. On annonce offi-
ciellement que ce voyage aura lieu
du 11 au 14 janvier, ce qui reste con-
forme au projet primitivement prêté
au premier ministre britannique.

Lord Perth chez le
comte Ciano

Lord Perth a eu, samedi , un entre-
tien avec le comte Ciano pour pré-
parer ce voyage et l'on assure qu'il
n'a pas manqué d'attirer l'attention
du ministre des affaires étrangères
italien sur le fait  que les accords
anglo-italiens récemment mis en vi-
gueur se fondent sur le maintien du
« statu quo » en Méditerranée.

Au reste, le correspondant de
P« Evening Standard » à Rome croit
savoir que les revendications ita-
liennes ne seraient pas celles qu'ont
pu laisser croire les cris poussés à
la Chambre italienne et dans la rue.

Selon ce correspondant, M. Mus-
solini poursuivrait un triple but : 1.
l'ajustement des conditions régissant
le canal de Suez, voie désormais vi-
tale pour les communications de l'I-
talie avec son nouvel empire d'E-
thiopie ; 2. une modification de l'ad-
ministration de la compagnie fran-
çaise du chemin de fer de Djibouti
à Addis-Abeba ; 3. l'annulation de
l'accord conclu en 1935 entre le «du-
ce » et M. Laval concernant le statut
des Italiens fixés en Tunisie.

1res revendications
dn « duce »

En ce qui concerne le canal de
Suez, le « duce » estimerait que les
charges de fret et d'e transport des
passagers imposées pour la traver-
sée du canal sont beaucoup trop éle-
vées et constituent un fardeau écra-
sant pour la trésorerie de l'Afrique
orientale, de même qu'il reconnaî-
trait l'obligation d'avoir recours à
une ligne de chemin de fer étrangè-
re de Djibouti à Addis-Abeba comme
une entrave au développement de
l'Ethiopie et comme constituant un
lourd impôt au bénéfice d'une puis-
sance étrangère pour le trafic des
voyageurs et des marchandises d'I-
talie en Ethiopie et vice-versa.

Le pacte de 1935, qui n'a encore
jamais été ra t i f ié  par la France et
n'avait pour but que de s'assurer les
bons offices de la France au moment
de la conquête i ta l ienne en Ethiopie ,
allait jusqu 'à envisager la ranide
naturalisation française des Italiens
de Tunisie. Les circonstances ont
changé, estime le « duce ». La con-
quête de l'Ethiopie est achevée et,
touiours selon le correspondant de
l'« Evening Standard », M. Mussolini
entend maintenant  faire disparaître
toute trace de ce pacte, qu 'il consi-
dère comme une capitulation et
qu'il ne voudrait en aucun cas ad-
mettre comme base de nouvelles né-
gociations.

Une seconde visite de
l'ambassadeur britannique
ROME , 4. — On apprend que lord

Perth qui a eu samedi à midi un
entretien avec M. Ciano, au cours
duquel a été f ixée la date du voyage
à Rome de MM. Chamberlain et Ha-
lifax , a été reçu à nouveau dans la
soirée de samedi par M. Ciano.

Cette seconde visite a été mise en
relation avec la situation créée par

la récente manifestation de la Cham-
bre italienne et la campagne irré-
dentiste de la presse fasciste.

La presse britannique
appuie la France

LONDRES, 4 (Havas). — Les jour-
naux du dimanche soulignent que la
Grande-Bretagne appuie de toute sa
force les demandes d'explications
faites à Rome par le gouvernement
français, à la suite de la démonstra-
tion de la Chambre des députés ita-
lienne. On ne déguisait pas samedi,
écrit l'« Observer » que le gouverne-
ment anglais est profondément trou-
blé par cet incident.

Une place de « Corse »
dans une ville italienne

ROME, 4 (Havas). — Le nom de
« Corse » sera donné à la place
principale de la ville d'Arezzi. La
proposition en a été faite par le po-
destat au conseil de la cité qui l'ac-
cueillit, disent les journaux, par d'e
vibrantes démonstrations en faveur
du « duce ».

Le mouvement
antisémite

dans le Reich
A Berlin, les Juifs auront

leurs quartiers réservés
BERLIN, 4. — Le préfet de police

a pris une ordonnance déclarant in-
terdits aux Juifs un certain nombre
de lieux publics. Sont désormais in-
terdits aux Juifs  tous les théâtres,
les cinémas, les salles de concerts,
les musées, la Deutschlandhalle, le
Sportpalast , le grand stade du Reich,
tous les terrains de sports et tous
les établissements de bains publics
et privés, et , en outre, la Wilhelm-
strasse, la Leipzi gerstrasse jusqu 'à
Unter den Linden , y compris la
place où se trouve le monument aux
morts de la guerre.

On envisage que certaines rues du
centre et du nord de Berlin , où ha-
bi tent  depuis longtemps de très
nombreux Juifs , ne seront pas in-
terdites aux Juifs  et pourront ainsi
constituer des districts habités en
majeure  part ie par les Juifs.

D'autre part , une ordonnance in-
te rd i t  aux Ju i f s  a l lemands de prati-
quer l' automobile.  Les Juifs devront
remettre, le 31 décembre au plus
tard , aux autorités de police, leur
permis de conduire et les pièces ad-
minis t ra t ives  relatives à leurs auto-
mobiles et à leurs motocvclettes.

Dimanche à Naples,
l'Italie a battu la France

par un but à zéro

Le football

Cette rencontre, qui s'est disputé»
pour la dix-septième fois, a été j ouée
dimanche à Naples, devant 35,000
personnes. Dès le début de la par-
fie — dirigée par un arbitre belge
M. Langenus — les Italiens sont su l
périeurs et menacent dangereuse-
ment le but français. Ce n 'est ce-
pendant qu 'à la 32me minute  que
Riavati marque pour l'Italie, Llense
étant sorti de ses « bois ».

En seconde mi-temps, les Français
sont supérieurs et la défense ita-
lienne doit intervenir à maintes re-
prises, mais les visiteurs ne parvien-
nent pas, malgré tous leurs efforts,
à égaliser.

Les équipes jouaien t dans les for-
mations suivantes:

Italie: Olivieri ; Foni , Rava; Se-
rantoni , Andreolo , Locatelli; Biava-
ti , De Maria , Piola , Ferrari, Co-
laussi.

France: Llense; Mattler , Vandoo-
ren; Bourbotte, Jordan , Diagne; As-
ton . Ben Barek, Nicolas, Heisserer,
Veinante.

L 'escrime
A la salle Bussière

Samedi après-midi s'est disputée à la
salle Bussière ia troisième manche du
challenge Junior réservée aux escrimeurs
au fleuret de moins de 25 ans. Après de
brillants assauts qui prouvèrent les réels
progrès réalisés par nos Jeunes tireurs,
cette manche fut gagnée par J.-P. Hum-
bert.

Le brassard mensuel à l'épée fut ensuite
tiré, qui donna les résultats suivants :
1. P. Thiébaud, 10 points, 8 touches ;
2. J. Rltter, 8 p., 10 t. ; 3. J. Reutter,
8 p., 11 t. ; 4. B. Clerc, 8 p., 12 t. ; 5. Bl.
de Montmollin, 6 p., 14 t. ; 6. M. Jean-
prêtre, 2 p., 16 t. ; 7. de Tourrell, 2 p.,
18 t.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat lre division. — Arsenal -
Birmingham 3-1 ; Aston Villa - Charlton
Athletic 2.0 ; Blackpool - Lelcester City
1-1 ; Brentford - Mlddlesbrough 2-1 ;
Derby County - Llverpool 2-2 ; Everton -
Chelsea 4-1 ; Grlmsby Town - Leeds Uni-
ted 3-2 ; Huddersfleld Town - Stoke City
1-4 ; Portsmouth - Manchester United
0-0 ; Sunderland - Bolton Wanderers 2-2;
Wolverhampton Wanderers - Preston
North End 3-0.

lime division . — Blackburn Revers -
Norwlch City 6-0 ; Bradford City - Not-
tingham Forest 1-2 ; Bury - Sheffield
United 2-2 ; Chesterfield - Southampton
6-1 ; Pulham - Luton Town 2.1 ; Man-
chester City - Newcastle United 4-1 ;
Millwall - West Bromwich Albion 1-5 ;
Sheffield Wednesday - Plymouth Argyle
1-2 ; Swansea Town - Coventry City 2-4 ;
Tranmere Rovers - Tottenham Hotspur
0-2 ; West Ham United - Burnley 1-0

EN BELGIQUE
Championnat. — Standard - White Star

0-2 ; Olympic - Union 0-2 ; Mallnes -
Gantoise 2-1 ; C S .Brugeois - Antwerp
4-3 ; Beerschot - Boom 1-2 ; Darlng -
Liersche 1-2 ; Anderlecht - F. C. Brugeois
2-2.

EN ALLEMAGNE
Matches de sélection. — Wurttemberg -

Saxe 2-1 ; Berlin - Vienne 0-2.
Championnat du sud. — Reichsbahn -

Elntracht Francfort 0-2 ; Kickers Offen-
bach - Wiesbade 0-1 ; Sarrebrouck -
Wormatla Worms 3-4 ; Neckarau - Wald-
hof 0-3 ; Augsbourg - Nuremberg 2-3 ;
Bayern Munich - Schweinfurt 2-1 ;
Furth - 1860 Munich 1-3.

Championnat de Vienne. — Amateurs -
Steyr - Austro Fiat 2-6 ; Wacker Neu-
stadt - Sportclub Graz 3-1 ; Rapld -
Vienne 7-2.

EN FRANCE
Matches représentatifs. — France B -

Italie B 0-1 ; Alsace - Lombardle 2-2 ;
Nord-Est - Luxembourg A 4-1 ; Paris -
Budapest 3-5 ; Normandie - Hongrie B
3-2 ; Sud-Ouest - Nord 1-0.

Coupe de France. — H. F. Amicale -
Amiens 1-6 ; Saint-Raphael - Nîmes 2-1 ;
Fécamp - So. Est 0-1.

Match international
A Prague : Tchécoslovaquie bat Rou-

manie 6 à 2.

Nouvelles financières
BOURSE DE GENEVE

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

d = demande o = offre
ACTIONS 2 déc. 3 déo.

Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse . . . . 657.— 656.—
Soc de banque suisse 622.— 622.—
Générale élec Genève 325.— 323.50
Motoi Columbus - • — - —
Amer Eut Sec priv. 415.— 415.50
Hlspano American E. 214. — 212.—
Italo-Argentlne électr. 142.— 142.—
Royal Dutch . . 772.50 762.50
Industr genev . gaz. 382.— 390.—
Gaz Marseille — .— -.—
Eaux lyonnaises caplt. — .— 169—
Mines Bor ordinaires — — 287.50
Totis charbonnages . 73.50 75.—
Trlfall . . .  10.— 10.—
Aramayo mines . . . .  32.75 32.60
Nestlé 1222.50 1212.—
Caoutchouc S. fin . . 30.— 29.50 m
Allumettes suéd B. . 31.10 31.10

OBLIGATIONS
4 V, % Fédéral 1927 . . — .— — •"
3 % Rente suisse . . . — .— -"¦""
3 % Ch fédéraux 1938 — .— — ~
3 % Différé . 100.50 100.40 m
4 % Fédéral 1930 . . .  - •-
3 % Défense nationale 102.60 m 102.50
Chem Franco-Suisse 534,— m 535.—
3 % Jougne-Eclépens 495.— m  493 50m
3 <k % Jura-SImplon 101.75 101.25
3 % Genève a lots . . 133 - 133.75
4 % Genève 1899 . . 516.50 516.50
3 % Fribourg 1903 . . 506.— 
i%  Argentine 1933 . 99.60 m 99.75 m
4 % Lausanne . . .  — — — -—
5 % Ville de Rio . . . 90.— 90.—
Danube Save . . .  17.10 17.—
6 % Ch Franc 1934 1011.- m  1012.—
7 % Chem fet Maroc 1218.— 1220.— a
5 % Paris-Orléans 925. — 942.50
6 % Argentine céd. . . —-— — ¦ —
Crédit f Egypte 1903 266. — 257.50 m
Hlspano Dons 6 % 229. — 230.—
4 % Totis char hong. -.— — .—Bruxelles seul en baisse à 74.20 (molM
12 y,  c), Paris 11.58 Vi (+ 3 16), Londre»
20 60 y .  (+3  c), dollar 4.40 5/8 (+3/ 8 c.)
Amst. " 239.57 V> (+ 27 U c), Stockh.
106.15 (+ 15 c), Oslo 103.55 (+ 20 c),
Cop. 92.— (+ 20 c), Prague 15.12 4,
B.-Aires, 99 %. 21 actions en baisse, 10
sans changement, 13 en hausse, dont les
valeurs françaises, surtout les obligation
de chemins de fer.

COURS DES CHANGES

du 3 novembre, à 11 h. 30
Demande Otfre

Paris 11.56 11.62
Londres 20.60 20.03
New-York 4.395 4.415
Bruxelles 74.- 74.30
M i l a n  23.- 23.30

> lires tour. —— 2H.H0
Berlin 175.75 170.75

> Reaistermk —— *"5.—-
Amsterdam .... 239.40 239.78
Pracu e 15.— la.»
Stockholm .... 106— 100.30
Buenos-Avres p. 98— '"r-ôn
Montréal 4.36 4.39

Communiqué â titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteioi»

LA VIE NATIONALE

* Journée électorale en pays sudète.
Le dimanche électoral en pays sudète a
enregistré une forte participation au
scrutin au début de la matinée déjà. Voi-
ci les résultats provisoires d'ensemble de
44 districts électoraux à 23 h. 35 portant
sur 1,212 ,801 électeurs inscrits. Suffrages
exprimés : 1,204 ,449. Oui: 1,195,194 ; non :
7045 ; nuls : 2209.

* Un référendum chez les anciens com.
battants. La Confédération française des
associations d'anciens combattants et de
victimes de la guerre annonce qu 'elle or-
ganise un référendum, dont les résultats
seront communiqués au chef du gouver-
nement, au sujet des décrets-lois et des
sacrifices demandés aux anciens combat-
tants et pensionnés de guerre.

Nouvelles brèves

DERNIèRES DéPêCHES

De graves bagarres éclatent
entre marins français

et italiens dans les concessions
de Changhaï

CHANGHAI, i (Havas). — De vio-
lentes bagarres se sont produites
dans la soirée entre marins français
et italiens, dans un café de la con-
cession française. Sept Italiens ont
été arrêtés. Un seul blessé a été hos-
pitalisé. Au cours de la lutte, un
marin américain a été blessé par
des Italiens.

La nouvelle de la bagarre a été
rapidement connue à la caserne ita-
lienne, où une cinquantaine de sol-
dats d'infanterie de marine italienne
s'habillèrent en hâte, s'emparèrent
d'un camion de l'armée italienne et
partirent sur les lieux. Un sous-
officier de service qui avait tenté
de les rattraper arriva après que les
Italiens, postés dans la concession
internationale, face à la concession
française, eurent tiré plusieurs
coups de revolver. Au cours de cette
nouvelle bagarre, deux policiers
français furent blessés à coups de
matraque.

L'ordre a été rapidement rétabli.

LES S PORTS
Le deuxième tour

du championnat suisse
aux engins

a débuté samedi

La gy mnastique

A GRANGES
Classement des groupes : 1. So-

leure I, 151,80 ; 2. Zurich III, 151,70;
3. Bâle-Campagne, 142,80.

Classement des individuels : 1.
Flury, Balsthal, 38,60 ; 2. Gaetcher,
Zurich, 38,30 ; 3. Studer, Horgen,
38,05 ; 4. Brossi , Olten , 38 ; 5. Leh-
mann, Richterswil, 37,85 ; 6. Bûcher,
Soleure, 37,70 ; 7. ex-aequo, Kilchen-
mann , Soleure, et Laengle, Dûben-
dorf , 37,50 ; 9. Schaefer, Fribourg,
36,95 ; 10. Berger, Berne, 36,75.

A DELÉMONT
Classement des groupes : 1. Lu-

cerne, 154,25 ; 2. Berne II, 147,55 ; 3.
Bâie-ville II, 144,75.

Classement des indivduels : 1.
Bachmann, Lucerne, 39,10 ; 2. ex-ae-
quo, Triebold, Lucerne, et Brûll-
mann , Genève, 38,70 ; 4. Ruedin , Era-
menbrucke, 38,45 ; 5. Beck , Lucerne,
38,10; 6. Find , Bienne, 37,80 ; 7. Bau-
mann, Bâle, 37,65 ; 8. Wittwen, Ma-
dretsch, 37 ; 9. Naef , Bâle, 36,60 ; 10.
Erba , Moutier, 36,50 ; 14. Eisenegger,
Neuchatel, 34.50.

A BRITTNAIT
Classement des groupes : 1. Ber-

ne I, 154,90 ; 2. Schaffhouse, 144,70;
3. Argovie III, 143.15.

Classement des individuels : 1. Mi-
chaël Reusch, Berne, 39,80 ; 2. Stei-
nacher, Schaffhouse, 38,70 ; 3. Hafen ,
Bienne, 38.50 ; 4. Aufranc, Madrelsch,
38,40 ; 5. Luchsinger, Schwanden,
38.30 ; 6. Piantoni, Berne, 38,20 ; 7.
Perrenoud, les Brenets, 37.50 ; 8.
Luscher, Fleurier, 37,25 ; 9. Berg-
maier, Baden, 37,15 ; 10. Schaub, Ba-
den , 36,75.

Le ski

Les journaux allemands font cam-
pagne actuellement afin qu 'un con-
grès extraordinaire de la F. I. S. soit
convoqué pour examiner la question
de la participation des maîtres de
ski aux jeux olympiques. On sait
que le prochain congrès de la F. I.
S. ne doit se tenir qu 'en février, à
Zakopane (Tchécoslovaquie).

Un congrès extraordinaire
de la F. I. S.
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HPALâCEiIH
ENCORE CE SOIR

v ET DEMAIN MARDI

Mademoiselle
ma mère

avec

Danielle DARRIEUX
un film gai , charmant f

Mercredi et jeudi

Séances du Ski-Club
avec causerie de Me Marcel Sues

fAi-iis , 4. — Les grévistes
de « Normandie » se sont réunis sa-
medi après-midi. Après avoir subor-
donné la reprise du travail , d'une
part, au retrait des plaintes contre
les secrétaires syndicaux et à la mi-
se en liberté àg l'un d'entre eux, et
«"autre part au rembauchage intégral
du personnel de la compagnie de re-
morquage « Les Abeilles », licencié
à la suite des événements de la jour-
née du 30 novembre, les grévistes
ont décidé cle poursuivre la grève
générale, malgré la réquisition dont
ils sont l'objet.

La continuation de la grève n'a
pas été votée au bulletin secret.

La grève
à bord de « Normandie »

Le hockey sur terre

Le mauvais temps de samedi découiv
geait les plus hardis promoteurs de cetta
rencontre. Un soleil prlntanler, à tua
quinzaine du solstice d'hiver, a permi»
a un nombreux public de venir applaudir
un très Joli match, aux Charmettes.

Les arbitres Weymann (Genève) et
Llndenberg (Zurich) donnèrent l'envol
aux gracieuses équipes sauvantes :

Lausanne-Sports féminin : Jeanne Mo
nod ; Juliette Nydegger et Clémence Cu*
che ; Trudy Aeschllmann, Betty Pears et
Suzanne Mermoud ; Peggy Radelf lnger,
Kay Burki-Collls, SheUa Hart, Nelly Ny.
degger et Letta Dobbs.

Sélection des pensionnats neuchâtclolii
Marianne Falk ; Marjorle Klmber et Bub«
bels Whltmore ; Paddy Berrlmann, Blrgtt
Logt et Carol Mellor ; Diana Blakiston,
Els Ledeboer , Troute Dalmeyer, Leland
Hone et Henny MontJLr. (Venues de 11
« Chàtelalnle », des « Tilleuls » et d'« Ire-
na »).

Le Jeu a été très vif et courtois, tout
ensemble. TJne technique sûre, de Joli»
combinaisons, des hauts faits lndivldueli
nous ont fait reconnaître que le hockey
sur terre est un Jeu qui convient trël
bien aux dames. Plus de routine chez les
Lausannoises, mais plus de fougue chej
leurs adversaires. Après une série d'atta-
ques rondement menées, Neuchatel mar-
que le seul but de la partie.

La seconde mi-temps a vu une tra
longue période de supériorité des visiteu-
ses, mais les arrières ont pu tout dé-
blayer et permettre de rapides conto
attaques.

Lausanne-Sports a présenté une équlj»
homogène et courageuse. Quant à la sé-
lection neuchâteloise, elle a surpris en
bien ses supporters ; elle a brillé pal
Mlle Whltmore, et Mlle Henny, comme
tout le public le criait, a été la mell-
leure Joueuse sur le terrain : elle pra-
tique un hockey de très grande classe.
Toute cette équipe a d'ailleurs travaillé
avec cœur et de la manière la plus agréa-
ble à voir.

Sélection
des pensionnats neuchâteloli
bat Lausanne-Sports  féminin

par 1 à O
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Plus d 'app areils d 'indéf risable !

/A WtfAl•J M ri ML*
bannit tout appareil

et son escorte incommode

Le proverbe a beau dire qu'il faut souffrir pour
être belle ! Il n'est plus nécessaire de subir l'incon-
fort de ces anciens appareils, pesants et chauds.
La méthode moderne d'indéfrisable a supplanté

JAMAL ne comporte pas d'appareil, pas de
B mÉm. W Âm\ mm\\. m. ^' Pas d'électricité. Chaque boucle est enroulée autour

¦ » m  ifwti m W ^k \  H ^ un pet
^ 

sac^et > aussi léger qu'une plume, et qui

mmM ¦H""̂ » m » mr*̂ Bm _¦__ atteint automatiquement la chaleur nécessaire, en
baignant le cheveu dans une douce vapeur incolore.

¦n i JAMAL est absolument inoffensif , il vous pro-
ie procédé moderne et corn- ?** de bell

f
s ondulations durables, permettant tous

, . , ., .  les genres de coiffures.
mode d indéf r isable , sans Exigez la prochaine fois une permanente JAMAL.
appareil, sans électricité. 

| ^̂ ^̂  ̂ BERG£RAT > Genève
AS 6448 G
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gSKISl
m sont arrivés |J
i GRAND CHOIX M

i 9. Grandj ean I
ffs Cycles yij
j ,« SAINT-HONOBÊ 2 Vf

Il NEUCHATEL ||
ï Téléph. 5 15 62 I

Passe-Vite
le moulin à légumes

épatant

KRMUDBJL
N^UCHATCl !
Tél. 512 31

I RADIOS |
O o
! > ATTENTION î >
J > le beau poste populaire * *

" m mB B B t Sa H "

' ' Tvn» 320 Le bon Su- < ?o I Jf» wfcW per avec ca- < >
< ? dran avion - Superhété- < >
| > rodyne moderne à cinq < >
: tubes - Deux gammes ?
!. d'ondes - Tubes rouges J *,, Mlnlwatt E & faible con- * '.
i,  sommation • Compensa- 4 ,
< » teur automatique du < ,< > iadlng. , ,

; * seulement rf. 225." ; ;
< ? Grandes facilités < ?
< ? de paiement < ?
< ? selon prospectus 4 »
* ? Demandez une ' >
J | démonstration à < *
j ; c. MUIOJ:R nis ; ;
< ,  Concessionnaires officiels < >i,  An Vaisseau . Bassin 10 < ,
J * 1er étage J J
< ,  Maison de confiance 4 >
< » d'ancienne renommée 4 »

Biscômes
aux amandes, noisettes

et pains d'épices
de la maison Hool

Prière de nous passer les
commandes tout de suite
afi n de vous en assurer la
livraison en temps voulu.

EPICERIES

PORRET

Jrci^ jchxxoc
(h baxjLwsf àos

-P * iK I

Les pieds pour
arbres de Noël

HBMILQBL.
NCUCMATCL
Tél. 512 31

MAZOUT
I ou II
la

meilleure
qualité
aux

meilleures
conditions

SIBACO s. A.
NEUCHATEL

Crêt-Taconnet 14
Tél. 5 24 10

REVUES , BULLETINS , JOURNAUX
seraient entrepris par une bonne Imprimerie spéciale-
ment outillée pour co genre de travaux. — S'adresser
sous chiffres AS. 8148 J. aux Annonces-Suisses 8. A., rue
du Temple-Neuf 8. Neuoh&teL AS 3148 J

fL E  

SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant un

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

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

Henri PAILLARD
. SEYON 12. — Nencttâtel

installations sanitaires
Bains - Toilettes - W.-G. - Bidets, etc.

EAU ET GAZ
Boilers - Buanderies - Essoreuses, etc.

BAUERMEISTER frères
Place d'Arme 8 - Maison f ondée en 1883 - Tél. S 17 8b

£ ŵW. *'s Grâce au bon chocolat
J fù' * \ - laxatif Darmol, vous com-

^^[»v lJ v> battez la constipation et les
ff 

 ̂j
Zp *' malaises qu'elle entraine.

m̂»f  J ŵÇ ĵfc, Les tablettes Darmol peu-
^̂ '/ ^% Ç̂ vent être dosées facilement

X^̂ \ \ selon les besoins de chacun.
/ /  V\ 32 tablettes Fr. 7.20
ŜmW \mm\w Toutes p harmacies %

DARMOL

N'oublier s111*5  ̂ PM- àOUOlICi rapproche des
têtes... pour rajeunir votre
intérieur.., que
Meubles G. ME YER
reprend vos vieux meubles en
acompte sur des neufs. Tous
renseignements gratuits fau-
bourg du Lao 31. tél. 6 23 76,
Neuchatel.
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î̂ Mes chers enfants! \ 1

M Enf in, comme promis, voici les précieuses nouvelles tant attendues. tM
ÏH Comme vous le savez tous, f a i  installé AU SANS RIVAL un \ I
j ^ superbe rayon de jouets et 

surprises. Je suis très dés ireux de 
l 'inaugurer \ "',

gj moi-même et c'est pour cette raison que je descendrai avec mon âne l 1
|̂ mardi 6 décembre. Partant de 

Corcelles à 3 heures , en passant par 'i
jyj la rue de Corcelles, Peseux , rue de Neuchatel , rue du Seyon, rue J
|8| des Epancheurs, rue Saint-Honoré , rue des Terreaux , rue de f  Hôpital , i
|3 rue du Seyon , pour m arrêter à 4 heures environ devant le SANS ¦

B De 4 à 5 heures, je serai installé dans les grands magasins du SANS ]
£3 RIVAL, au 1er étage , et distribuerai à chaque enfant qui viendra
f M  me serrer la main une petite surprise. 1
ES Je vous attends avec grand plaisir. \

fM Pendant le mois de décembre, nos magasins seront
'J ouverts sans interruption de 8 h. a 19 heures.
sS Samedi : fermeture â 19 heures j

7 v J
Il est temps d'employer la Single Shell !

Votre moteur « part» plus difficilement maintenant qu'en
été. Au moment du départ, pistons et cylindres sont
recouverts d'un film d'huile insuffisant et l'huile épaisse
ne parvient que péniblement aux surfaces à lubrifier.
Il est donc temps de passer à la Single Shell qui reste
fluide par les plus basses températures.

SINGLE SHELL
p oui dtjp a/tè

HtpideJ p ar UmpJ mùL
' Pour les nouvelles voitures c

américaines employez le type S
spécial: AeroShell Winter C

Lumina S. A. — Neuchatel

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

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Dernier» départs des trains pour envois de Neuchatel è destination des pays d'outre-mer

du 7 au 13 décembre 1038
Les heures sans la marque • (seulement les correspondances-avions) ou 5 (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier & transporter par la vole ordinaire

7 8 | 9 10 11 18 13
A. Asie 94» ~ " ~ ~ ~ '~

Inde Britannique 2146- 2W TW 21*«* 21«' 2226* 2146* _ _ _ 2226' _ 2148» _
Singapore 949 aspae» 2228 _ sîjjâfl » _ 2148» _ _ _ 222a* _ _ _
Indochine française .... 9*9 222«* 2226 _ 2228* _ _ _ _ _  2226* 

_ _ _
Indes néerlandaises 949 2228* 2006 •—¦ 2226» _ _ _ _ _  2226* 

_ _ _
Chine Nord 2228 _ 2226 _ - - - — 2148 _ 2226 _ _ _
Chine mérid 22285 2146* 2228 2146' 2146* 2226" 2H6» _ 2146 _ 22265 _ 2146» _
Philippines 22265 2146 2226 _ 2226* _ 2146» _ 2146 _ 22265 _ _ __
Japon 2226 _ 2228 _ _ __ _  2H8 _ 2228 _ _ _
Syrie 1«18* 2146* 2226* 2146* 21465 2228» 1818* 2148* 21465 _ 2226' — 2226» 21465

2226»
pour Beyrouth seulement 949 — — — — — 949 — — _ _ — __ _

B. Afrique
Gabon 1818* _ — — — — 1818» 

_ _ _ _ _ _ _
Se du "sud 2226 _ 1310 - 2 146? _ 

_ _
_ _ _ _  2148* _

Afrique orientale 'portugaise 2228 1818» 1310 _ 2148' _ ms" _ _ _ _ _ 2146* _
Algér ie 1568 1818* 1568 1818* 1563 1318* 1563 lgis* _ _ 1553 1818* 1553 1818*
Congo bel ffe 2006 2'226î

a) Dilolo. Matadi, Léo- Léoonidviiie seul. 2226 Matadi ai
poldville 1818# — — Ltopoidviiie seui. I»1» — _ _ — — — —

b) Ëlisabetbville 1818* - 13™ - - - •£•" ,- ~ — — „ — — —<)49 949 131" 949 '
Egypte 2H6' 2226' 2146* 2226* 2148* 2228* 2226 21488 21465 _ 2148 2226* 21«» 2226»
Maroc » ' 1818* — <8 18* — 1S18' — 18«8* 22M* — — 1818* _ îsia* _
Sénégal '".'!.'.'!.'!!.'.'.'!.'.'.'.' 1818° — - — - — 1818° - — — - — - —
Tunisie !!!!!!!!!!!!!!!. lSis* — lSis* _ 1818S _ 18is* 2226- 8O2 _ lSie* _ 18181 _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .. 2006 _ _ _ 2 0 0 6 _ _ _  _ _ _  2006 _ 2006 «.

Canada . ... 1706 _ 2006 _ l?o« _ _ _ _ _  1706 _ 1706 _
Cuba .... .. 1706 isist — — 1708 _ 1818° _ _ _ 1706 _ 1708 _
Çosta-Rica !GuaVém.',Salv'ad. 1706 18ist — — 1706 _ — — _ _ 170e _ 1708 _
Mexique . 1706 _ — — 1708 _ _ _ _ _  1708 _ 170e _
Colombie , Equateur 1706 igist — — 1706 _ _ _ _ _ 1706 _ 1706 _
Pérou et Chili septentr . .. 17°6 18"t — — 1706 _ 1818° _ _ _ 17O6 _ 1706 _
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao- !
Paulo 18i8t _ — — 640 _ 2006 1818° _ _

_ _ _ _
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LA VILLE
Une assemblée à Neuchatel

des associations suisses
de défense de la famille

On nous écrit :
Neuchatel a été samedi le siège

de la première assemblée suisse des
associations de défense de la fa-
mille ; étaient représentées les ligues
« Pro Familia » de Lausanne , de Ge-
nève , de Neuchatel , de Vevey, les
sociétés de protection familiale de
Berne et de Soleure , la ligue des fa-
milles nombreuses d'Olten , la So-
ciété bernoise pour la protection de
la femme et de l'enfant , enfin le
comité suisse de protection familiale
créé par la Société suisse d'utilité
publique.

La plupart de ces organisations se
sont créées spontanément , nées du
besoin toujours plus pressant de dé-
fendre la famille ; elles sont indé-
pendantes les unes des autres. Main-
tenant que le mouvement s'étend
chaque année à de nouveaux can-
tons, il est nécessaire de coordon-
ner tous ces efforts. La réunion de
samedi a été une prise de contact
féconde par l'échange des program-
mes et des méthodes d'activité. Le
comité suisse de protection fami-
liale a été chargé de maintenir le
contact entre les associations pré-
sentes et de les représenter toutes
auprès des autorités fédérales.

Samedi matin , a 6 h. 30, une auto-
mobile bernoise , gui roulait en di-
rection de la ville, s'est trouvée
brusquement en face d'un convoi de
trams, à la hauteur de l'hôpital Pour-
talès. Le conducteur de l'auto donna
un brusque coup de volant à gau-
che, mais il ne put éviter une colli-
sion ; sa voiture entra en contact
avec la motrice du tramway, puis dé-
rapa sur la gauche de la chaussée
et s'écrasa contre un mur. Fort heu-
reusement, aucun accident de per-
sonne n'est à signaler. L'automobile
a subi des dégâts assez importants;
quant à la voiture de tramway, elle
n'est que peu endommagée.

Une collision

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos d'une soirée
Monsieur le rédacteur,

Partagé entre la crainte de peiner,
même légèrement, de bons amis, et le
désir d'exprimer franchement oe qui me
tient à cœur, Je cède à ce dernier, trop
eigu vraiment.

Je me réjouis, pour les organisateurs
et les organisatrices, du succès remporté
par la « grande soirée chinoise », de la-
quelle vous avez publié un chaleureux
compte rendu. Toutefois, Je ne puis trou-
ver bien placée la générosité de la « bonne
société neuchâteloise s, à laquelle vous
faites allusion, et qui, si souvent, s'est
manifestée avec tant de délicatesse, de
distinction et de coeur.

Les aimables Chinois et leurs gracieuses
compagnes, soit à la S.d.N., soit dans le
corps diplomatique, bénéficient de traite-
ments coquets. Il y a en Chine, où J'ai
tant d'amis, des centaines, des milliers
de familles chinoises dont l'opulence et
la richesse dépassen t de loin celles que
l'on pourrait encore trouver dans notre
petit pays. On n'y envisagerait pas de
collecte pour la Suisse... et on comprend
ça.

Il y a chez nous, dans tant de domai-
nes, tant de choses à faire I Sans céder
à une sensiblerie détestable, on peut
évoquer tant de difficultés, tant d'appuis
à, donner, tant d'appels à satisfaire, d'en-
couragements à donner !

Organiser une telle soirée sous le signe
de l'art , ou tout simplement de la mon-
danité, c'eût été très bien. Je ne la com-
prends vraiment pas sous le signe de la
bienfaisance.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur...
J.-K. CHABLE.

ADMINISTRATION
OU RÉDACTION ?

Malgré les avis parus nombre de fols
dans ces colonnes, les lettres qui nous
parviennent portent souvent une adresse
rédigée de manière à retarder le dépouil-
lement du courrier.

L'ADMINISTRATION s'occupe du ser-
vice des abonnements, de celui des an-
nonces ou avis (que souvent on appelle a
tort des « articles») des changements de
domicile. dp« adresses à demander au bu-
reau , etc. C'est à l'administration qu 'il
faut adresser toute correspondance se
rapportant à ces diverses branches de son
activité

LA RÉDACTION , elle , pourvoit a tout
ce qui a trait à la partie des nouvelles
du jour des articles et communications
para issant en chroniques locale et can-
tonale : elle reçoit les dernières nouvelles
les dépêches, etc

Les personnes attachées â la rédaction
ne sont pas les mêmes que celles qui font
partie de l'administration leurs horaires
de travail ne sont pas forcément les mê-
mes leurs bureaux sont différente, si-
tués à des étages différents.

Adresser à la rédaction un ordre d'an-
nonce, un avis pressant lui demander
l'adresse d'une cuisinière etc. c'est cou-
rir le risque que le pli arrive trop tard
au bureau que cela concerne, au préju-
dice de l' expéditeur.

Toute annonce toute demande concer-
nant les abonnements les changements
d'adresses , les adresses au bureau, etc..
doivent être expédiées à

(' A#t*wïnïe +«>. î nn de la

Fe u i l l e  d' av i s  de Neuchatel.

D'autre pari iet personnes qui écrivent
au sujet des faits du )our pour remettre
un article (et non pas une annonce sou-
mise au tarif de la publ ic i té )  une cor-
respondance etc sont priées de se servir
de l' adresse suivante :

Kérlnetinn de la

Feu i l ie  d' avis de Neuchatel.

VIGNOBLE

La fièvre aphteuse à
Epagnier et à l'établissement

de Saint-Jean
(sp.) Malgré les mesures prises, la
fièvre aphteuse a été constatée sa»
medi soir dans l'étable de M. H.
Schertenleib, à Epagnier, qui compte
vingt-cinq têtes de bétail bovin.

Le vétérinaire cantonal , le com-
mandant  de la police cantonale et le
Conseil communal ont tenu séance
dimanche matin pour arrêter les me-
sures propres à localiser le foyer. Le
bétail de M. Schertenleib a été vac-
ciné et tout le village d'Epagnier se
trouve sous séquestre renforcée.

Le domestique de M. Schertenleib
ayant été engagé le premier décem-
bre par M. Fritz Kuntzer, à Marin ,
toutes les étables de Marin sont mi-
ses sous séquestre simple. Les cultes
du mercredi soir sont supprimés et
les enfants des possesseurs de bétail
ne pourront plus suivre les classes.

D'autre part , on apprenait hier
soir que cette terrible épizootie avait
été constatée le matin même dans
l'étable de l'établissement de Saint-
Jean , à la ferme de la Tuilerie et à
celle de la Vieille poste, au pied de
Jolimont. Par mesure de sécurité, un
grand nombre d'automobiles ont été
refoulées, hier , au pont de Saint-
Jean.

PESEUX
Spectacle de

« L«a Paternelle »
(c) Samedi soir, devant une salle com-
ble, la section littéraire de « La Pater-
nelle » de la Chaux-de-Fonds, a Interpré-
té avec succès une comédie musicale en
3 actes, « Le baron Vadrouille ».

Après quelques mots d'introduction
fort habilement tournés par le président
de la section de la Côte neuchâteloise,
M. F. Paris, acteurs, danseurs et musi-
ciens interprétèrent un spectacle mis au
point Jusque dans ses moindres détails,
et vivement applaudi . La « Feuille d'avis
de Neuchatel » a déjà donné, samedi,
un compte rendu de la soirée qui , avec
le même programme, s'est déroulée sur
la scène du théâtre de Neuchatel vendre-
di soir.

Disons donc brièvement que le public
s'est beaucoup diverti à voir évoluer tou-
te cette troupe entraînée par un ama-
teur de première force , M. Manghera, et
dont l'épouse est un soprano gracieux
à la voix fraîche et bien posée. Quant à
l'orchestre, composé d'une douzaine d'é-
léments, il est rare d'entendre des ama-
teurs donner toute la partie musicale
d'une opérette avec autant d'assurance
et de Justesse . L'excellent directeur que
fut M. A. Vuille peut être félicité du
degré de perfection atteint avec tant de
bonnes volontés.

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE

A la commission scolaire
(c) Dans une séance qu 'elle a tenue ré-
cemment, la commission scolaire a adopté
le budget pour l'exercice prochain.

Les postes courants ne présentent pas
de changements notables, mais il con-
vient de relever que les nouvelles dispo-
sitions de la loi cantonale du 17 mal
1938 grèveront le budget de notre com-
mune de taxes nouvelles à payer pour
nos élèves fréquentant les écoles de com-
merce, de mécanique et professionnelle
de Neuchatel. Ces taxes représenteront
un minimum de 1600 fr.. alors que les
écolages secondaires ou classiques figu-
rent déjà au budget pour plus de 4800 fr.
Parmi les postes nouveaux, les travaux
manuels institués depuis l'an dernier
dans notre collège, — et qui ont rencon-
tré beaucoup de sympathie parmi parents
et élèves, — sont Inscrits pour la somme
de 500 fr .

Considérant que la misérable récolte de
nos vignes a mis dans une situation
désastreuse pas mal de familles laborieu-
ses de notre commune, la commission
scolaire unanime a suivi les propositions
de son bureau d'exonérer, à titre excep-
tionnel , dès 1939. les fillettes de l'école
ménagère du paiement de la redevance
qui leur est actuellement réclamée pour
les repas pris à l'école.

Tel au 'il a été adopté , le budget sco-
laire prévoit une dépense nette de 41,300
francs à la charge de la commune, en
augmentation de quelques mille francs
sur 1938.

En remplacement de Mme Vouga décé-
dée, membre très dévouée et appréciée
de la commission des dames inspectrices,
la commission scolaire unanime a entéri-
né la proposition qui lui était faite par
la dite commission d'appeler Mme Anrtré
Grandjean , à Corcelles, à faire partie dé-
sormais des dames inspectrices de notre
collège.

Après avoir fixé les examens trimes-
triels au mercredi 21 décembre, et les
vacances de fin d'année du 24 décembre
1938 au 3 Janvier 1939 (Jour de la ren-
trée), la commission scolaire a encore
chargé sa sous-commission des conféren-
ces de faire donner dans notre grande
salle le film réputé « La croisière jaune »
présenté par la commission des cinémas
populaires romands.

I>es travaux
en perspective

(c) Des pourparlers sont en cours
ncfueUement entre organes des C.
F. F. et les autorités intéressées pour
le remplacement du passage à niveau
sur la l igne Neuchatel - Yverdon et
Val-de-Travers, au sud du village de
Cormondrèche, en amont de la gare
d'Auvernier, par un passage sous
voie. La guérite sera supprimée et
l'accès actuel aura un nouveau tracé,
C'est ce tracé qui est encore à l'étu-
de, mais qui ne retardera certaine-
ment pas la mise en chantier des
travaux.

On at tend avec beaucoup de plai-
sir , surtout parmi la population de
Cormondrèche, la réalisation de cet-
te œuvre de génie civil qui permet-
tra une communication rationnelle
avec la gare d'Auvernier , et qui pro-
curera aussi du travail à des ouvriers
frappés par le chômage.

ROCHEFORT
L<a chasse... en auto

(sp) Un automobiliste de Corcelles,
qui rentrait du Val-de-Travers, di-
manche soir, vers 18 heures, vit sou-
dain un gros chevreuil bondir de-
vant ses phares , à la hauteur du
chemin de la Nantillière , en amont
de Rochefort. Le choc fut  d'impor-
tance puisque le chevreuil , un gros
mâle , fut  tué sur le coup. L'automo-
biliste apporta incontinent la bête
au gendarme de Rochefort qui put
ainsi faire immédiatement les dé-
marches d'usage et lui  demander de
transporter sa victime dans un ma-
gasin de comestibles de Neuchatel.

Le cinquantenaire
de la Société d'horticulture
de Neuchatel et du Vignoble

La Société d'horticulture de Neu-
chatel et du Vignoble vient d'avoir
cinquante ans. C'est un anniversai-
re qui compte, — même pour une
société. La sympathie qu 'il inspire
se teinte déjà de respect , car il si-
gnifie fidélité , ténacité, labeur.
Aussi convient-il qu 'un rien de so-
lennité se mêle à la façon dont on
le célèbre.

Ce fut le cas samedi.
Dans la grande salle de l'hôtel

du Poisson , à Auvernier, cette fête
prit un caractère et une allure dont
chacun conservera un durable sou-
venir. Alors que tant de gens dé-
truisent avec insouciance ce qu 'il y
a de meilleur dans nos principes et
nos traditions, le demi-siècle d'ac-
tivité d'un groupement dont tous les
membres se sont consacrés à la cul-
ture des fleurs — c'est-à-dire à l'em-
bellissement de notre vie — prend
une valeur singulière.

* * *
La fâcheuse fièvre aphteuse avait

empêché le président de la société ,
M. P. Kybourg, d'assister à la céré-
monie. Ce fut M. E. Jacot , secré-
taire, qui le remplaça. Il le fit avec
une souriante autorité et, grâce à
lui, la soirée se déroula dans une
atmosphère de cordialité grandis-
sante. Une seule ombre au tableau :
l'annonce du décès d'un membre es:timé, M. Charles Hunkeler, à qui
l'on allait précisément délivrer un
diplôme pour ses quarante ans de
sociétariat et à la mémoire duquel
l'assemblée tout entière rendit un
bref et émouvant hommage.

Il y eut des discours, bien enten-

du. Pas beaucoup, — mais courts et
bons. On entendit d'abord M. Poin-
tet, membre fondateur , dans une sa-
voureuse improvisation qui fut vi-
goureusement applaudie. Puis, M.
Hauser père, membre fondateur lui
aussi , qui s'adressa aux jeunes et
leur donna de sages et bienveillants
conseils. On entendit aussi M. Lau-
rent , président de la Fédération ro-
mande des sociétés d'horticulture ,
venu tout spécialement de Lausan-
ne pour apporter au groupement ju-
bilaire un magnifique témoignage
d'amitié offert  par la dite fédéra-
tion. . Puis , M. Tissot , président de
la société de la Chaux-de-Fonds,
dans une poétique louange du mé-
tier d'horticulteur. Et enfin , M. J.
Baur, de Corcelles, qui retraça avec
une savoureuse bonhomie quelques
pages de l'activité de la société ju-
bilaire.

Après quoi , on fêta les trois mem-
bres fondateurs qui demeurent fi-
dèles au poste : M. Pointet , M. Hau-
ser père et M. Hurni qui , tous, re-
çurent des gages déférents de l'atta-
chement que leurs collègues ont
pour eux. Moment sympathique et
touchant s'il en fut.

On fêta aussi plusieurs anciens
membres: MM . P. Zysset, E. Berger,
Camille d'Epagnier, Desbaux et L.
Wutrich.

Puis, après qu'on eut nommé M.
P. Kybourg, président d'honneur, on
dansa. Et dès lors, la joie régna en
maîtresse au sein de la société
d'horticulture à laquelle nous sou-
haiton s de fêter avec autant de suc-
cès son centième anniversaire, (g)

Tribunal de la Broyé
Propriétaire et locataire

Il existe, au village de Mannens, une
petite maison sise au bord de la route
cantonale Payerne-Fribourg, et complète-
ment Isolée. L'entente cordiale est loin
d'exister entre le propriétaire et le loca-
taire. Les gros mots et les menaces sont
courants. Le locataire, nommé B., est sous
le coup d'un ordre d'expulsion. L'autre
Jour , 11 menaça son propriétaire de lui
fracasser la tête. Plainte fut déposée. Le
tribunal de la Broyé, siégeant à Esta-
vayer, a condamné B. à 12 Jours de pri-
son, 25 fr . d'amende et aux frais.

Mouilleurs de lait
Les frères G., à Montagny, s'occupent

d'un tout petit train de campagne. Le
laitier du village demanda un Jour une
expertise du lait. Le contrôleur s'en vint
un beau matin assister à la traite dans
l'écurie G. Les échantillons pris donnè-
rent un pourcentage de 13 % d'eau.
Coût : 50 fr. d'amende à J. G., ou cinq
Jours d'arrêts, ainsi que les frais ; le frère
A. G. est libéré.

VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SITLPICE
Pour l'observation

du dimanche
(c) La section du Val-de-Travers
pour l'observation du dimanche s'est
réunie dimanche au temple de Saint-
Sulpice, à 14 h. 30, sous "la prési-
dence du pasteur Rosselet , de Couvet.

M. Vuillemin , pasteur à Saint-
Sul pice, ouvre la séance par une
méditation.

Puis M. Jequier, pasteur indépen-
dant au Locle, met au courant l'as-
semblée des dispositions prises à ce
sujet dans cette ville. Il fait un
court exposé sur les raisons qu'il y
a de croire que l'observation du di-
manche est en péril. Les résultats
acquis au Locle sont à considérer.

M. Robert Cand , pasteur indépen-
dant à Fleurier, donne connaissance
d'une lettre de son conseil d'Eglise,
qui approuve les mesures à prendre
par l'ensemble des Églises du
canton.

Notons qu'environ 200 personnes,
dont une dizaine de pasteurs, ont
répondu à l'appel de la section.

Concert de F« Union »
(c) La fanfare l'« Union » a donné son
concert samedi à la halle de gymnasti-
que.

Nous avons constaté un changement
dans les registres des pistons, bugles et
barytons. Celui des bugles a été renforcé
par la suppression d'un ou deux pis-
tons. Celui des barytons est meilleur
qu 'auparavant. - -, n ~

Les six numéros exécutés donnèrent sa-
tisfaction au public. Ils furent bien In-
terprétés. Dans l'ensemble 11 semble qu 'il
y a progrès sur les derniers concerts et
cela prouve que nos musiciens et leur
directeur ont à cœur de bien travailler.

La comédie « Mlle Margot à la monta-
gne », interprétée par des membres (te
la « Gaieté », très Jolie, fut bien donnée.
Les acteurs ont parl é plus distinctement
que lors de la représentation de la der-
nière comédie et la remarque faite ici
à cette occasion a été écoutée !

MOTIERS
Une conférence

sur la défense nationale
(c) Jeudi dernier , le colonel Krugel . de
Travers, a donné dans la grande salle
des conférences, à Môtiers, une conférence
sur notre défense nationale. M. Krugel a
présenté le sujet avec beaucoup de clarté
et de simplicité, mais aussi avec l'en-
thousiasme d'un ami de notre armée. Il
a parlé de la période d'après-guerre, pé-
riode d'Indifférence à l'égard de notre
armée, puis du réveil en face du danger
menaçant, de la réorganisation qui a
suivi ce réveil , de ce qui a été fait et de
ce qui va se faire encore.

Un film sur notre armée a suivi cet
Intéressant exposé, qui a été écouté par
un nombreux public , lequel a chaleureu-
sement applaudi le conférencier.
Y/ss/yyrs/s/yyf/s/ssvyyyysrs/f/ ^̂ ^̂

Tribunal de police du Val-de-Travers
(Audience du 3 décembre)

Toute une série d'accidents
de la circulation

(c) Un matin du début de novembre,
alors que le Jour ne pointait pas encore,
un automobiliste de Boveresse se rendait
avec sa voiture en direction de Couvet
en empruntant la route communale 're-
liant ces deux villages. Le brouillard était
très épais, et pour se conduire l'automo-
biliste avait mis les feux de croisement.
Entre les deux villages, 11 entra en col-
lision avec un attelage, dont le cheval
fut atteint au poitrail et blessé. L'Inter-
vention du vétérinaire fut nécessaire. Le
propriétaire du cheval, qui circulait à
côté, eut Juste le temps de se garer pour
ne pas être tamponné.

On reproche à l'automobiliste d'avoir
circulé sur une route très étroite en ne
tenant pas l'extrême droite, en raison de
la mauvaise visibilité. Quant au volturler,
11 avait lui aussi commis la faute de ne
pas munir son char d'une lanterne.

L'automobiliste est condamné à 15 fr.
d'amende et 8 fr. de frais ; le charretier
à 5 fr . d'amende et 4 fr . de frais.

• •
Un dimanche soir du commence-

ment d'octobre, un automobiliste de Noi-
raigue qui rentrait à son domilcle en
compagnie de plusieurs personnes qui
avalent pris place dans sa voiture, fut
tout à coup ébloui par les phares d'une
automobile venant en sens Inverse, ce
qui le fit sortir de la chaussée et heur-
ter un arbre en bordure de la route.
L'auto fut sérieusement endommagée et
les occupants assez gravement contu-
sionnés.

Malgré une enquête de la police, l'au-
tomobiliste, qui a négligé de baisser ses
phareS, court encore, tandis que le con-
ducteur de l'auto détériorée est renvoyé
pour avoir circulé avec un permis d'élève
conducteur sans être accompagné d'une
personne au bénéfice d'un permis régu-
lier. Il reconnaît la faute, mais, pour sa
décharge, montre un permis de conduire
de l'armée italienne, dont il est posses-
seur.

U paiera cependant 10 fr. d'amende
et 10 fr. de frais.

* * *
Un automobiliste de Berne circulait

un samedi soir sur la route de Noiraigue
à Travers. Peu avant le passage sous-vole
des Quarres, près de Travers, circulant à
vive allure, 11 ne vit pas suffisamment à
l'avance que la route faisait une courbe
accentuée ; sa voiture fut , par l'effet de
la vitesse, déportée sur la droite , pour fi-
nalement aller s'écraser contre le mur de
soutènement du talus de la vole. Par
miracle, les occupants de la voiture ne
furent que légèrement blessés, mais l'auto
avait son avant démoli.

L'automobiliste, qui ne se présente pas,
reconnaît par lettre une faute, mais pré-
tend que ce virage en S devrait être
signalé par un dispositif lumineux, com-
me cela se fait ailleurs.

U écope cependant 20 fr. d'amende et
8 fr . 60 de frais.

• •
Un motocycliste de Neuchatel , en sé-

jour à Salnt-Sulplce, a circulé en état
d'ébriété avec sa machine, avec un pas-
sager en croupe. Dans le village de Salnt-
Sulplce , à un endroit où la route fait
une courbe, et par suite de la vitesse
à laquelle il circulait, le motocycliste
perdit la maîtrise de sa machine, dérapa ,
freina sans succès, puis vint renverser
deux piétons qui circulaient à l'extrême-
drolte de la chaussée. Une demoiselle fut
projetée au bas du talus et subit une
forte commotion cérébrale, tandis que
son compagnon était blessé à un mollet.
Les occupants de la moto se relevèrent
avec de nombreuses ecchymoses.

Le motocycliste imprudent était au 'bé-
néfice d'un permis provisoire et circulait
seul. Il ne se présente pas à l'audience,
étant parti pour la France et ne se sou-
ciant guère de ses affaires.

U est condamné par défaut à dix Jours
d'emprlsonnem-. t et aux frais par
97 fr. 50.

De l'argent mal placé-
Un manœuvre sans domicile fixe a

passé dans sa commune de Buttes pour
y obtenir un petit secours. Ayant reçu
5 fr., U ne trouva rien de mieux que de
les dépenser avec des connaissances pour
boire. U fut arrêté en état d'Ivresse. ¦

Il veut bien reconnaître sa faute et le
mauvais emploi du secours qui lui a été
fait.

Le tribunal lui inflige huit Jours de
prison civile et six mois d'interdiction de
fréquenter les auberges.

| VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Commencement d'incendie
(c) Un commencement d'incendie
qui aurait pu avoir les plus graves
conséquences s'est déclaré cette nuit
peu après une heure dans la ferme
de M. Jean Bachmann , laitier, atte-
nante à celle de M. Paul Chollef. Le
feu a éclaté dans le tas o'e regain.

L'incendie prenant de l'extension ,
l'appel au feu fu t  lancé à 2 h. 20.
Les pompiers alertés se rendirent
immédiatement sur les lieux et fi-
rent sortir tout d'abord le bétail ,
puis mirent à l'abri les sacs de blé
qui doivent être livrés aujourd'hui.

Par mesure de précaution , on fit
appel à la moto-pompe de Valangin
avec tout son matériel.

A 3 h. 30, les pompiers, après
avoir pratiqué des tranchées dans le
tas de regain , se rendaient maîtres
du feu et tout danger était heureu-
sement écarté.

COFFRANE
Un beau concert

(c) Samedi dernier , la fanfare de tem-
pérance du Val-de-Ruz offrait à la po-
pulation de nos villages une soirée musi-
cale et théâtrale. Un public nombreux
fut attentif aux productions de la fan-
fare, fort bien enlevées. La partie théâ-
trale était confiée à un groupe d'ama-
teurs de Cortailiod avec la collaboration
de Mlle Otz, cantatrice. Cette troupe in-
terpréta avec humour et entrain « Les
contrebandiers du Doubs », nouvelle adap-
tation de Jean Borel d'un des meilleurs
romans de T. Combe : « Le mari de Jon-
quille ». Cette pièce morale et antial-
coolique obtint un franc succès.

RÉGION DES LACS
MORAT
Gros vol

(c) La « Feuille d'avis de Neuchatel »
a signalé, récemment, ce que l'on
espérait n'être qu 'une tentative de
vol. On a réussi à ouvrir le coffre-
fort dont les voleurs avaient en-
dommagé la serrure à secret. On es-
pérait qu 'il avait résisté, mais tel
ne fut pas le cas, puisqu 'on a cons-
taté la disparition de 3900 fr . en bil-
lets de banque. Les voleurs ont né-
gligé la monnaie et refermé le cof-
fre. Le moulin agricole était assuré
contre le vol. Aucune empreinte di-
gitale n'a pu être relevée. L'enquête
se poursuit activement.

ESTAVAYER
Un vol... et une r e s t it u t ion

(c) Il n 'était bruit, à Estavayer,
voici quelques jours, que d'un vol
de 500 francs commis au préjudice
d'un honorable commerçant de la
localité, M. J. Chanez, marchand de
combustible. Plainte fut déposée
contre inconnu. Un ouvrier de la
ville, père de famille , fut soupçonné
et appréhendé, et une perquisition
fut faite à son domicile. Rien n 'y
fut découvert. Le lendemain , par la
poste, une enveloppe jaune conte-
nant cinq beaux billets bleus fut re-
mise à M. Chanez. D'où provient le
pli ? Pour le moment , c'est un mys-
tère. Espérons que l'enquête , qui
continue, prouvera l'innocence de
l'ouvrier.
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J^*-' Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal , tes
personnes qui auraient à siynater
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d' en infor-
mer chaque fo i s  notre bureau.

Monsieur et Madame Louis Rosse-
let-Bouton , aux Verrières;

Monsieur et Madame Jean
Rosselet-Buchs, à Fribourg;

Mesdemoiselles Marguerite et
Yvonne Rosselet , aux Verrières;

Madame veuve Ernest Matthey-
Rosselet , à Neuchatel , ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-en-
fants;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Albert Matthey-Piaget;.

Madame veuve Adèle Montandon-
Rosselet , à Neuchatel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
veuve Albert ROSSELET

née Cécile MATTHEY
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère , belle-sœur , tante et cousine,
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui , aujourd'hui , après une très
longu e maladie , dans sa 84me année.

Les Verrières , le 2 décembre 1938.
I Jean IV, verset 16.

Dieu est amour.
L'enterrement , sans suite, aura

lieu le lundi 5 décembre 1938, à
13 heures. Culte à la maison mor-
tuaire à 12 h. 45.

Monsieur Charles Jeanneret et ses
enfants :

Monsieur et Madame Claude Jean-
neret, à Genève;

Mademoiselle Marcelle Jeanneret ,
à Genève;

Madame veuve James Bertschin-
ger;

Madame veuve Jules Jeanneret,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la douleur de fa i re  part
de la grande perte qu 'ils v iennent
d'éprouver en la personne de

Madame Charles JEANNERET
née Elisabeth BERTSCHINGER

leur bien-aimée épouse, mère, fille ,
belle-fille , belle-sœur, tante , parente
et amie , que Dieu a rappelée paisi-
blement à Lui aujourd'hui , à l'âge
de 48 ans, après une  longue maladie
vaillamment supportée.

L'Eternel l'avait donnée, l'Eternel
l'a reprise, que le nom de l'Eternel
soit béni. Job I, 21.

Père, Je veux que là où Je suis
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec mol. Jean XVII, 24.

Neuchatel, le 2 décembre 1938.
Domicile mortuaire : Place des

Halles 13.
L ' inc inéra l ion .  sans suite , aura

lieu le lund i  5 décembre , à 13 h.
Culte au domici le  dans  l ' in t imi té  de
la famille.

Culte au Crématoire le lundi  5
décembre, à 13 h. 15.

On ne tournera pas
Prière cle ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edgar Lam-
bert-Lehmann et leurs filles Fran-
çoise et Lise, à Neuchatel ;

Madame Lehmann-Soguel et sa pe-
tite-fille Yvette , à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Henri Leh-
mann , à Pontarlier ;

Mademoiselle Mathilde Lambert, i
Neuchatel ;

Madame et Monsieur Volpe-Lam-
bert , à Annecy ;

Madame et Monsieur Rieckel-Lam-
bert , à Cannes ;

Monsieur et Madame Georges Lam-
bert et leur fils , à Neuchatel ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur chère, et bien-aimée fillette ,
sœur, petite-fille , nièce et cousine,

Nadine LAMBERT
enlevée à leur tendre affection , t
3 décembre, à l'âge de 4 ans, api*
quelques jours de maladie.

Neuchatel, 3 décembre 1938.
Pourquoi ? Dieu seul le sait.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 6 décembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Evole 5.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de l'Associa/7on du
Vieux-Membres de Recordam S. C.
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Nadine LAMBERT
fille de son dévoué président et ami.

L'incinération aura lieu mardi 6
décembre, à 3 heures.
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Madame Maurice Ferrier, à Gueb-
willer ;

Madame Elisabeth Maul , à Ernst-
hofen (Allemagne) ;

Madame René Convert , à Villars.
sur-Ollon ;

Monsieur et Madame Théo Ferrier
à Buenos-Ayres ;

Madame et Monsieur Terrier-Fer-
rier , à Villars-sur-Ollon ;

Mademoiselle Odette Ferrier, J
Vevey ;

Monsieur et Madame Jean Ferrier,
à Romagnano-Sesia (Italie) ;

Madame et Monsieur Mario Del
Bianco-Ferrier , à Bâle ;

Madame et Monsieur Gérar d
Dachselt-Ferrier , à Berne ;

Monsieur et Madame Roger Fer-
rier , à Genève ;

Monsieur et Madame André Jean-
.not et leurs enfants , à Bâle ;

Madame Schilling, à Ernsthofen ;
Madame et Monsieur Philippe Cha-

ble et leurs enfants  ;
Mademoiselle Simone Ferrier ;
Monsieur Gilbert Ferrier ;
Mademoiselle Nelsy Ferrier ;
Monsieur Yves Ferrier ;
Monsieur Eric Del Bianco ;
Mademoiselle Nadia Ferrier,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Maurice FERRIER
leur cher époux , beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et pa-
rent , survenu le 4 décembre 1938,
à l'hôpital de Monthey, en Valais,
après une longue maladie, à l'âge
de 51 ans . ,

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert avec constance.

L'inhumation aura lieu le mardi
6 décembre 1938, à Monthey.

Observatoire de Neuchatel
3 décembre

Température : Moyenne 5.7 ; min, 2.3 1
max. 6.9.

Baromètre : Moyenne 720.3.
Eau tombée : 4.8 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. ; force :

fort.
Etat du ciel : Couvert à très nuageui

Pluie le matin.
4 décembre

Température : Moyenne 3.4 ; min. 0.0;
max. 7.2.

Baromètre : Moyenne 723.2.
Eau tombée : 0.9 mm.
Vent dominant : Direction : S.-E. ; force :

très faible .
Etat du ciel : Clair. Pluie pendant la nuit-

Therm. 5 déc., 4 h. (Temple-Neuf) : 25

Hauteur du Baromètre réduite a s*10
( Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac, du 2 déc. à 7 h. 30. 429,03
Niveau du lac, 3 déc, 7 h. 30, 429,01
Niveau du lac, 4 déc, 7 h. 30, 429,0»

Observations météorologiques

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE M'
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. *


