
LE SENS DE L'EMPIRE
LA POLITIQUE

Il y a quelques semaines, un pu-
bliciste f rançais, M. Pierre Domi-
nique , faisa it paraître dans « La Ré-
pu blique » un intéressan t article sur
le sens de l' emp ire. Il mettait en
par allèle, c'est-à-dire en opposition,
les faço ns di f férentes  dont en
usaient envers leurs colonies la
France et l'Italie. Celle-ci venait
d 'incorporer la Libye , soit quatre
pr ovinces nouvelles , à son emp ire
métropolita in. Celle-là se souciait à
pe ine de p arer aux menaces qui, de
p lus en p lus , se précisaient sur ses
po ssessions d'outre-mer.

Depuis , les idées de M. Dominique
fu rent reprises un peu p artout. Les
milieux of f ic ie ls  eux-mêmes, par la
voix de m. Mandel , assurèrent que
le p roblème de l'emp ire existait
effec t ivement.  Sous la présidence
du maréchal Franchet d 'Esp érey
vient de se constituer un comité de
la grande France dont le nom déjà
est symbolique. Un appel a été lancé
qui dit notamment :

Français, tes aïeux te donnèrent
outre-mer un empire dix-huit fois
plus vaste que la France et que peu-

La métropole italienne dans son
aspect actuel. Italie et Libye septen-
trionale la composent. La Libye
méridionale reste sous l'adminis-

tration coloniale.
plent près de soixante-dix millions
d'habitants. Créée par l'énergie fran-
çaise, payée par le sang de ses fils ,
la grande France est ton patrimoine
sacré. Ne la laisse pas amoindrir. »

A la lecture de ces lignes, une ré-
flexion surtout s'impose : il est
temps ! Il est incroyable, en e f f e t ,
que la France se soit laissé dé-
passer, dans le domaine colonial ,
par des nations comme l'Italie et
comme le Portugal. On sait que ce

petit pays , que relèvent l'indompta-
ble énergie et la belle intelligence
de M. Salazar, a depuis des années
déjà intégré à son territoire métro-
politain ses possessions af ricaines
de l'Angola et du Mozambique , qui
ont donc le même statut que le Por-
tugal européen. C'est donc le cas
pour la Tripolitaine aussi vis-à-vis
de l'Italie.

Sans doute, il n'était point pos-
sible à la France de doter à cet
égard d'un système homogène toutes
ses colonies, celles-ci étant décidé-
ment par trop diverses. Il en est
quelques-unes pourtan t — et de
taille ! — qui sont parvenues à un
moment de leur histoire tel qu'il
faudra bien envisager pour elles une
union d' un ordre di f férent  avec la
France, sous peine de les voir se
libérer d'elles-mêmes.

Comprend-on dès lors, à Paris, à
quel point l'événement est grave,
alors que l'Allemagne insiste à nou-
veau avec force sur la question co-
loniale. Sur les visées véritables du
Reich , «.Le Figaro * publiait l'autre
jour l'information suivante, qui est
des plus significatives :

Le récent démenti officieusement
communiqué par Londres, assurant
qu 'au cours des prochains entretiens
franco-britanniques de Paris la
question d'une rétrocession du Togo
et du Cameroun ne sera pas évo-
quée, ramène l'attention sur un pro-
blème que l'Allemagne chercha à
susciter dès avant la guerre : celui
du Congo. M. Albert Lebrun , alors
ministre des colonies, signalait, le
15 janvier 1912, devant la commis-
sion sénatoriale de l'accord congo-
lais, l'intérêt porté par Berlin aux
possessions que nous tenons du
grand Brazza. On sait que, par suite
de l'axe Borne-Berlin , une base alle-
mande au Cameroun , voisine du
Congo belge, ne serait séparée que
par le Tibesti des territoires italiens
de l'Afrique du nord , ce qui équi-
vaudrait, ainsi que l'a rappelé le
général Buffieux, à la-coupure mili-
taire du continent noir. »

En face  d'un danger aussi précis ,
la France ne saurait demeurer
i n d i f f é r e n t e  ; mais il ne s u f f i t  plus
qu 'elle dise ne pas vouloir restituer
de colonies à l'Allemagne, il s'agit
qu 'elle prenne les mesures en consé-
quence à l'intérieur de son empire.

R. Br.

Dernières réflexions sur un vingtième anniversaire
Dep uis 1918. la f ête de l armistice a changé de sens

Le 11 novembre a révélé cette
année une atmosphère toute particu-
lière sur laquelle il convient de re-
venir. C'est que vingt ans se sont
écoulés depuis la victoire des alliés.
Les résultats aujourd'hui ne sont
pourtant pas ceux qui avaient été
escomptés ; c'est ce qui fait le tragi-
que de l'heure.

11 novembre 1918, c'est à Paris le
jour des vivants... Un peuple entier,
en des heures de fol enthousiasme,
avait donné le modèle de ce que de-
vait être une telle réjouissance dès
l'instant où sonnèrent , en 1918, les
cloches de l'armistice. On s'embras-
sait dans les rues, on organisait des
rondes endiablées, on ornait de bou-
quets de fleurs la gueule des canons,
on chantait , on buvait... Les portes
de l'enfe r venaient de se fermer.

Bientôt les soucis revinrent ; le
danger était passé ; l'oubli se fai-
sait sur l'orgueil de la victoire. Si
bien que — nous sommes en 1922 —
la consécration , comme fête natio-
nale , d'e cette date , qui marquait la
libération du territoire français ,
n'alla pas sans quelques difficultés.
Le gouvernement de l'époque ne
montrait pas un empressement exa-
géré à satisfaire le vœu des anciens
combatta nts ; il s'exécuta , d'assez
mauvaise grâce , et la loi qu 'il fit
voter par les Chambres sut prévoir
que l'anniversaire de cette date uni-
que ne comporterait pas les « ponts »
institués pour d'autres solennités.
, Evidemment , on ne peut pas tou-
j ours accorder loisirs sur loisirs.
Ainsi pensait-on , en ces temps loin-
tains , avec raison sans doute, mais
Par la voie d'une exception désobli-
geante.

La fête , ayant ainsi pris un carac-
tère légal , fut  donc très officiel le-
ment célébrée. En peu de temps, elle
perdit — ce que l'on retrouvait en-
core dans les deux ou trois années
Oui suivire nt la guerre — son aspect
°e fran che gaieté. Elle devint solen-nelle et grave, et le souvenir des

morts, que l'église et la tradition
célèbrent cependant le 2 novembre,
finit peu à peu par l'assombrir. Il
y avait sans doute des raisons à cela.
Ceux qui sont tombés pour la patrie
resteront toujours plus grands que
les autres puisqu'ils ont tout donné
pour elle. Les apothéoses des triom-
phes français avaient aussi trop vite
fait place aux réalités du traité de
Versailles et à leurs conséquences,
à celles, tragiques surtout , qui se
sont déroulées en.1938.

. • .
Pourtant la situation n'est pas

désespérée ; il est encore des issues.
Dans un article publié par le géné-
ral Weygand, dans le « Journal », le
jour de l'armistice précisément, l'é-
minent soldat formulait ces con-

clusions que chacun approuvera :
« Le moment paraît venu de pren-

dre comme idée directrice de nos
efforts la pleine réalisation de l'em-
pire français. Il n'est pas d'idéal au-
jourd'hui plus fécond pour présider
aux réformes indispensables, pour
animer toutes nos activités intellec-
tuelles et économiques, pour nous
faire retrouver une vie ardente et
un dynamisme grâce auxquels la
France, puissante et fière d'elle-
même, écartera les menaces, appel-
lera les amitiés, retrouvera la sécu-
rité ef pourra ne craindre aucun
contact parce qu'elle se sentira pré-
servée de toute faiblesse.

» Telles sont les inspirations à
chercher, les résolutions à prendre
dans la minute de silence (Jevant la
Dalle Sacrée. »

Il y a vingt ans, l'armistice était signé. Voici, place de la Concorde,
à Paris, la foule manifestant sa joie. Mais aujourd'hui !

LES DIFFICULTES S'AMONCELLENT
DEVANT LE CABINET DALADIER

Avec l'expiration de la période des décrets-lois

La gauche se montre très mécontente des mesures de M. Paul Reynaud et la
droite, pour soutenir le gouvernement , semble devoir poser des conditions

telles que le président du conseil ne pourra pas toutes les accepter
Notre correspondant de Pans

nous télép hone :
Le cabinet Daladier est à nou-

veau menacé. En son sein d'abord où
les divergences interministérielles se
sont encore accentuées à la suite de
l'abandon du second train de décrets-
lois, dans le Parlement ensuite où le
renversement éventuel de la majo-
rité pose des problèmes politiques
très difficiles à résoudre.

La chute  n'est cependant pas à re-
douter pour les semaines qui vont
suivre car le gouvernement tiendra
au moins jusqu 'à la fin du mois de
novembre, c'est-à-dire après les vi-
sites de M. Chamberlain et de lord
Halifax et la réception du roi Ca-
rol prévue pour le 26. Ensuite, les
Chambres seront convoquées vrai-
semblablement pour la première di-
zaine de décembre.

C'est à ce moment que sera lancée
la plus vigoureuse offensive contre
le ministère. C'est à ce moment que
se jouera le sort'des décrets-lois qui
ne peuvent tenir que si le gouver-
nement reste en place. Rarement une
session se sera ouverte sous de plus
redoutables auspices.

La manœuvre d'attaque a déjà dé-
buté. Elle est naturellement partie
de chez les communistes qui exploi-
tent de leur mieux les décrets-lois
frappant les consommateurs. La
C.G.T. a, elle aussi, emboîté le pas.

Du côté de l'extrême-gauche, la
méfiance est donc d'avance acquise
pour le jour de l'ouverture de la ses-
sion.

Déjà trois orateurs ont déposé des
demandes d'interpellations concer-
nant les décrets Daladier-Reynaud.
Un vote de ratification suivra cette

discussion ; faisant opposition au
plan de redressement, toute l'extrê-
me-gauche et une partie même des
radicaux avancés voteront contre le
gouvernement qui ne pourra comp-
ter, pour assurer sa victoire, que sur
les voix de l'ancienne opposition na-
tionale auxquelles se joindr ont cel-
les des radicaux restés fidèles.

En ne tenant compte qne des chif-
fres, M. Edouard Daladier serait cer-
tain d'une confortable majorité.

Dans la réalité, il n'en est pas ain-
si et si la droite vote pour , elle ne
le fera pas cette fois-ci sans avoir
reçu des gages du chef du gouverne-
ment.

Ces gages, les voici :
1. Prorogation de la législature

pour deux ans permettant an plan
Reynaud de prendre tout son effet
et n'exposant pas les députés sor-
tants au courroux des électeurs tra-
vaillés par la propagande démagogi-
que d'extrême-gauche.

2. Réforme électorale pour les
élections générales par l'emploi de
la représentation proportionnelle
simple qui est le scrutin de l'hon-
nêteté parce qu 'il supprime les mar-
chandages du second tour.

3. Dissolution du parti communis-
te qui , par sa propagande dans le
pays, cause une agitation sociale pré-
judiciable aux intérêts de la nation.

Voici donc en substance les condi-
tions mises par les nationaux pour
soutenir le président Daladier.

Si les deux premières ne semblent
pas impossibles à obtenir, la troisiè-
me, par contre, soulèvera des diffi-
cultés innombrables dont la pins re-
doutable est celle de creuser le fossé
entre la classe ouvrière et les re*
présentants de la nation.

Jamais le président du conseil n'y
consentira...

La situation , on le voit par ce bref
exposé, apparaît comme encore plus
compliquée qu 'avant les décrets-lois
et la mise en route de ceux-ci n'au-
ra fait jusqu 'ici que mettre en lu-
mière la situation désespérée de la
France.

La rentrée s'annonce donc diffi -
cile. La chnte éventuelle du cabinet
est déià retenue par certains. On
cite même les noms des successeurs
éventuels parmi lesquels M. de Mon-
zie et M. Pierre Laval.

La Grande-Bretagne, ce matin
va reconnaître officiellement
l'empereur Victor - Emmanuel

Et , dans l' après-midi, aura lieu à Rome
la cérémonie par laquelle les accords anglo-italiens

entreront en vigueur
BOME, 15. — La reconnaissance

de la souveraineté italienne sur
l'Ethiopie par l'Angleterre précédera
la mise en application formelle de
l'accord italo-britannique de Pâques.

Cette formalité sera accomplie ce
matin par lord Perth, qui se rendra
au palais Chigi remettre au comte
Ciano les nouvelles lettres de créan-
ce par lesquelles George VI l'accré-
dite auprès du roi d Italie, empe-
reur d'Ethiopie.

L'après-midi se déroulera , tou-
jours au palais Chigi, la cérémonie
de la signature d'une déclaration
commune concernant l'entrée en vi-
gueur du pacte de Rome et d'une
note concernant les rapports entre
l'Egypte, l'Angleterre et l'Italie.

Le « Lavoro Fascista » relève que
la modification des lettres de créan-
ce est due au fait que les premières
lettres avaient été présentées au nom
d'Edouard VIII et que les nouvelles
le seront au nom de George VI.

Ce qu'est le protocole
et ses annexes

Les accords italo-britanni ques si-
gnés le 16 avril comprennent , il est
bon de le rappeler aujourd'hui , un
protocole, huit anexes au protocole
et un échange de notes. Les clauses
les plus importantes en sont les sui-
vantes :

Le protocole établit qu 'immédia-
tement après la mise en vigueur des
accords seront ouvertes des négo-
ciations en vue d'un accord défi-
nitif sur les frontières de l'Afrique
orientale italienne.

L'annexe No 1 confirme le « gen-
tlemen's agreement » qui garantis-
sait le « statu quo » en Méditerranée
occidentale et la liberté d'entrée et
de transit sur la Méditerranée tout
entière.

L'annexe No 2 a trait à l'échange
d'informations sur les princi paux
mouvements ou redistribution des
forces militaires, navales et aérien-
nes dans les territoires dépendant
de la Méditerranée, la Mer Bouge,
le golfe d'Aden et toute l'Afrique
italienne et anglaise.

Dans l'annexe No 3, les deux gou-
vernements conviennent qu'ils ne
concluront aucun accord et n'entre-
prendront aucune action qui puisse
compromettre l ' indé pendance ou
l'intégrité de l'Arabie Saoudite ou
du Yemen , et que ni l'un ni l'autre
ne chercheront à obtenir une posi-
tion privilégiée de caractère politi-
que dans ces Etats. Les deux gou-
vernements reconnaissent d'ailleurs
que leur intérêt est qu'aucune autre
puissance n'acquière une position
privilégiée dans les mêmes Etats. Le
gouvernement anglais s'engage à
n 'entreprendre aucune œuvre mili-
taire dans l'Arabie méridionale ; le
gouvernement italien à ne pas cher-
cher à acquérir de l ' influence dans
cette zone.

Dans l'annexe No 4, les deux gou-
vernements conviennent que l'em-
ploi de tout moyen de propagande
dans le but de porter dommage aux
intérêts de l'un ou l'autre signataire
serait incompatible avec les bonnes
relations entre les deux pays.

Trois notes
Et puis, il y a les échanges de

notes.
Dans la première , le comte Ciano

informe l'ambassadeur de Grande-
Bretagne que le gouvernement ita-
lien est décidé à retirer les troupes
de Libye.

Dans la seconde, le ministre des
affaires étrangères italien confirme
les assurances relatives à la politi-
que ital ienne en Espagne , à savoir :
pleine adhésion de l'Italie à la for-
mule bri tanni que pour l'évacuation
proportion nelle des volontaires ; en-
gagement que, de toute façon , tous
les volontaires italiens quitteront
l'Espagne à peine terminée la guerre
civile , assurance que le gouverne-
ment italien n 'a aucune visée terri-
torial e , politique ou économi que en
Espagne.

Dans la troisième note enf in ,  le
comte Ciano informe que l 'Italie a
décidé d'adhérer au pacte naval de
Londres dès qu 'entreront en vigueur
les annexes du protocole.

A Nantes, le congres de
la C.G.T. vote une résolution

contre les décrets-lois
NANTES, 15 (Havas). — Hier

après-midi , le congrès de la C.G.T. a
adopté à l'unanimité une résolution
lue par M. Léon Jouhaux et disant : Le
congrès de la C.G.T., résolu à défen-
dre les quarante heures, les congés
payés, les (ïélégués ouvriers et qu'il
déclare devoir être la base de tout
redressement de l'économie nationa-
le, repousse les décrets-lois qui sont
la suppression des réformes sociales
et n 'imposent de sacrifices qu'à la
classe ouvrière. Le congrès répondra
à cette politique d'agression , non
seulement par la défense de ce qu'il
considère comme définitivement ac-
quis, mais encore par un plan cons-
tructif répondant véritablement aux
nécessités d'un redressement écono-
mique et social du pays.

Une mère française
reçoit les papiers

de son fils

VINGT ET UN ANS APRÈS

... qu'un Allemand conservait
depuis 1917

Mme veuve Vesse, qui habite rue
de la Surelle, à Aire-sur-la-Lys,
vient de recevoir la plaque d'iden-
tité de son fils , Georges, de la clas-
se 1913, tué à l'ennemi à la Main-
de-Massiges. le 15 février 1917. Di-
vers papiers , notamment deux let-
tres et une photographie du capo-
ral Georges Vesse, qui était affecté
au 208me R.I., ont été également re-
mis à sa mère.

Ces souvenirs se trouvaient en
possession d'un Allemand , qui les
a rendus récemment à une associa-
tion d'anciens combattants français
qui voyageait en Allemagne. Trans-
mis au ministère des pensions, ils
ont été renvoyés au maire d'Aire-
sur-Ia-Lys, qui vient d'accomplir la
démarche auprès de la mère du
glorieux soldat , démarche qui n'a
pas été sans rouvrir une plaie , tou-
jours aussi vive en dépit des an-
nées déjà lointaines , mais combien
évocatrices.

Conf lit d'un nouveau genre !À

LA HOLLANDE
EST EN PROIE...
A UNE GUERRE

DES AUTOBUS
Les habitants des Pays-Bas sont

actuellement secoués par ce qu'on
peut appeler la guerre aux autobus.

Ce moyen de transport en commun
y connaissait une prospérité d'au-
tant plus grande que les parcours en
chemin de fer sont, en Hollande,
d'une cherté prohibitive.

Comme les chemins de fer sont
gérés par l'Etat , celui-ci décida d'y
mettre le « holà » et il retira les
concessions aux exploitants d'au-
tobus.

Ceux-ci ne se tinrent pas pour
battus. Ils décidèrent de continuer
à effectuer leurs transports réguliers
et de... les offrir gratuitement aux
usagers. Entendez par là qu'ils n'exi-
geaient plus de redevance fixe des
voyageurs. Une caisse, un tronc était
disposé à côté du conducteur, et
chacun y versait la somme qu'il esti-
mait équitable. Il ne payait rien s'il
avait l'âme d'un resquilleur. Mais
les Hollandais sont gens honnêtes
et les entrepreneurs continuaient
d'y trouver leur compte. Les che-
mins de fer n'étaient pas dans le
même cas.

Aussi, l'Etat vient-il d'interdire
purement et simplement la circula-
tion des autobus.

Les choses en sont là. Mais, tout
pacifique qu'il soit, le peuple hol-
landais gronde.

Le nouvel ambassadeur
français à Berlin

ajourne son départ
PARIS, 15 (Havas). — M. Coulon-

dre, ambassadeur de France à Berlin,
qui devait quitter Paris mercredi
pour rejoindre son poste, a ajourné
son départ à la fin de la semaine.

M. Robert COULONDRE

ÉCRIT SUR LE SABLE
Mercredi 16 novembre. 320me
Jour de l'an. 47me semaine.

Hommage !
Dans ce métier, où l'on prend

très tôt la sage et desséchante ha-
bitude de considérer toutes choses
avec détachement , on se laisse ra-
rement gagner par l' enthousiasme.
Ce n'est point indi f férence , mais
précaution.

Pourtan t, aujourd'hui , on éprouve
le désir de dire ici la joie que cause
à beaucoup d' entre nous l'honneur
qui vient d'être fa i t  à un des hom-
mes que nous admirons et que nous
vénérons le p lus : M.  Willy Schmid.
L' université vient de lui conférer
une distinction à sa mesure en le
nommant docteur « honoris causa ».
Sa tendresse intelligente pour la mu-
sique , ses travaux, son attitude , sa
modestie bourrue et bienveillante lui
ont conquis ici , depuis longtemps
— et peut-être sans qu 'il s 'en doute
vraiment — une estime et une gra-
titude que peu d'hommes ont su
provoquer.

On le voudrait moins modeste. La
modestie est un de ses mérites , et
elle lui va bien...; mais il exagère.
On souhaiterait surtout qu 'il consen-
tit à rendre durables certains de ses
travaux qui depuis des années , fon t
connaître et aimer l' art le plus se-
courable qui soit : la musique. On
le voudrait surtout , non pas pour
qu'il f û t  loué — nous savons qu'il
s'en moque — mais pour que s'éten-
dit le cercle de ceux qu 'il enchante
et auxquels il fa i t  du bien.

Le voici docteur « honoris causa »
de l'Université de Neuchatel. Qu 'il
sache bien que nous nous réjouis-
sons à la fo i s  du titre et de l'oc-
casion qu'il nous o f f r e  de dire ce
qne nous pensons.

Alain PATIENCE

PARIS, 15 (Havas). — La com-
mission des colonies s'est réunie à
la Chambre. Vivement émue par le
problème des revendications colo-
niales allemandes, elle a marqué la
résolution de ne pas accepter que
des négociations soient envisagées
sans que le parlement ait fait con-
naître son avis.

Vive émotion
à la commission des colonies
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Cadette Rousselle
et ses trois fiancés

FEUILLETON
de la € Feuille d' avis de Neuchatel *

ROMAN INÉDIT
par 15

[JTvonne Brémaud et Charles Martinet

— Je ne m'offre pas des cinémas
â 15 francs et je n'achète pas tout
ce qui me passe par la tête. C'est à
moi plutôt de te demander comment
tu fais pour emprunter constam-
ment à maman , Fifi et moi, quand
tu gagnes de confortables appointe-
ments.

Zoé fit une moue résignée:
— Je n'en sais vraiment rien.
— Pourquoi n 'inscris-tu pas tes

gains et tes dépenses?
— A quoi bon. J'ai... tant par

mois, et le 20 de chaque mois je
n'ai plus rien , voilà tout. Inutile de
se casser la tête. Quant à tes cin-
quante francs , tiens... regarde dans
l'armoire, il doit y avoir là un bil-
let de cent francs que j 'ai laissé
tomber il y a quelques jours.

— Il y a quelques jours ? mur-
mura Kiki , horrifiée.

Il n'y a pas de voleuse dans
la maison, s'pas ? Alors ce billet ,

tu vois comme il tombe à pic quand
tu le retrouveras. Maintenant , plus
un mot, je travaille.

— Et moi aussi, soupira Kiki en
séparant précautionneusement les
combinaisons des pyjamas, les blou-
ses d'été fraîchement repassèes des
mouchoirs.

Dans des souliers décolletés, elle
trouva un paquet de cartes postales.

— Qu'est-ce que c'est que ces
montagnes terriblement blanches et
ce lac terriblement bleu ?

— Ça... c'est Meierli , répondit Zoé
sans se démonter. Depuis notre re-
tour, il me bombarde de précipices,
de rhododendrons et de villages al-
pestres.

— Pour te faire connaître son
pays ?

— Sans doute.
— Je peux lire ?
— Si cela t'amuse !
— « Quand viendrez-vous en Suis-

se ? Quand aurai-je la joie de vous
montrer la Dent d'Oche?»

— Tu sais où ça se trouve, cette
Dent ?

— En Savoie, répondit Kiki , meil-
leure géographe que sa sœur.

— Alors, il veut me faire faire
une balade chez les Savoyards 1

Kiki fit un geste d'ignorance et
continua à lire :

— « Mon père serait heureux de
vou . connaître, je lui ai tant parlé
de vous... »

— Remarque qu'il ne mentionne

pas sa mère 1 Cela me fait vraiment
beaucoup de peine, ajouta Zizi, im-
perturbable. D'ailleurs, c'est un fait,
à part maman , Fifi et toi, je ne
plais pas aux femmes. Voilà , il faut
se faire une raison !

— Tu es trop jolie , dit Kiki , gra-
vement, et puis, comment dirais-je ,
tu déplaces trop d'air 1 Tiens, c'est
comme mammy quand elle entre
dans un autobus. Elle a beau être
habillée simp lement et se taire quel-
quefois , on ne regarde qu'elle. Et si
elle se met à parler... on se croirait
tout de suite au Théâtre-Français.

— Surtout quand elle essaie de
donner des leçons de politesse au
receveur ou aux jeunes gens qui
restent assis quand des femmes sont
ballottées sur la plate-forme.

Les deux sœurs se mirent à rire
en se souvenant de certaines scènes
épiques qui avaient mis aux prises
Mme Roqsselle avec des « usagers »
peu distingués des Transports en
commun.

— Zizi ?
_ Quoi ?
— Crois-tu que Leers a eu une

idée en venant à Paris, acheter une
auto , quand il y a tant de voitures
américaines bien plus avantageuses
en Belgique ?

— Je crois qu'il en a eu plusieurs,
d'idées I

— Et cela ne te gênera pas de le
revoir ?

— Mon enfant , tu es beaucoup

trop avancée pour ton âge, et les
petites filles...

— ... de vingt-trois ans.
— Les petites filles de vingt-trois

ans doivent garder de Conrart le si-
lence prudent. Au surplus , je ne se-
rai pas gênée du tout. Ce n'est pas
moi qui ai révolutionné Ostende...

— Ah ! le voilà.
— Qui ? Leers ?
— Non , le billet de 100 francs.

Oh Zizi I
— Eh bien , quoi ?
— Sais-tu où il était ?
— Je n'en ai pas la plus pâle

idée.
— Sous ta boîte à parfums.
— Eh bien , comme cela, il ne

pouvait pas s'envoler...
— Tu es incorrigible, Zoé.
— Oui, perfection . Mais as-tu

trouvé mes bas ?
— En voilà tout un paquet...
Zizi jeta un coup d'œil :
— Ceux-là ont été mis une fois,

puis ils ont subi une catastrophe
réparable. Les sinistrés sans espoir,
je les jette tout de suite dans ma
corbeille à papiers, et ceux dont je
suis sûre sont dans mon carton à
chapeaux. Tu vois comme je m'y
retrouve aisément !

Mais Kiki avait pris la fuite, ne
pouvant pas en entendre davantage.

Zizi éclata de rire et cria :
— Raccommode tout ça et je

t'offre un cinéma à quinze francs...
tu en'ends, à quinze francs , mais...

sapristi , n'oublie pas de me rendre
la monnaie !

Alors Zizi travailla d'arrache-
pied jusqu 'à onze heures, prit seule,
dans sa chambre, comme presque
tous les jours , sa petite collation ,
et, serviette sous le bras, s'en fut
au Palais pour midi.

— Monsieur Leers, deux mor-
ceaux de sucre dans le café... très
fort ? demanda Fanny en souriant.

— Oui, mademoiselle, deux mor-
ceaux, et je n'ai pas de peine à
m'apercevoir, répondit Sylvère avec
enjouement , que ce café est autre-
ment meilleur que celui du « Grand-
Hôtel » dont j'ai pourtant gardé un
délicieux et persistant souvenir.

— Alors, c'est entendu , interrom-
pit M. Bousselle, Guillaume va vous
conduire à Versailles ; vous pour-
rez faire de la vitesse sur la route
de Saint-Cyr, et j 'espère que vous
serez satisfait du rendement... Mais,
au fait , vous m'aviez dit tout â
l'heure que vous aviez un projet à
soumettre à notre futur docteur...
Moi je vous laisse, car, vous ne m'en
voulez pas ? j'ai un rendez-vous ur-
gent à deux heures, et d'ici une
demi-heure vous venez me rejoindre
au magasin.

Fanny regarda Leers avec éton-
nement.

— Quel projet , monsieur Leers ?
Décidément , avec vous, il y a tou-
jours des surprises.

— Tant mieux, car seul dans la
vie l'imprévu a du charme.

— Oui , quand il est charmant,
rectifia Mme Rousselle, pleine de
bon sens.

— Je souhaite que ce projet ait
votre approbation à toutes, et voici
ce dont il s'agit. Mais je suis obligé
de remonter un peu, sinon jusqu 'au
déluge , du moins jusqu 'à mon arriè-
re-grand-père, qui était un bonhom-
me très original. Il avait eu la mal-
chance de se trouver à Paris au
moment de la Commune , avait failli
être fusillé par erreur au Mur des
Fédérés. Il avait gardé cle ce mo-
ment critique une peur si maladive
des révolutions et des révolutio n-
naires que, persuadé qu 'au Congo il
trouverait moins de sauvages qu 'en
Europe, il s'y était installé , avait
acheté des plantations... peut-être
des nègres, et fit une belle fortune .
Il la plaça judicieusement dans des
banques diverses qu 'il ju geait de
tout repos, en Angleterre , en Hol-
lande , en Suisse, et fit promettre à
son fils de bâtir en terrain neutre
la « maison familiale » où devait se
continuer sa race. Mon grand-p ère
resta au Congo ; mon père, lui , s'ins-
talla à Liège, mais, hélas ! oro»
d'obéir au vœu du vieux colon , ou-
bli qui coûta à ma mère et à moi-
même, bien petit enfant , les affres
de l'occupation allemande.

(A suivre)

Deux jeunes filles
Suissesses allemandes, cher-
chent places dans ménage,
magasin ou fabrique , de pré-
férence à la Chaux-de-Fonds.
Entrée Immédiate. Adresser
offres écrites ». L. z. 48 au
bureau de la Feuille d'avis.

PRESSANT. Qui prêterait

250 francs
à veuve dans la peine, avec
enfants. — Remboursements
mensuels. — Adresser offres
écrites sous M. S. 39 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à emprunter

5 à 600 fr.
remboursables 60 fr. par mois.
Adresser offres écrites à F. D.
40 au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Jeune veuve, sans enfant ,

désire faire la connaissance
d'un monsieur dans la qua-
rantaine, sérieux et ayant
place stable, en vue de ma-
riage. Ecrire sous R. M. 5
poste restante, à Neuchatel.

Quai de Ciiamp-Bougin
APPARTEMENT de cinq
chambres, tout confort ;
Jardin particulier, — S'a-
dresser : Perret , Champ-
Bougln 38. Tél. 5 15 26.

Côte - rue Bachelin,
à. remettre apparte-
ment de 4 chambres
avec grand veslibu-
le formant hall, ( en-
trai. Bain. Balcon.
Vue imprenable .  —
Prix avantageux. —

Etude Petitpierre
& Hotz. 

CORCELLES
Grand'Rue 5

A louer pour le 24 décem-
bre, un rez-de-chaussée de
trois pièces, chauffage central,
un pignon avec balcon . Belle
situation . Prix modéré. *,

A louer au l'Inn
appartements de 3
chambres et Jardin.
Vue étendue. — Prix
mensuel Fr. 45.— et
Fr. ti!i . _- F . tude
Pctitnlerre & Hotz.

Près de la (rare, a
louer appartement
de 4 chambres com-
plètement remis à
neuf. Central . Bain.
Grande véranda. Vue
étendue. Ftude Pet i t -
p ierrp & Ilot/. 

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

MOLE 10 Tél. 611 33

A louer tout de suite ou
date à convenir:
Terreaux: une chambre et

dépendances.
Ecluse : deux chambres et dé-

pendances.
Eeyon: deux chambres et dé-

pendances.
Hôpital : deux chambres et

dépendances.
Terreaux: deux, trois ou qua-

tre chambres et dépendan,
ces.

Côte : deux chambres et dé-
pendances.

Ecluse : 3 chambres et dépen-
dances.

Moulins : trois chambres et
dépendances .

Côte: trois chambres et dé-
pendances, Jardin .

Fbg de l'Hôpital : trois cham-
bres et dépendances.

Brévards: trois chambres et
confort.

Parcs : trois chambres et dé-
pendances.

Valangin: trois chambres et
dépendances, Jardin.

Ecluse : qiiatre chambres et
dépendances.

Musée : sept chambres et con-
fort.

Moulins et Ecluse : locaux.
Faubourg de l'Hô-

pital , à r e m et t r e
appartement de 3
chambres  complète-
ment remis à neuf.

Etude Petitpierre
& Hotz.

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

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

LOGEMENT
centre, deux pièces, cuisine.—
Chez Loup, Seyon 18.
. i 1 1  i i ——

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

Appartements
de deux , trois pièces et plus,
Etude René Landry, notaire,
Concert 4 Tél . 5 24 24). 

S A B L O N S ,  vaste
appartement de 4
chambres r e m i s  k
n e u f .  Central. Bain.
Balcon. Jardin.

Etude Petitpierre
& Hotz.

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

Auvernier
Pour le 24 décembre ou

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

A louer, rue du
Seyon. logements de
3-4-5 chambres. —
Etude Brauen, Hôpi-
tal 7- 

"Superbe 1er "étage de " trois
grandes pièces, tout confort.
S'adresser Château 13. 2me.

A louer, à l'Evole,
beaux a pp a r t e m e n t s
de 4-5 chambres. Con-
fort. Etude Brauen,
Hôpital 7. 

HAUTERIVE
Appartement cinq pièces,

soleil, bain , central , Jardin,
toutes dépendances. Mme J.
Clottu .

Beaux-Arts - Quai
Bel appartement,

Sme étage, sept cham-
bres, chauffage géné-
ral, a louer pour le
24 juin 103» ou avant
suivant entente.

S'adresser à H.
Decker, Beaux-Arts
22. . *

A louer dans villa en cons-
truction,

beau logement
de cinq plècee. Vue, Jardin.

S'adresser à Mme Hllflker,
Sablons 8. Tél. 5 14 83.

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour tout de suite ou date
& convenir :

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

de trois et quatre pièces, tout
confort, aveo et sans chauf-
fage. Belle situation, accès
facile.

GRAND LOCAL
? XlO m., pour magasin, dé-
pôt, etc.. vitrine, toilette,
chauffage compris. *

A remettre dans le
quartier de l'Univer-
sité, appartement de
4 c h a m b r e s  avec
chauffage c e n t r a l,
salle de bain, bal-
cons. Vue. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer tout de suite,

Beaux-Arts 9
rez-de-chaussée, de quatre ou
cinq pièces, remis à neuf.
Tout confort. — S'adresser :
Bureau fiduciaire C. Faessll,
Promenade-Noire 3. -k,

BEAUREGARD
4 chambres remis à
neuf. Central. Bain.
Véranda. Vue éten-
due. Prix Fr. 90.—.

Etude Petitpierre
& Hotz,

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir :
Sue Saint-Maurice ; logement

de deux chambres.
Rue Saint-Honoré : logement

de quatre chambres.
Rue du Château : logement

de trois chambres.
Rue du Neubourg : logement

d'une chambre.
S'adresser. Etude Pierre Wa-

vre, avocat, Neuchatel.
Louls-Favre, appar-

tement de 3 grandes
chambres et eham-
brette. — Prix très
avantageux. — Etude
Petitniorre & Hotz.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir ,

avenue du f Mars
Joli logement remis complè-
tement & neuf, de quatre
chambres, cuisine, chambre
de bain, buanderie. S'adres-
ser Etude Pierre Wavre, avo-
cat.

Centre de lu ville ,
à louer appartement
complètement remis
à neuf de 4 cham-
bres dont une indé-
pendante. Bain. Cen-
tral. - Etude Petit-
pierre & Hotz. 

A LOUER
dès le 24 décembre, & l'Eclu-
se, appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances.

Etude Haldlmann, avocat,
faubourg de l'Hôpital 6.

F A V A K G E, 3 ebam-
bres, tout confort,
jardin. Prix Fr. 75.—.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

A louer

rue du Musée
côté lac

tout de suite ou pour époque
à convenir, bel N appartement
de neuf chambres, salle de
bains, tout confort, dépen-
dances, chauffage central gé-
néral. S'adresser Bassin 16.
Tél . 5 22 03. *.

Chemin des Pavés,
à. remettre apparte-
ment de 3 chambres
avec chauffage cen-
tral. Jardin. — Prix
mensuel Fr. 55.—.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

PESEUX
A louer deux appartements

de trois pièces et belles dé-
pendances. — S'adresser a la
propriétaire, Mlle Robert ,
Meuniers 6. +

A remettre près de
l'Ecole de commerce
appartement de 4
chambres avec tout
confort. Chauffage
général, service d'eau
chaude et de con-
cierge. Grande ter-
rasse. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

PESEUX "~
Très bel appartement de

quatre pièces, tout confort,
très belle situation. S'adresser
i, Alb. Spreng, Peseux. Télé-
phone 8 12 06. *

A louer

jolie chambre
chauffage central , eau cou-
rante, superbe vue sur le lac,
avec ou sans pension. A 2 mi-
nutes de l'Université. Ascen-
seur. Mme Steffen , faubourg
du Crêt 12, 6me étage.

Belle chambre
non meublée à louer, balcon,
part cuisine. Avenue du 1er
Mars 8, 3me, à gauche.

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

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

Ménage de deux personnes
cherche pour le 24 mars ou
24 Juin 1939,

APPARTEMENT
tout confort, de trois ou qua-
tre chambres. Adresser offres
écrites sous A. G. 38 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

t

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête et en bonne santé,
sortant de l'école, pour s'oc-
cuper d'un bébé et aider
dans petit ménage. S'adres-
ser à Mlle Podzlnkowa, Cham-
préveyres 2. Monruz.

903
PLACE POURVUE
Merci aux postulants

On demande une

bonne à tout faire
pour un ménage de trois per-
sonnes. — S'adresser ù, Mme
Galmès. Epancheurs 7.

Un bon

employé de bureau
j eune et actif serait engagé
tout de suite par maison de
commerce de la Béroche. —
Ecrire avec copies de certifi-
cats, état de service, préten-
tion de salaire et photogra-
phie sous B. O. 37 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

voyageurs
visitant les agriculteurs et
automobilistes qui s'adjoin-
draient représentation d'une
huile de lre qualité. Even-
tuellement dépositaires. Bon-
nes commissions. Ecrire sous
chiffres O 39666 X Publlcltas-
Genève. AS 553 G

On cherche pour tout de
suite

jeune demoiselle
comme volontaire pour aider
à la maîtresse de maison et
faire petits travaux faciles de
bureau. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille assurée. Faire
offres a Daetwyler-Vogel, hô-
tel Baer, Arbon (lac de Cons-
tance).

On cherche pour le ména-
ge une

JEUNE FILLE
propre , active et sachant un
peu cuire. S'adresser boulan-
gerie Mùhlematter, Gibraltar
No 17.

Importante société de
la ville cherche pour son
orchestre d'amateurs,

musiciens
de préférence accordéonis-
tes et flûtistes. Répéti-
tions le vendredi à 20
h. yt , rue de la Treille 3,
Sme étage. Tous rensei-
gnements détaillés seront
fournis par le chef de
l'orchestre.

On demande un

bon orchestre
trois ou quatre musiciens
pour le Nouvel-an. Café Fédé-
ral , Sonceboz.

On cherche Jeune fille ayant
suivi l'école secondaire, pro-
pre et active, comme

APPRENTIE
VENDEUSE

dans commerce d'alimenta-
tion de la Côte. Adresser of-
fres écrites à la main, ainsi
que bulletin scolaire, à P. C.
F. 800, poste restante, Peseux.

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher
cherche place. S'adresser à
Louis Auberson, Cotendart
sur Colombier.

Jeune fille, 18 ans, cherche
place de

bonne à tout faire
dan» bonne famille, à Neu-
chatel ou environs. S'adresser
à Mme Fùhrer, Montet-Cu-
drefin .

sfsJtfr

w ED. D u o o r v irviui\i
ÉLECTRICITÉ «TÉLÉPHONE •RADIO-FKIGO

# C e  soir, à 20 h. 15
au grand auditoire des Lettres

de l'Université

2me conférence
publique et gratuite

de N. Emile FORRER
ancien professeur à l'université de Berlin

Les légendes de l'empire hittite
N. B. •— M. Forrer est de nationalité suisse et s'ex-

primera en français.
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Assemblée générale des actionnaires
le j eudi 1er décembre 1938, à 11 h. 30

à l'Hôtel de ville de Neuchatel
ORDRE DU JOUR

1. Procès.verbal de la dernière assemblée générale.
2. Rapport sur la révision des statuts, la modification du

capital (réduction et augmentation) et diverses presta-
tions y relatives.

3. Vote sur la conclusion de ce rapport.
4. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1937-1938.
5. Rapport des contrôleurs.
6. Vote sur la conclusion de ces rapports.
7. Nominations statutaires.

Le compte de profits et pertes, le bilan, le rapport des
contrôleurs, le rapport de gestion, les propositions concernant
l'emploi du bénéfice net, ainsi que les propositions de modi-
fication des statuts et les rapports concernant la révision de
ceux-ci et la modification du capital, sont à. la disposition
de Messieurs les actionnaires au siège social dès le 20 no-
vembre.

Les cartes d'admission pour les trois assemblées précitées
seront délivrées Jusqu 'au 26 novembre par la direction des
Papeteries de Serrlères sur Justification de propriété par attes-
tation de banque, avec indication des numéros des titres.

Au nom du conseil d'administration:
Le président: Le secrétaire:

Georges BATTER. STRI1TMATTER.

Papeteries
de Serrières

Assemblée générale particulière
des actionnaires

porteurs des actions ordinaires
le jeudi 1er décembre 1938, à 10 h. 15

à l'Hôtel de ville de Neuchatel
! ORDRE DU JOUR

1. Rapport concernant la révision des statuts, la modification
du capital (réduction et augmentation) et diverse»
prestations y relatives.

2. Vote sur la conclusion de ce rapport.

Assemblée générale des actionnaires
porteurs d'actions privilégiées

le jeudi 1er décembre 1938, à 11 heures
à l'Hôtel de ville de Neuchatel

ORDRE DU JOUR
1. Rapport concernant la révision des statuts, la modification

du capital (réduction et augmentation) et diverse»
prestations y relatives.

2. Vote sur la conclusion de ce rapport.

Agrandissement du
cabinet de massages

Jean PITON
Masseur diplômé , infirmier
Fbg du Lac 8 - Tél. 5 33 43
Gymnasti que médicale et
sportive • Mécanothérapie
Ventouses - Veilles - Soins

à domicile

Masseur-pédicure diplômé
infirmier

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

Tél . 5 13 35

Massage - Pédicure
Ventouses - Toilettes

M""Malan
Tél. 52.066. TEMPLE-NEUF 1»

f^X Bureau de renseignements
i• #1 m PerS0"neS d 0Ule î(*
\*^—<  ̂ Collège de la Promenade

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements

P R Ê T S
offerts aux employés à traitement fixe,
sans caution et sans taux d'usure.
Discrétion garantie, service prompt et
soigné.
Ecrira, «n joignant timbre-réponse, 4
*• Wolf' 8°leUr* 2" SA 10.685 X
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I ALBERT MENTH 1

PARQUETERIE m

N E U C H A T E L

m P A R QU E T S  C O U R A N T S  m

¦; •. mff lmWsmWù iféraeaiMfî g g



A VENDRE
très Jolie salle à manger mo-
derne, état de neuf . Réelle
occasion . Pour visiter, s'a-
dresser Mont-Riant 2, 1er éta-
ge à gauche, ou téléphoner
au No 5 37 26, tous les Jours
de 13 h. 30 à 14 h.

THERMOGiNË
ouate révulsive

bien appliqué sur la peau
engendre la chaleur et combat

TOUX, MAUX de GORGE
RHUMATISMES

POINTS de COTÉ, LUMBAGO, Etc.
Vous pouvez l'employer

sans interrompre vos occupations
Toutes Pharmacies : 1 ,25 (prix réglementé)

Agents Généraux t Ets R. Barberot S.A., Genève

A la Maille d'Or
Rue du Trésor
Mlle Oharpler

Spécialité de bas
et chaussettes

Tous les genres - Tous les
prix . Articles de qualité

Timbres escompte

^̂ ^~ 
Cuire sans surveiller !

¦f=Vjfr«pg^̂ ^̂ », Mais oui, cuire sans surveiller et réussir ses vian-
f ^mtWS^̂ ^Ê^WÊ]^̂ ) ^es, ses légumes mieux qu 'avant , en leur gardant
^^m^^=̂ ^^^Ŝ^^J ^ e maximum de saveur. Pour ce résultat parfait ,
^^^.:"'i^^^W^r utilisez la nouvelle cocotte en fon te  inoxydable

\̂ Wm DOUFEU
^Hî J I ' ifflM  ̂ IVun p lat simple , elle fait  une gourmandise.
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Pour Madame...
Un fauteuil confor-
table recouvert d'un
beau tissu moderne.
Ce n'est pas cher,
chez Skrabal , Pe-
seux, la maison du

fauteuil.

A vendre à LA COUDRE,

immeuble locatif
neuf , de trois logements, tout
confort moderne, chauffage
central par étage, vue, à pro-
ximité des trams et de la Fa-
vag, facilités de location. Af-
faire intéressante.

S'adresser Etude G. Clottu,
avocat et notaire, Salnt-Blal-
se. Tél. 7 53 56.

A vendre à

Saint-Biaise
jolie maison

de deux appartements de trois
pièces et dépendances, avec
verger , Jardin et vigne atte-
nants à la maison; vue, quar-
tier tranquille , à proximité
des gares et du tram. Affaire
très intéressante. — S'adres-
ser: Etude G. Clottu, avocat
et notaire , Salnt-Blalse, Télé-
phone 7 53 56

A vendre un bon

cheval
m choix sur deux, soit une
Jument de 12 ans ou un che-
val de 2 % ans avec bons pa-
piers d'ascendance chez Er-
nest Hânnl, sur le Vau , Tra-
vers.

A VENDRE
Un canapé, quatre fauteuils
placets paille , deux très beaux
fauteuils Club cuir, un bu-
reau américain , le tout en
wès bon état . Mme Humbert ,Bassin 8a, Tél . 5 19 20.

Charcuterie
Marcel BLANC-MAYOR

charcutier à MISSY
avise son honorable clien-
tèle qu'il a un dépôt de
charcuterie à l'Epicerie

du Marché.

L'essentiel en cuisine est une bonne graisse
Demandez donc à votre épicier la

D A M A
graisse molle comestible, à Fr. 1.10 le paquet d'une livre.
Produit excellent et avantageux. P 447-10 Yv

forme très appréciée
pour pieds sensibles

H]KL]R7H
G*ANDE

_
j[c>RD0MNERIE

Adressez - vous à la

r?K MAISON SPÉCIALISÉE
(j- 6c \ poux vos

JJLJL  ̂
BLOUSES et GILETS

WlJi0f9k BLOUSES depuis 12.50
lf|||flf W GILETS » 8.50
WÊ Ê̂ÊÈÉk ÊÉÊ Que des  m o t if s  e x c l u s if s

< \ T  Savoie -Petitpierre
S. A.

BAS I
chauds et salides I
L̂ TH j n  «laine et soie artificielle feSJ JJ 5 |MK29 f§*[Pour dames, te intes  'M
m W % Ê  (Pnouvelles . . 2.95 1.95 |§ fe
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pure laine 

de 

Schaf- —jR 'f E I
fhouse, pour d'âmes, *& I J I
tricot à petites côtes, b j ti-
trés chauds . 2.75 2.25 H h

Wfà mm, *m tulre 'a'nG cachemire, >&3l ffft C" I
SE

'*-H8J 
belle lu^ité) coloris "a83 E

H L H ÉBj b  nouveaux , pour dames , t: ;
¦PUV 3 2.50 ¦

Grand choix en

bas et chaussettes 11pour enfants  |
TRÈS BON MARCHÉ

Les bas qui durent
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Office des faillites de Neuchatel

Enchères publiques d'immeuble
Vente définitive

Le jeudi 22 décembre 1938, à 11 heures, au bureau
de l'office des Faillites , faubourg d'e l'Hôpital 6 a, à
Neuchatel , l'immeuble ci-après désigné, dépendant de
la masse en faillite Beaumont S. A., société anonyme,
à Neuchatel , sera vendu par voie d'enchères publiques.

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 3735, plan folio 97, Nos 1, 2, 3, 5 ef 65, «La

Petite Cassarde », bâtiments, places et jardin de sept
cent quarante-sept mètres carrés.

Estimat ion officielle : Fr. 38,000.—.
Estimation cadastrale : Fr. 50,000.—.
Assurance des bâtiments confre l'incendie : 56,000.—

francs et Fr. 4700.—, plus 20 % d'assurance supplé-
mentaire.

L'extrait du registre foncier donnant la désignation
complète de l'immeuble et des servitudes, ainsi que les
conditions de la vente, qui sera définitive et aura lieu
conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite , seront déposés à l'office soussigné,
à la disposition des intéressés , dès le 7 décembre 1938.

Donné pour trois insertions à sept j ours d'intervalle
dans la « Feuille d'avis de Neuchatel ».

Neuchatel , 10 novembre 1938.
OFFICE DES FAILLITES t
Le préposé : A. Hummel.

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.

Office des poursuites de Neuchatel

Enchères publiques
d'immeubles

et d'accessoires immobiliers
Vente définitive

Le lundi 9 Janvier 1939, aux heures Indiquées ci-dessous,
les Immeubles ci-après, appartenant au citoyen Charles Petit-
pierre, à Neuchatel, seront vendus par vole d'enchères publi-
ques, au bureau de l'Office des poursuites, faubourg de
l'Hôpital 6 a, à Neuchatel, sur r&julsltlon des créanciers
hypothécaires en premier, deuxième, troisième et quatrième
rangs, aucune offre n'ayant été faite à la première enchère.

CADASTRE DE NEUCHATEL
Dès 15 heures:

Article 1854, plan folio 9, Nos 145, 148. 147, RUE DE L'IN-
WJSTRIE, bâtiment, Jardin et place de 108 m» (cent huit
mettes carrés).

Estimation officielle: Pr. 17,000.—.
Assurance du bâtiment contre l'Incendie: Pr. 24,700. —, plus

J0% d'assurance supplémentaire.
Estimation cadastrale : Fr. 25,000.—.

Dès 15 h. 30:
Article 1278, plan folio 3, No 158, RUELLE DES HALLES,

logement de 171 m' (cent septante-un mètres carrés).
Estimation officielle : Fr. 163,000.—.
Assurance du bâtiment contre l'Incendie: Pr. 93,000.—, plu»

80 % d'assurance supplémentaire.
Estimation cadastrale: Fr. 125,000.—.

Dès 16 heures:
Article 4653, plan folio 9, Nos 214, 215, 216, 217, AVENUE

DE LA GARE, bâtiments et place de 1154 m' (mille cent
cinquante-quatre mètres carrés).

Estimation officielle : Fr. 270,000.—.
Assurance des bâtiments contre l'Incendie: Fr. 254,000.—,

plus 50 % d'assurance supplémentaire.
Estimation cadastrale: Fr. 325,000.—.

Les Accessoires Immobiliers ci-après seront vendus avec
l'immeuble articl e 4653 sus-lndiqué, soit: un ascenseur com-
plet, matériel de cave, soit: une pompe électrique transpor-
table, tuyauterie, robinetterie, machine à rincer, machine h
boucher , petit matériel de cave, une machine à rôtir le café
avec moteur électrique, un moulin à café électrique, divers
poids, balances, bascules usagées et petit matériel d'entrepôt,
34 foudres, neuf pipes, 200 tonneaux de roulage, 1300 m' de
rayons pour marchandises, mobilier et matériel de bureau,
d'une valeur estimative totale de Fr. 46,350.—.

Pour une désignation plus complète comme aussi pour les
servitudes concernant ces Immeubles, l'extrait du registre fon-
cier pourra être consulté en même temps que les conditions
de vente.

Les conditions de la. vente, qui aura Ueu conformément &
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposées à l'office soussigné, à la disposition des Intéressés,
dès le 7 décembre 1938.

Donné pour trois Insertions h sept Jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchatel ».

Neuchatel, 7 novembre 1938.
Office des poursuites:

Le préposé: A. HUMMEL.

Grande exposition de
Poussettes de poupées

Dès maintenant
on réserve pour les têtes

ĴÉW (f POUSSETTES
V^!M7 \_„, ' I 

avec roues caoutcl ,ou " *i Q 50
¦£"»™"™™*-ïPÊ7 tées . , , , depuis Fr. B *w

WÊSSÊ POUSSETTES
ĝv|i |l̂ |Jr7 de poupées , de chambre , tf| 40—̂^^--̂  depuis Fr. «r

E. BIEDERMANN
Rue du Bassin 6 - Neuchatel

t tfr '*itfltfflTi' h7 - /^N^^
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/j f  EN VENTE PARTOUT

HERBALPINA
LE VÉRITABLE VIEUX BONBON s;
PECTORAL AUX HEQBES DES ALPES l

U!
I U

PENDULES A POSEE
RÉGULATEURS
RÉVEILLE-MATIN

Toute marchandise
est garantie sur facture.

Réparations en horlogerie et
bijouterie.

D ICfl7 Place de¦ I9%lt .  l'Hôtel-de-VlUe
NEUCHATEL *,

C O N F I S E R I E

La maison
du chocolat

se charge
de tout envoi
pour l'étranger

A vendre Jolie

poussette
marque « Helvetla », bien soi-
gnée, bas prix. Chapelle 21,

. Peseux.

Champignons frais—
dits de Paris

arrivages le mercredi 
Fr. -.25 les 100 gr. 

ZIMMERMANN S. A.

PTPHP^l PT PAPETERIE

FICHIERS BICKEL & C°
uAVÂLILKS Place du Port

M A I G R I R  
sans inconvénient par le massage grâce à la lotion
amaigrissante Bahari , qui agit avec efficacité contre
l'embonpoint gênant et malsain. Produit naturel
entièrement inoffensif. Flacon à Fr. 4.— et 7.20.
DU A DMA PIC H |)Dfl7 2. RUE SAINT-MAURICErHAKMAblB Wl. UKU£ ROE DU CONCERT

TELEFUNKEN SSST 045 -depuis Fr. A.~«^«"
Distributeur

A PORRET- RADÏO
\M)  SPECIALISTE

N/ Ecluse 13, NEUCHATEL
Ecrivez une simple carte postale ou téléphonez au 5 33 06

Se rend à domicile - Facilités de paiement

On cherche
poussette de poupée
complète et

cheval
à balançoire

d'occasion, mats en bon état.
Adresser offres et prix sous
T. C. 33 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

BILLARD
en bon état. Indiquer dimen-
sions et prix sous chiffres T.
H. 22 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à
acheter un traîneau
à brecette en bon
état.

Offres à C. Guyot , les Plaln-
chis. Hauts-Geneveys.

Achats
de soldes
en tous genres et fonds de
magasin. S'adresser à J. Bar-
bey, Palud 14, Lausanne. Tél.
3 13 55 - 3 13 57. AS 15081 L

Prêts
sans caution , avantageux, ra-
pides, discrets, à fonctionnaire,
employé â traitement fixe,
personne solvable . Rembour-
sement : 12 à 24 mois. Réfé-
rences à Neuchatel. Va sur pla-
ce. Timbre-réponse. Banque de
Prêts S.A., Paix 4, Lausanne.

Thiel
maître - teinturier

5 17 51
et nous sommes &

votre service
* 

Pour vos REPARATIONS et achats de

Pendules neuchâteloises
RÉGULATEURS et MONTRES, tous genres, ainsi que
pour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFÈVRERIE,
adressez-vous en toute confiance à

H. VUILLE FILS
HORLOGER-BIJOUTIER +vls-à-vla du Temple du bas NEUCHATEL

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

Demandez nouveaux prospectus à Bruno RŒTHLIS-
BERGER, « Vers le Fruit parfait », à Wavre (Neuchate l) .

A vendre quelques mille
bouteilles

Neuchatel blanc 1937
1er CHOIX

Faire offres à Marcel Gau-
they, viticulteur, Peseux.

A vendre une

BAIGNOIRE
avec rampe, à gaz, en bon
état. Demander l'adresse du
No 41 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Ne commencez pas les
longues veillées sans avoir

fait reviser vos

LUNETTES
chez

Martin Luther
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchatel

Vu I
son grand succès p|
et pour répondre '"''•
à différents vœux U

la Semaine
artistique

" est prolongée

Démonstrations
de I4h.30 à I7h.
Aujourd'hui :

Confection d'abat-
jour et gravure
sur linoléum

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

b Beauco up d'idées
b pour Noël

(Rojmdnà
9, rue Saint Honoré

Administration : 1, rue dn Temple-Nenf. H^^f A V 1 V A m 5f ^S V W J. *+~ ml Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, rue dn Temple-Nenf. S 

" ' 
B Ë S ' M Ê m \  I 8 f  S de surcharge.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de JW A T\  f g «ff mW S B _T\ Jj rM J**tf *K % f f  O m? *® Amf \ S vJ é*\ ̂t "m* df % tHk miTWi M A*!. S Les avis mortuaires, tardifs et urgents
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. B £S M B B Ë B AS  M B  Ë B j j  f B 

 ̂ S Ë Sr I W ST S B M Ë Ë B B B mT B 
«ont reçus jnsqn'àj h. 30 du matin.

Rég ie extra - cantonale : Annonces- %& ****' &"& & & (Si ̂É  ̂ ^MS- ?LM> %*̂  S> %-& IMfc ^  ̂ Jb W W  ̂
%*4L 

%• § V* %*ËL W* %*/ % La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A, Neuchatel et succursales. crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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



BERNE, 15. — M. Lardy, minis-
tre de Suisse à Ankara , a été chargé
par le Conseil fédéral de représen-
ter la Confédération suisse en mis-
sion spéciale aux funérailles du pré-
sident Kemal Ataturk.

La Suisse sera représentée
aux obsèques d'Ataturk

LE FAIT DU JOUR

pendant la durée de l' enquête
sur les menées étrangères

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mardi matin, nous recevions le
communiqué suivant :

« Se fondant  sur une proposition
du dé partement f édéra l  de just ice et
police , le Conseil f édé ra l , après
avoir pris connaissance d' un rap-
port du ministère public de la Con-
fédérat ion sur les premiers résul-
tats des mesures prises il y a quel-
ques jours contre les partis appelés
« Volksbund », « Dund treuer Eid-
genossen » et « Eid genôssische sozia-
le Arbeiterpartei J> , a décidé , dans
sa séance de ce jour , d 'interdire les
trois organes des partis susnommés,
soit /'« A n g r i f f », le « Schweizerde-
gen > et le <s.Schweizervolk i>, avec
e f f e t  immédiat , en attendant la clô-
ture de l' enquête en cours. Dans
l'intérêt même des recherches, les
détails qui ont motivé cette mesure
ne peuvent être communi qués main-
tenant . Le Conseil f édéra l  prendra
des mesures déf ini t ives  dès que l'en-
quête sera terminée. »

Nous croyons savoir, à ce propos ,
que selon les premiers résultats de
l'enquête, les bailleurs de f o n d s  de
certains journaux à tendances net-
tement nationalistes n'ont eu en vue
que de créer on de permettre le
publication en Suisse d' organes de
p resse au service d'une cause anti-
marxiste, sans attache aucune avec
l 'étranger, mais que leurs hommes
de confiance non seulement oui
pris modèle outre-Rhin pour les
procédés de p olémique et de prop a-
gande, mais entretiennent avec des
organisations étrang ères des rela-
tions p lus que suspectes. C'est ce
qui aurait déterminé le gouverne-
ment à interromp re la publication
de ces journaux durant l'enquête di-
rigée contre les che f s  des groupe-
ments politi ques d 'inspiration na-
ziste. Un conseiller f édé ra l  .a tenu ,
en tout cas, à préc iser, après la
séance , qu 'il s'agit d'une mesure
provisoire et que le Conseil f édéra l
entend être armé non seulement
pour réprimer la propa gande d'ex-
trême-droite, mais celle d'extrême-
gauche , dans la mesure on elle se
fait  l'instrument d'un rég ime anti-
démocratique installé A l 'étranger.

Puis il s'occupe de la durée
du service militaire

Au cours de la même séance , le
Conseil fédéra l  a discuté longuement
le principe d'une prolongation du
temp's 'de service militaire. Il a été
question d'un enseignement pr épa-
ratoire , donné aux je unes gens avant
l 'école de recrues déjà , et qui com-
mencerait entre 16 et 18 ans. Le
dé parlemen t militaire, on le sait ,
propose l 'âge de 16 ans. Il s'agit de
savoir également si l' obligation de
servir s'étendrait jusqu 'à 52, 56 ,
voire jusqu 'à 60 ans. Aucune déci-
sion n'a été prise encore , sinon celle
de charger le dé partement de l 'éco-
nomie publi que d 'étudier quelles ré-
percussions d' ordre économi que au-
rait une prolong ation du temps de
service. G. P.

Le Conseil fédéral
interdit trois organes

extrémistes

BERNE, 15. — Le Conseil fédéral
a approuvé quelques déplacements
parmi le personnel des légations
suisses. M. Béat de Fischer, secrétai-
re de légation, ira d'e Buenos-Ayres
à Varsovie, le secrétaire de légafion
Philippe Zutter , de Bucarest à Bue-
nos-Ayres, le secrétaire de légation
Frédéric Werner Zuber, de Berlin à
Bucarest , et le secrétaire de léga-
tion Alfred Escher, de Varsovie à
Berlin. L'attaché de légation Xavier
de Meyer , qui est attaché actuelle-
ment à la division des affaires étran-
gères du département politique fé-
déral à Berne, ira à' la légation de
Suisse à Varsovie.

Un nouveau directeur
de division

au département fédéral
de l'économie publique

BERNE, 15. — Le Conseil fédéral
a nommé directeur de la division
de l'agriculture du département fé-
déral de l'économie publique M.
Ernest Feisst , actuellement vice-di-
recteur. M. Feisst entrera en fonc-
tions le 1er janvier 1939.

Le Grand Conseil vaudois
adopte en première lecture

une loi contre les
associations illicites

LAUSANNE, 15. — Dans sa séan-
ce de mardi , le Grand Conseil vau-
dois a adopté en première lecture
le projet de loi contre les associa-
tions illicites. Sont considérés com-
me telles les associations, organisa-
tions et groupements dont l'activité
ou le but est contraire à l'ordre pu-
blic, notamment ceux qui poursui-
vent par la violence le renverse-
ment des pouvoirs constitués et des
institutions publi ques. Quels que
soient leur dénominat ion , leurs
moyens ef leurs buts apparents , ils
sont considérés comme illicites et
interdits sur tout le territoire vau-
dois. L'exercice d'une fonction pu-
blique, adminis t ra t ive , judiciaire ,
pédagogique ou autre  est déclarée
incompatible avec l'a f f i l i a t i o n  du ti-
tulaire  à une association , à une orga-
nisation ou à un groupement visé
par la loi. Les fonctionnaires tom-
bant  sous le coup de cette loi ont un
mois pour prendre une décision.

Un mouvement diplomatique
à Berne

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 14 nov. 15 nov.

Banque nationale .... 660.- d 660.— d
Crédit suisse 667.— d 665.— d
Crédit foncier neuch. 595.— 695.— d
Soc. de banque suisse 624.— d 624.— d
La Neuchâteloise 440.— d 440. — d
Câb. électr. Cortailiod 3200. — 3175.- d
Ed. Dubled & Cle 390.— d 390.— d
Ciment Portland 1000.— d 1010.— d
Tramways Neuch . ord. 50.— d 50. — d

» » priv . 100.- d 100.— d
Imm. Sandoz-Travers 200. — o 200.— o
Salle des concerts 330.— d 330. — d
Klaus 125.- d 125.—
Etablis. Perrenoud .... 265.— 265.—
Zénith S. A. ordin. .. «0 - d 80.— d

» » prlvil. .. 95.— d 95.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 l/3 1902 101.50 101.50 d
Etat Neuch. 4 % 1928 100.50 d 100.50 d
Etat Neuch. 4 % 1930 104.65 104.50 d
Etat Neuch. 4 % 1931 103 75 103 75 d
Etat Neuch. i% 1932 103.75 104 -
Etat Neuch. 2 % 1932 95.- d 95.50
Etat Neuch. 4 % 1934 103.75 d 103.75
Ville Neuch. 3 % 1888 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 104.50 d 104.60 d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.25 d 103.50 d
Ville Neuch . 3 % 1932 102.25 d 102.25 d
Ville Neuch. 3 % 1937 ' S0 c 101.50
Ch.-de-Fonds i '% 1931 75.- d 75-  d
Locle 3 % % 1903 72.— d 73. - d
Locle 4 %  1899 72.- d 73.— d
Locle 4 % 1930 72.- d 73.- d
Salnt-Blalse 4 % 1930 102. - d 102.- d
Crédit foncier N. 5 % 103.— d 103. — d
rram. Neuch i% 1903 -.— —.—
J. Klaus 4 </, 1931 100.50 d 100.50 d
E Perrenoud 4 % 1937 100 - d 100.- d
Suchard 4 % 1930 102.50 d 102.75 d
Zénith 5 %  1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 14 nov. 15 nov.
Banq. Commerciale Bâle 460 o 455 o
Un. de Banques Suisses 585 o 583 o
Société de Banque Suisse 628 627
Crédit Suisse 668 666
Banque Fédérale S.A. .. 545 o 544 o
Banque pour entr. élect. 485 482
Crédit Foncier Suisse .. 285 288 o
Motor Columbus 265 261
Sté Suisse Industr . Elect. 420 o 415
Sté gén. Indust . Elect . .. 353 353
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 83;/» B l 'A
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2780 2765
Bally S.A 1135 1120
Brown Boverl & Co S.A. 210 209
Usines de la Lonza .. 510 o 510
Nestlé 1253 1250
Entreprises Sulzer 715 o 710
Sté Industrie chlm. Bâle 6050 6050 d
Sté Ind. Schappe Bâle . 470 470
Chimiques Sandoz Bâle 8900 9200
Sté Suisse Ciment Portl. 1000 d 1010 d
Ed Dubled & Co S A. .. 400 o 400 o
J. Perrenoud Co Cernier 265 265
Klaus S.A.. Locle 150 o 125
Câbles Cortailiod 3200 3210 o
Câbleries Cossonay .... 1935 1935

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Americana Elec. 1120 1125
Italo-Argentina Electric. 148 146
Allumettes Suédoises B . 32 \\ o 32
Separator 126 124
Royal Dutch 801 793
Amer. Europ. Secur. ord. 34 33

BOURSE DE GENEVE
Les chiffres seuls Indiquent les prix laits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 14 nov. 15 nov.

Banque nation, suisse — .— -.—
Crédit suisse 668.— 664.—
Soc. de banque suisse 629.— 628.—
Générale élec. Genève 354.— 353 —
Motor Columbus . . -.— 260.50
Amer . Eur Sec. priv 443.— 434.— m
Hlspano American E. 221.50 220.50
Italo-Argentine électr 148.— 146.50
Royal Dutch . . . 806.50 792.50
Industr. genev. gaz. 380.— — .—
Gaz Marseille — •— -• -
Eaux lyonnaises capit. 179.— 173.50
Mines Bor . ordinaires 298.50 297.50 m
Totis charbonnages . 83.50 82.50
Trifail 11.50 m 11.25
Aramayo mines . . . .  35.— 34.75
Nestlé 1257.50 1248.50
Caoutchouc S. fin . . 32.40 31.75
Allumettes suéd B. . 32.50 32.10

OBLIGATIONS
4 !/2 % Fédéral 1927 . . -.— —.—
3 % Rente suisse . . — .— — —
3 % Ch. fédéraux 1938 99.40 99.40
3 % Différé . . .  - -  101.60
4 % Fédéral 1930 . . .  
3 % Défense nationale 102.75 102.75
Chem Franco-Suisse 537.50 536.— m
3 % Jougne-Eciépens 495. — 497.50 m
3 '/ , % Jura-Simpion - .- 101.25
3 % Genève à lots . 134.— 133 -
i% Genève 1899 . . -.- 510.—
3 %  Fribourg 1903 . . -•- - -
4 % Argentine 1933 100.25 100.25
4 % Lausanne — •— - —
5 %  Ville de Rio . . . 93 50 93-
Danube Save . . . 17.40 17.25
5 % Ch Franc 1934 1010.— 1011.—
7 % Chem fer Maroc 1255.— 1255.—
5 % Paris-Orléans 948.— 946.50
6 % Argentine céd. . -
Crédit f Egypte 1903 271.50 272.—
Hlspano bons 6 % . . 242.— 236.50
4 % Totis char hong. — .— —.—

Dans l'agriculture suisse
Le dix-septième rapport, qui parait , de

la Caisse de garantie financière pour ou-
vriers agricoles et petits paysans contient
un passage résumant la situation agri-
cole suisse pour 1937:

« ... Il y a Heu de constater que, après
avoir traversé une période de crise algiie,
l'agriculture suisse a obtenu , en 1937,
un rendement brut total (1247 millions
contre 1147 en 1936) qui semble devoir
couvrir à peu près lea frais de produc-
tion. L'influence exercée sur le coût de la
production par la dévaluation du franc,
dans le sens d'un renchérissement, a été
compensé par les bonnes récoltes. Cette
amélioration est confirmée par les résul-
tats des comptabilités dépouillées par le
secrétariat des paysans suisses. D'après
celles contrôlée Jusqu 'à maintenant pour
l'année 1937, le rendement net se mon-
terait à 3,8 % en chiffres ronds, et le
produit du travail , par Journée de tra-
vail d'homme, à 6 fr., contre les chiffres
respectifs de 3,02 % et de 4 fr. 30 pour
1936. Cette amélioration , favorisée encore
par une réduction du taux des intérêts
hypothécaires, contribuera à raffermir un
peu la situation précaire de maints agri-
culteurs.

Deux ans après la dévaluation
Le rapport annuel de l'Union suisse du

commerce et de l'industrie contient une
étude intéressante de l'évolution de
l'économie en Suisse au cours des deux
années consécutives à la dévaluation.
Nous en extrayon.9 les considérations sui-
vantes, qui méritent de ne pas passer
Inaperçues :

SI l'on doit prendre soin de ne pas se
leurrer sur le développement du commer-
ce extérieur consécutif à la dévaluation
et dont la Suisse a bénéficié , 11 n'en
reste pas moins qu 'il s'est produit une
amélioration remarquable et rapide —
qui s'Imposait, 11 est vrai , Impérieusement
— de la situation économique de la
Suisse.

II Importe peu de savoir dans quelle
mesure le mérite en revient à la déva-
luation. Si l'on ne peut contester que
des forces économiques totalement Indé-
pendantes de la dévaluation aient été en
œuvre dans le monde , qui auraient pro-
voqué un accroissement de l'exportation
— avec quel profit? aurait alors été la
question! — on doit convenir avec d'au-
tant plus de certitude que l'adaptation
de la monnaie était devenue inévitable,
impliquée qu 'elle était par la situation
de fait dans le monde.

Mais il est tout aussi évident que la
dévaluation ne correspond à aucun
« perpetuum mobile ». Elle a eu simple-
ment pour effet d'améliorer le chemin
trop raide qui unissait par le moyen du
cours du chnnee l'économie suisse à l'éco-
nomie mondial e, et rien de plus. Il n 'y
a en elle aucune force propre. Elle a
agi bien plutôt comme une saignée qui
provoque un mieux au premier abord ,
mais qui finalement affaiblit à coup sûr
le corps.

La politique économique suisse doit
donc d'autant plus éviter l'application à
nouveau des prix élevés et des hauts
salaires, car pour les diminuer par la
suite . 11 n'existe nue le seul moyen d'une
nonvplle dévaluation. L'amélioration tant
prônée de l'économie interne que de-
vraient entraîner aujourd'hui les aug-
mentation s des prix et des salaires après
un prétendu a^niptosement de l'écono-
mie extérieure, ne doit tromper personne
qui . obj ectivement , considère la situation
telle au 'elle se présente. La lutte pour
lVxnortatlon n 'est en aucune manière en-
core gagnée.

La. visite
du roi Carol

aux souverains
d'Angleterre

Un torpilleur britannique
attendait le monarque

à Boulogne
BOULOGNE, 15 (Havas). — Le

train royal amenant le roi Carol de
Roumanie et son fils , le voïvode Mi-
chel , est entré en gare mari t ime à
11 h. 15, mardi matin. Différentes
personnalités roumaines et françai-
ses saluèrent le souverain, qui ga-
gna , au milieu d'un service d'ordre
très important , le torpilleur britan-
nique « Sikh », venu à Boulogne pour
recevoir le souverain.

A midi , le navire qui t ta i t  Boulo-
gne, escorté par deux torpilleurs an-
glais, l'« Entelope » et P« Achates ».
Les honneurs furent  rendus au roi
de Roumanie par le torpilleur fran-
çais « Bouclier ».

Le roi de Roumanie
arrive à Londres...

LONDRES, 15. — Le roi Carol est
arrivé à la gare Victori a à 16 h. 10.

... où 11 est acclamé
LONDRES, 16 (Havas). — Plu-

sieurs mill iers de personnes ont ac-
clamé le roi Carol de Roumanie et
le prince Michel à leur arrivée. Le
roi George VI était venu les accueil-
lir et les deux souverains se sont
serré la main. Après les présenta-
tions, le cortège est parti  pour le
palais de Buckingham aux accents
de la musique de la brigade des
gardes , acclamé par une foule con-
sidérable sur tout le parcours.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

ef vous vous lèverez le matin
pius dispos

Il faut que le foie verst chaque jour un litre de
oile dan;; l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliments :u se digèrent pas, ils ce putréfient. Des
j az vouu gonflent , vous êtes constipé. Votre orga-
nisme j'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Voue voyez tout en noir 1

Le- laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une
;cllc forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
ta tes tins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

COURS DES CHANGES
du 15 novembre 1938. à 17 h.

Demande uf l re
Paris 11-63 11.71
Londres 20.80 20.83
New-York 4.425 4.445
Bruxelles 74.80 75.10
Milan  23.- 23.40

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

» Registermk — .— 100.—
Madrid — - — - —
Amsterdam 239.50 239.80
Prague 15.- 15.30
Stockholm .... 107.20 107.50
Ruenos-Avres p. 102.— 106. —
Montréal  4.395 4.42

Communiqué à ti tre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

M. Roosevelt réprouve en termes sévères
les mesures antisémites en Allemagne

Dans une déclaration faite à la presse

Son ambassadeur à Berlin convoqué à Washington
WASHINGTON, 16 (Havas). —

Voici le texte <fune déclaration fai-
te à la presse par le président Roo-
sevelt sur les événements en Alle-
magne :

« Les nouvelles reçues d'Allema-
gne ces jours-ci ont profondément
choqué le peuple américain. Si nous
en recevions de semblables de n 'im-
porte quelle partie du monde, elles
provoqueraient inévitablement une
profonde réaction , identique à cel-
ci , dans toutes les couches du
peuple américain.

» Je pouvais à peine croire moi-
même que de pareilles choses pou-
vaient se produire dans la civilisa-
tion du vingtième siècle.

» Afin d'avoir un tableau de pre-
mière main de la situation en Alle-
magne, j'ai demandé au secrétaire
d'Etat d'ordonner à notre ambassa-
deur de venir immédiatement à
Washington. »

Le président a souligné que la con-
vocation adressée à M. Wilson n'é-
tait pas, en termes diplomatiques, un
rappel , mais nn appel pour consul-
tation.

Il a ajoute qu 'il ignorait quelle se-
rait la durée du séjour que l'ambas-
sadeur ferait à Washington et a sou-
ligné qu'il n 'était pas encore ques-
tion d'envoyer au Reich une protes-
tation officielle au sujet des dom-
mages subis nar les biens des Amé-
ricains israélifes d'Allemagne.

Le président conclut en disant que
le comité intergouvernemental de
Londres faisait tous ses efforts en
vue de développer son aide et qu'il
étudiait  personnellement toutes les
possibilités d'immigration pour les
Juifs. Tl a ajouté cependant qu'il ne
pouvait encore faire de déclarations
à ce sujet.

M. Gœbbels aurait fait une
déclaration à l'envoyé de

l'agence Reuter
BERLIN, 15. — On communique

de source officieuse allemande au
sujet des déclarations de M. Cham-

berlain aux Communes suivant les-
quelles le chargé d'affaires de Gran-
de-Bretagne à Berlin a protesté con-
tre certains articles rendant respon-
sables de l'at tentat  de Paris d'an-
ciens ministres ef des membres de
la Chambre des communes, que cet-
te protestation se trouve liquidée
par les déclarations faites samedi par
M. Gœbbels, ministre de la propa-
gande du Reich , à un représentant
de l'agence Reuter. Dans ces décla-
rations, M. Gœbbels avait notamment
déclaré que si , effectivement, un
journal allemand avaif , sous la pho-
tographie de l'assassin de Paris, ap-
posé les noms de MM. Churchill ,
Duff Cooper et Attlee, il ne pouvait
approuver un tel acte fait sans son
consentement et qu'il éclaircira l'af-
faire.

A la Wilhelmstrasse on prend
acte de la démarche

anglaise
LONDRES, 15 (Havas). _ Le char-

gé d'affaires de Grande-Bretagne à
Berlin ne paraît pas avoir obtenu
de réponse très précise à la protes-
tation qu 'il fit lundi contre les ac-
cusations de l'« Angriff ï. M. Forbes,
en l'absence de M. d'e Ribbentrop, a
été reçu par M. Wœrmann qui , ap-
paremment, se borna à prendre acte
de la démarche anglaise. M. Wœr-
mann aurait toutefois attiré l'atten-
tion sur les déclarations faites par
M. Gœbbels à la presse étrangère,
dans lesquelles M. Gœbbels assure
que l'article de l'« Angriff » fut pu-
blié sans qu 'il en fût averti.

Vers un échange de vues
entre Londres et Washington

sur la question Juive
LONDRES, 15 (Havas). — Les mi-

lieux diplomatiques anglais considè-
rent comme probables des échanges
de vues entre Londres et Washing-
ton sur la question juive. Les deux
gouvernements sont intéressés au
même titre au sort des Juifs victi-
mes des récents décrets et ils exa-
mineront ce problème ensemble.

Les drapeaux seront en berne
demain dans le Reich

BERLIN, 15 (D.N.B.). _ Les dra-
peaux seront mis en berne sur fous
les édifices publics et privés du
Reich , jeudi , à l'occasion des obsè-
ques du conseiller de légation von
Rath.

Les mesures antisémites
se multiplient à Dantzig

VARSOVIE, 15 (Havas). — Les in-
cidents antisèmitiques se multiplient
à Dantzig. Deux cents Juifs polonais
habitant Dantzig, qui attendaient
hier matin l'ouverture des bureaux
du commissariaf général polonais
afin de présenter leur passeport au
contrôle réglementaire, ont été tout
à coup arrêtés par des agents de la
police danzicoise et emmenés, mal-
gré leurs protestations, au siège de
la police de la ville libre. Par ail-
leurs, de nombreux propriétaires de
maisons ont enjoint à leurs locatai-
res juifs de quitter les appartements
qu'ils occupent avant le 1er décem-
bre. On signale d'autre part que les
autorités danzicoises ont saisi les
biens d'une importante maison de
commerce appartenant à un citoyen
suisse, M. Maden , de Locarno. En-
fin , on annonce qu 'à la suite d'une
perquisition opérée au siège de la
Loge maçonnique juive de Dantzig,
la police a confisqué une cassette
contenant un million de florins.

Les troubles
recommencent

en Palestine
JERUSALEM, 15 (Havas) .— A près

une semaine d'accalmie, les inci-
dents ont repris. A Jérusalem, des
insurgés ont essayé vainement d'at-
tenter à la vie de Fahmi Nashashibi ,
neveu du « leader » du parti mo-
derne. A Haïfa , des Arabes ont tiré
sur un autobus, blessant trois Juifs.
La police a fouillé une maison voi-
sine où cinq Arabes s'étaient barri-
cadés. Elle en a tué deux et arrêté
un troisième. Les deux autres se
sont enfuis. A Haïfa encore, un
étudiant juif a été tué. A Gaza , les
rebelles ont tué un Arabe. En Ga-
lilée, au cours d'un combat entre
soldats anglais et rebelles, trois de
ces derniers ont été tués. Les autres
ont réussi à passer la frontière.

La prochai ne
réunion

du parlem ent
tchécoslovaque
Celui-ci discutera du nouveau

régime dualiste de l'Etat
PRAGUE , 15 (Havas). — Au cours

d'une séance extraordinaire tenue
mardi , le conseil des ministres a dé-
cidé de convoquer le parlement
pour le 17 novembre à 10 heures.
Celui-ci discutera du projet de loi
accordant l'autonomie à la Slova-
quie et instituera un régime dualiste
entre la Bohème et la Slovaquie.

Le parlement slovaque
se réunira également

PRESBOURG , 16. — La Chambre
des députés slovaque qui se réunira
aujourd'hui à Prague sera appelée
à discuter le projet de loi sur l'au-
tonomie de la Slovaquie.

Les Nippons affermissent
leur domination sur le Yangtsé

TOKIO, 15 (Domei). — Les forces
maritimes japon aises sont entrées
lundi matin à You Tchéou , établis-
sant ainsi sur le Yangtsé leur domi-
nation entre Changhaï et You
Tchéou , soit sur une distance de
780 milles.

Les édiles nationaux
de Marseille se retirent

PARIS, 15. _ Il ne faisait nul
doute, écrit un journal français,
qu'une fois l'ultime hommage rendu
par la population aux victimes de
l'incendie des Nouvelles Galeries, la
question des responsabilités du dé-
veloppement du sinistre reviendrait
sans tarder à l'ordre du jour.

C'est fait maintenant , puisque les
conseillers municipaux nationaux , les
minoritaires, ont démissionné hier
soir.

Les démissionnaires ont justifi é
leur attitude par une leftre adressée
au préfet des Bouches-du-Rhône.

Nouvelles de partout
* L'un des plus épais brouillards que

l'on ait vu depuis des années sévit de-
puis lundi soir dans le Pas de Calais.
Les services maritimes à destination du
continent ont été soit annulés, soit re-
tardés. Les services aériens sont égale-
ment désorganisés.

* Le nouveau cabinet bulgare qui s'est
présenté mardi devant la Chambre a été
bien accueilli par la majorité des députés.

* M. Imredy, président du conseil
hongrois, a constitué un nouveau cabinet
dont la formation est analogue au pré-
cédent.

* Le train contenant la dépouille
mortelle de M. von Rath est parti pour
Dusseldorf mardi soir. M. von Welz-
saecker et l'ambassadeur d'Allemagne &
Paris avalent pris place dans le train.

* M. Roosevelt a annoncé qu'il de-
mandera au congrès de voter une nou-
velle législation autorisant les forces ar-
mées américaines à Intervenir dans la
défense d'un pays quelconque du conti-
nent américain contre toute attaque
étrangère.

Les sp orts
FOOTBALL

En Irlande
Dimanche, à Dublin, l'Irlande a

battu la Pologne par 3 buts à 2
(2-1).

Modifications au calendrier
Deux changements sont intervenus

au calendrier de première ligue : le
match Juventus - Bellinzone , prévu
le 11 décembre, a été avancé au 20
novembre. Le 11 décembre, Juventus
rencontrera le F. C. Saint-Gall, à
Saint-Gall. D'autre part , le match
de coupe Bellinzone - F. C. Zoug,
prévu pour le 20 novembre, a été
reporté au 18 décembre.

SPORTS DIVERS
Les Dieux du stade

On représente actuellement, dans un
cinéma de notre ville le film fameux que
Mme Lénl Riefenstahl, — surnommée
«l'Egérle du cinéma allemand» — a tour-
né aux derniers Jeux olympiques de Ber-
lin. Cette œuvre admirable , qui coûta
deux ans de labeur, poétise le sport d'une
façon qui n'avait Jamais encore été ten-
tée Jusqu 'ici. On aimera ces images vi-
vantes et magnifiques, d'une telle per-
fection que l'on suit avec passion l'ef-
fort humain qui nous est montré Ici
dans toute sa splendeur.

Film & la gloire du sport, a-t-on dit,
... à la gloire de la beauté physique, pour,
rait-on ajouter .

Dernières dépê ches de la nuit et du matin

Q Depui s pr esque 70 ans
) '4itf , df LA NEUCHATELOISE est la seule compagnie d'assurances privée qui existe

*W/tiï dans le canton. Elle participe à la prospérité publique et aux revenus fiscaux.
•* M rf a n  L'ancre de sécurité qu'elle vous propose a mieux qu'une seule branche :

I / /Sf LA NEUCHATELOISE
tjl M Vie - Accidents - Incendie - Vol • Transports - Bagages, etc,
j j j  Siège social et direction: NEUCHATEL, rue du Bassin 16.

•fy/BAĤ y Agent général : TH. PERRIN, Hôtel des Postes. Nemhâlel

LA ViE ISATi OlSALE

BERNE, 15. — Le comité fédéral
de la Ligue suisse pour l'économie
franche annonce qu 'il a décidé de
laisser la liberté de vote concernant
la votation du 27 novembre sur le
régime financier transitoire de la
Confédération.

La ligue
pour l'économie franche
et le compromis financier

Le chasseur de vipères Gerbex ,
d'Orbe, a été mordu grièvement par
un reptile, l'autre soir, à la Brasse-
rie_ Viennoise, à Lausanne. Il s'ap-
prêtait à faire une conférence à une
société de pêcheurs qui , dans leurs
randonnées, peuvent être quelque-
fois en présence de dangereux ser-
pents. Il était 22 h . 05 ; le conféren-
cier sortit ses vipères pour une dé-
monstration.

Or les vipères avaient été plus
d'une heure et demie dans le local
surchauffé ; elles montrèrent une vi-
vacité inhabituelle à cette époque de
l'année, et l'une d'elles mordit M.
Gerbex à la main droite, à la base de
l'index. Le conférencier, sans se
troubler, renferma les reptiles dans
leur cage et annonça à ses auditeurs
— qui ne s'étaient aperçus de rien
— qu 'il avait été mordu et devait in-
terrompre sa conférence pour se soi-
gner.

M. Gerbex demanda un docteur. A
ce moment, il était près de 22 h. 30,
le chasseur de vipères tomba sans
connaissance. Peu après arrivait un
médecin qui inocula tout de suite au
patient un antidote ,énergique. Mais ,
vu la gravité du cas et la faiblesse
subite du cœur provoquée par la
morsure de la vipère qui avait in-
jecté son venin dans une veine, le
praticien fit  transporter M. Gerbex
à l'hôpital Nestlé.

C'est en arrivant à l'hôpital que le
patient revint à lui ; il souffrait
beaucoup. A minuit, les médecins ne
pouvaient pas encore se prononcer
sur son cas qui est jugé extrême-
ment grave.

Le tragique accident
d'un chasseur de vipères

AS 3497 Ii

Samedi 26 novembre 1938
à 21 h., à BEAU-RIVAGE

Bal de l'aviron
à l'occasion de l'assemblée générale
annuelle de la Fédération suisse des

sociétés d'aviron
Entrée : Pr. 3.30 Tenue de soirée

H La Rotonde h
Deux jours seulement

Ce soir mercredi 16 novembre
et jeudi 17 novembre, à 20 h. 30

SABBENNO
le célèbre dictateur des sens
Deux heures de suggestion B
Deux heures de fou-rire I
Plus de deux millions de personnes H
ont applaudi Sabrenno en Suisse H

Location : «Au Ménestrel » *ê
PRIX: Fr. 1.10, 1.50, 2.—, 2.50 |

Clôture 11 14
Cuivre compt. . 46.78 46.34
Etaln compt. . . 214.38 216.50
Plomb . . . .  16.19 16.28
Zinc 14.72 14.69
Or 146.7'i 146.8
Argent . .. .  19.62 19.69

Cours des métaux à Londres



Le chômage a marqué
une courbe ascendante

en octobre
BERNE , 10. — Après être resté

à peu près stationnaire en juillef ,
août et septembre, l'état de l'emploi
a commencé à s'aggraver en octobre ,
'comme il fallait s'y attendre , sous
l'action du chômage saisonnier. Le
nombre des demandes d'emplois ins-
crites a augmenté de 7795 au cours
de ce mois ; c'est là , d'ailleurs, une
augmentation qui ne sort pas des
limites normales des fluctuations
saisonnières. Le nombre des deman-
des d'emploi inscrites a surtout aug-
menté dans l ' industrie du bâtiment
(+ 4G87 ), dans les métiers de la
branche des métaux qui dépendent
des travaux du bâtiment , dans les
métier s qui travaillent le bois et le
verre , dans le groupe des manœu-
vres et journaliers et dans l'industrie
hôtelière. En revanche, la si tuation
s'est de nouveau légèrement allégée
dans les textiles.

Il y avait 57,405 personnes en
quête d'un emploi inscrites dans les
offices du travail à la fin d'octobre
1938 ; on en avait compté 56,804 à
la fin d'octobre 1937.

Environ 10,180 des personnes ins-
crites étaient employées dans les
œuvres de secours par le travail
subventionnées par la Confédération.
En outre , environ 700 des personnes
inscrites étaient employées dans des
camps de travail et environ 750
suivaient des cours destinés au per-
fect ionnement professionnel des chô-
meurs. Non compris ces diverses ca-
tégories de personnes momentané-
ment occupées , le nombre total des
personnes en quête d'un emploi se
rédu isait à environ 45,800 à fin octo-
bre 1938.

U* VIS DS NOS SOCIÉTÉS !
Une nouvelle société

d'étudiants
C'est aveo un très vif plaisir que nous

publions la création du Club d'étudiants
hollandais à Neuchatel , « Oranje ».

Ce club s'est formé le 20 octobre avec
plus d'une quarantaine de membres et a
pour but de célébrer des fêtes nationales
en groupe.

Pour le semestre d'blver le comité d'O-
ranje se compose comme suit : W. van
Eeghen , président ; H.-J. van Oosterzee,
secrétaire ; A.-E.-L.-W. Rômer, caissier ;
Mlle M.-C. Jansen, vice-secrétaire ; Mlle
A. C. ter Kulle, vlce-calsslère.
Au Cyclophile neuchâtelois

de Peseux
Une ultime séance du comité de cette

société qui avait organisé un critérium a
eu lieu Jeudi soir. Après une série de beau
temps, le dimanche 10 avril fut froid et
neigeux, et les grosses dépenses qu 'en-
traîne une manifestation de ce genre, —
malgré le desintéressement des membres
du comité d'organisation et de la société
elle-même, — ne furent pas couvertes
par les recettes. H en résulta même un
assez gros déficit qui donna bien des
soucis tant à ceux qui se savaient débi-
teurs qu 'aux créanciers , dans leur gran-
de majorité des négociants et des artisans
de la région. Grâce à l'appui fort bien-
veillant que le Cyclophile a rencontré
auprès de membres du comité d'organisa-
tion et surtout de quelques négociants et
entrepreneurs de Peseux, un emprunt a
pu être contracté qui a permis de solder
tous les comptes. Le Cyclophlles Neu-
châtelois a donc aujourd'hui un lourd
fardeau sur les épaules, mais 11 espère
bien sortir de cette situation, grâce aux
manifestations qu'il entreprendra.

lua, vente
de «l'Echo de la Chaîne >

à Saint-Sulpice
(c) La société de chant < l'Echo de la
Chaîne » a organisé une grande vente
vendredi et samedi, qui a remporté un
plein succès.

L'exposition d'un très grand nombre
d'objets attira un nombreux public ven-
dredi soir et samedi. « L'Echo de la Chai,
ne » a réservé aux participants une soi-

rée comme nous en avons rarement dans
notre village.

Un programme de choix a décidé de
nombreuses personnes & répondre à l'ap-
pel de « l'Echo de la Chaîne » et chacun
a été satisfait.

I<a soirée
dos Amis-Gymnastes

Aucune société, en ville, ne peut se
vanter d'attirer un public aussi nom-
breux que les Amls-Gyms, et samedi soir
lors de leur soirée annuelle, la grande
salle de la Rotonde était archl-comble ;
plusieurs centaines de personnes s'en sont
retournées faute de place.

Un programme de music-hall était m
l'ordre du Jour et comportait plus de 32
numéros. Décrire ce programme au com-
plet serait chose impossible. La présen-
tation des différents numéros est une
trouvaille. M. L. Tinturler s'est surpassé.

Le travail gymnastique proprement dit ,
fut enlevé avec entrain par un fort con-
tingent de Jeunes gymnastes ; toutes ces
productions gymniques furent encadrées
d'une façon très heureuse par des sketches
et des danses ou ballets artistiques co-
miques ou acrobatiques qui emballèrent
littéralement les spectateurs.

Que dire des Mlckey Mouse qui déchaî-
nèrent une véritable tempête de rire. Le
« Fameux trio » fut vraiment à la hau-
teur de sa tâche et les scènes autant co-
miques qu'acrobatiques en font une vé-
ritable production de music-hall digne de
grandes troupes.

« Souvenir d'Hawaï » plein de finesse et
de charme exotique parut trop court.
« Pêcheur de perle » fut un petit chef-
d'oeuvre de précision et surtout d'origi-
nalité. Les deux partenaires sont sans
égal et Mlle G. Burdet souleva l'enthou-
siasme des spectateurs par sa grâce et sa
souplesse.

Après tant de merveilles l'on se de-
mandait ce que le ballet final nous ré-
servait. Ce fut Imprévu et charmant, ces
petits soldats de bols tout de fraîcheur et
de grâce rythmèrent à la perfection une
danse difficile.

Le programme se termina dans cette
atmosphère de gaité dont le succès re.
vient aussi pour une bonne part, au fa-
meux orchestre « Mélodlan's » du casino
de la Rotonde.

Carnet du j our
Rotonde: 20 h . 30. Sahrenno.

CINÉMAS
Studio: Ouragan.
Apollo: La rue sans Joie.
Palace: Olympia (deuxième partie)
Théâtre : Ile de furie.
Rex: Nltchevo.

da mercredi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

SOTTENS : 10.10. émission radiosco-
laire : Frédéric-César de La Harpe. 12.29,
l'heure. 12.30, inform. 12.40, musique clas-
sique et romantique. 13.10, mélodies de
Schubert. 13.25, sonate op. 30, de Beetho-
ven. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h.,
pour la Jeunesse. 18.50. disques. 19.15,
micro-magazine. 19.50, lnform. 20 h., les
poètes du micro. 20.15, musique légère.
21.10, évocation de quelques voix qui so
sont tues. 21.50, un conte d'Henri Tan-
ner. 22.15, Jazz-hot.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), con-
cert.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, conc.
par le R.O. 13.20, mélodies. 17 h., disques.
17.10, concert. 20.10, chansons et danses
populaires. 31.10, pièce radiophon. eur
Pasteur. 21.50, danse.

Télédiffusion : 14 h. (Cologne), mélo-
dies pour piano, violon et oello. 15.10
(Vienne), disques. 22.30, musique vien-
noise.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, conc.
par l'O.R.S.A, 13.20, mélodies de Tostl.
17 h., concert. 19 h., disques. 20 h., « Im-
parete », trois actes de Ginocchio. 21.40,
« Songe d'une nuit d'été », de Mendels-
sohn.

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

Europe I : 15.15 (Cassel), musique de
chambre . 16 h. (Stuttgart), orchestre et
solistes. 18 h. (Francfort), concert. 21.15,
chants de Brahms. 22.35 (Milan), danse.

Europe II: 12.30 (Lyon), œuvres do
Saint-Saëns. 12.50 (Grenoble), concert.
14.05 (Paris), violon et piano. 14.35 (Bor-
deaux), concert. 18.45 (Tour Eiffel), mu-
sique variée. 19.30 (Paris) , musique va-
riée. 21.30 (Lyon), «L'annonce faite K
Marie» , pièce de Claudel.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.45, musique
variée. 15.15 et 16.10, disques. 17.45, vio-
loncelle. 18.05, musique variée. 19.25.
piano. 20 h., chant par Mme Marttnelli.
21 h., causerie sur la pflésle , par Paul
Claudel. 21.30, concert.

DROITWICH : 16.30, violon et piano.
21.15, conc. symphon.

ROME : 21 h. « Simone Boccanegra »,
opéra de Verdi.

VARSOVIE : 21 h., récital Chopin.
STRASBOURG : 21.30, conc. symphon.
HAMBOURG : 21.15. conc. Strauss.

Emissions radiophoniques
Concert au Temple du Bus
Ceux qui ont déjà eu l'occasion d'en-

tendre la fanfare des officiers de l'Armée
du salut se réjouiront d'apprendre que
Neuchatel sera visité vendredi 18 no-
vembre. Ce corps de musique, qui est
aussi un chœur d'hommes, a su se faire
partout et Jusqu'à ce Jour une bonne
renommée. La « Feuille d'avis de Neucha-
tel » a écrit lors du dernier passage en
1934 : « Les musiciens ont enchanté leur
auditoire dans un programme fort éclec-
tique. Félicitons-les d'être arrivés à ce
point de perfection et de nous avoir
donné le sentiment d'avoir écouté une
fanfare en tous points digne d'éloges. »
La sonorité et la pureté des Instruments
sont frappantes. 1*8 « andantes » sont
Joués avec m» telle douceur que l'on
croit plutôt entendre un orgue. Donc
tous au temple du Bas vendredi I

I / . l ifTlOH
lia tournée officielle du Théâtre de

la Porte Saint-Martin, a Paris, donnera
vendredi, au théâtre de Neuchatel , une
représentation de « L'Aiglon », le chef-
d'œuvre d'Edmond Rostand. Des artistes
réputés, comme Max-Roger, Hélène Mel-
vyl et Philippe Rolla Joueront dans cette
pièce magnifique, gloire du théâtre fran-
çais.

Un concert
de Mlle Gina Pasquini

Voici ce qu 'écrivait, le H avril dernier,
le < Corrlere del Tlcino » de Lugano après
un concert de Mlle Pasquini , la brillante
pianiste que nous entendrons Jeudi.

« Samedi soir, devant un nombreux pu-
blic à la « Maison d'Italie », Mlle Gina
Pasquini , déjà très connue dans les mi-
lieux musicaux a donné un concert. Les
prévisions d'une pleine réussite artisti-
que n'ont pas été déçues, la Jeune pla-
niste ayant su donner une preuve de sa
maîtrise, de son sens artistique très per-
sonnel et de sa délicate sensibilité.

Nous avons la certitude qu 'une bril-
lante carrière est ouverte à cette Jeune
artiste.

L'habileté de l'artiste a surtout été no-
tée dans l'exécution de « prélude et fu-
gue » de Bach-Liszt, des 32 variations de
Beethoven et des morceaux modernes de
Sandro Fuga, de Villa Lobos et de Plck
Mangiagalll,

Le Nocturne de Chopin a donné la pos-

sibilité à la planiste de révéler son sens
artistique profond. Le concert s'est ter-
miné par l'exécution de « Soupir » de
Liszt . Mais le public entraîné par la
beauté de la musique et la perfection de
l'exécution a demandé encore , par ses
applaudissements prolongés , l'exécution
de deux morceaux hors programme. »

Conférence Pierre Bovet
Ceux qui s'Intéressent aux progrès de

l'éducation sont toujours heureux de
connaître les expériences faites sous d'au-
tres cieux . M. Pierre Bovet , directeur de
l'institut des sciences de l'éducation, vient
de rentrer d'un voyage autour du mon-
de. Australie, Indes, Palestine, etc., voilà
entre autres les pays où 11 a visité des
écoles, donné des conférences, assisté &
des congrès.

H nous rapporte ses impressions et des
renseignements d'autant plus importants
que l'éducation apparaît aujourd'hui , et
partout , comme l'arme qui doit servir tels
Idéaux humains ou politiques. Aussi pen-
sons-nous qu 'il serait superflu de re-
commander la conférence qu 'il donnera
Jeudi soir à l'Aula de l'Université .

Communiqués

SCHWEIZER-JOURNAL
Ce nouvel hebdomadaire suisse, d'une

présentation et d'une tenue qu'il faut
louer, donne une Image à la fois exacte
et Infiniment séduisante de la vie en
Suisse et nous apporte des vue nouvelles
sur quantité de questions fort Intéres-
santes.

Textes et photographies font le plus
grand honneur à la rédaction de ce
nouveau Journal qui Intéressera à la fois
— son texte contient une partie alle-
mande et une partie française — tous
les Suisses.

L I B R A I R I E
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1 Tf ous Hesetuwis p o m  tes \Jetts I
Grande salle des conférences - Neuchatel

Vendredi 18 novembre 1938
Portes : 19 h. 45 Rideau : 20 h. 30

Grand concert de gala
par la

Société des accordéonistes de Neuchatel
avec le concours de la

Société des accordéonistes «La Colombière»
Direction générale : M. Marcel JEANNERET

Exécution variée. Inégalable. Sans précédent
Prix d'entrée : Fr. 1.10 - Enfants Fr. -.60

(timbre compris)
Les cartes de membres passifs donnent droit

à l'entrée gratuite 

_j THÉÂTRE DE NEUCHATEL

j tf f j â lj È  Vendredi 18 novembre, à 20 h. 30

m * NI Tournée de la PorteSaint-Martin

W T â t Ê  H P'ece en 6 actes, en vers , d 'Edmond Rostand

Wj Lj r  PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 5.50
P  ̂ Location « Au Ménestrel » — Tél. 514 29

Thiel
maître - teinturier

5 17 51
et nous sommes à

votre service

nf ôciéf è
sdcoop éia/îrê ae <?\
lonsoœmaf îoii)

Chaque jeudi,
dès 8 h. 30, sur la
place du Marché

Vente de
filet de poisson

de mer frais
au plus bas prix du jour

2 JOURS CE SOIR et
SEULEMENT demain JEUDI

2W IIME PARTIE "̂ S
du film officiel des Jeux olympiques Berlin 1936

Ui¥rIPIfli «JEUNESSE OLYMPIQUE»
Gymnastique - Equilalion - Natation - Football

'A Yachting - Rowing - Hockey'- Escrime - Lutte - etc.

• 

JEUDI 15 HEURES ^̂  ̂ N

GRAN DE MATINÉE POUR FAMILLES i i \DR !Y RÉMIITC • ENFANTS : FV. — .50 et 1.— wpJP BrniA n c u vi i c  • ADULTES .- n. 1.— et 1.50 f̂lflg  ̂ j

A vendre

berger allemand
chien policier dressé, belle
bête, pédlgré. Offres à case
postale 29585, Neuchatel.

llpi ^ ?iiîmmï&̂  , ' ) MATTHEY

Médaille 60 mm., en broche :
avec écrin chevalet ! en bronze Fr. 3.—

en bronze Fr. 10.— en argent » 5.—
en argent > 20.—

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Vendredi 18 novembre , à 20 heures

Concert spirituel
par la

Fanfare des officiers de l'Armée du Salut
présidé par le commissaire WICKBERG

Programme des plus variés
Invitation cordiale à tous

Entrée : Fr. 1.10 et 1.65 (Places réservées)
Les programmes sont en vente « Au Ménestrel » (rue

du Concert), chez les officiers du poste (Ecluse 18) et
les soldats de l'Armée du Salut.

(Cortège de 10 h. à 10 h. 30 : Parcs, Sablons,
avenue Gare, Treille, Seyon.) 

Société Dante Alighieri
MARDI 22 NOVEMBRE, à 20 h, 30

CONFÉRENCE
EN FRANÇAIS

de

PAOLO ARGARI
sur

D'ANNUNZIO
A l'Aula de l'Université

Des billets sont en venfe « Au Ménestrel ». Prix Fr. 1.10

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

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains poux envols de Neuchatel à destination des pays d'outre-mer

du 16 au 22 novembre 1038
Les heures sans la marque • (seulement les correspondances-avions) ou ( (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

1 16 I 17 I 18 | 19 | 20 81 | gg
A. Asie ~ ~ ~

Inde Britannique 2146* 2226» 2236 2146* 2146* 2228' 2146' _ _ _ 2226* — 2146* _
Singapore 2236* _ 2226 _ 2148* 2226» «J49 _ _ _ 2226» 

_ _ _
Indochine française .... 2226* _ 2228 - 2226' _ 949 _ _ _ 2226« 

_ _ _
Indes néerlandaises 2226' _ 20O6 _ 2226* _ _ _ _ _  2226» — _ _
Chine Nord 2226 _ 2228 _ _ _ — _ 2148 _ 2228* 

_ _ _
Chine mérid 21*8* 22265 2226 2146* 2146* 2226» 2146» _ 2146 _ 22265 _ 2148» _
Phi lippines ' 2l«« 22265 2226 _ 2226» _ 2146» _ _ _ 2226» _ 2226 —
Japon 2226 _ 2226 _ _ _ _ _  2146 _ 2226 _ _ _
Syrie lJ49« 2146* 2146» _ Q49' 2146> 1818» 2146* 2146 _ 949» 2226» 21461 _

1818* 2226* 2226»
po ur Beyrouth seulement Qi- 2146 _ — 2226 _ —  _ _ _ _ _ _ _

B. Afrique
Gabon 2305 _ _ — — — 18ia« 

_ _ _ _ _ _ _
Afriq ue du sud 2226 _ 1310 _ 2148» _ _ _ _ _ _ _  21*6» _
Afr ique orientale portugaise 2228 1818' 1310 _ 2146* _ 1818' _ _ _ _ _  2146* _
Algérie 1553 1818* 1583 1818» 1553 1818* 1553 1818' _ _ 1563 1818» 1553 1818»
Congo belge" 2236}

a) Dilolo . Matadi , Léo- 2226 miil „, 2006
poldville 1818* — 1708 — Leapoldvlll e seul. 1818* _ — — Léopoldvllle seul. — —b) Elisabethvillè ." .*.'." .. 1818* — _ — — — 1818* 

_ _ _ _ _ _ _
1818

Egypte 2146' 2226* 21461 2226» 2146* 22265 21485 22265 21465 _ 2146 2236» 2146» 2236»
Maroc » " 1818* _ 1818' _ 1818* _ 1818* 2236' _ _ 1818» _ 1818* _
Sénégal »'" 1818° _ — — — — 1818° _ — _ _ _ — —
Tunisie "" .'"""!.'.".' 1818» _ 1818* _ 18185 — 1818* 2228* 802 __ 1818* _ 18181 _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .. 2006 — — — 2008 _ _ _ _ _ __ _  2006 _
Canad a ... _ — 2006 _ 1706 _ _ _ __ _ _  1706 _
Cuba " ,. isiat .m. — — 1706 _ 1818° _ _ _ _ _  170e _
Çosta-Rica .Guatém., Salvad. 18iat _ — — 1706 _ _ _ _ __ _  1708 _
Mexique — _ — — 1706 _ _ _ _ _ __ _  170e _
Colombie , Equateur 18iet _ _ _ __ 1708 _ _ _ _ _ _ _  1706 _
«rou et Chili septentr. .. 18»»t _ — — 1706 _ 1818» _ _ _ _ _  1708 _
Brésil

a) Hio-de-Janeiro et Sao-
Paulo 2006 I818t — — 640 — 1818° _ 2006 

_ _ _ _ _
b) Recife et Sao-Salvad. 1310 18iat — — — — 1« 18° — 2006 _

_ _ _ _
cj Belem 13io iglSt — — — — 1818° _ 2006 _

_ _ _ _
Argentine , Uruguay, Para- .„.„euay, Chili (sauf le nord) 18i8t _ _ — 640 _ 1818° _ 2006 

_ _ _ _ _ _
— — . 1 -——_———— ¦ ¦ . 1 . 1 __ — 1— .1 ... i. ¦¦ 1

D. Océnnie
Austr alie . .. 2226* _ 2228 _ 2146» 2226* 2H6» _ _ _ 2226« 

_ _ _
Nouvell e-Zélande ";::.... 2226» _ _ _ 2H6' 1706 2146' 

_ _ 
_ 2226* _ __ _

1 2226* 
1 Courrier ordinaire , remise plusieurs fols / * P« corr.-avlon seulement.
> 

Par Jour au service français. . 1 5  Aussi les corr.-avlon.
Courrier ordinaire , acheminement via Correspondances-avion < | Par aTion Allemagne-Amérique du Sud (Lufthansa).
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USleUrS départS PM m°'S ( ° P« avlon France-Amérique du Sud (Air France).



(D' un correspondant)

Selon la coutume et le règlement,
le corps enseignant primaire des
districts de la Chaux-de-Fonds, du
Locle et du Val-de-Ruz était convo-
qué en conférence officielle lundi
dernier au Locle et celui des dis-
tricts de Neuchatel, de Boudry et du
Val-de-Travers, mercredi, à Corcel-
les. L'ordre du jour se compose de
quel ques communications du dépar-
tement de l'instruction publique et
de deux exposés.

Le premier, de Mlle Vuille , insti-
tutrice, traite des « méthodes et pro-
cédés d'enseignement s.* Avec autant
de simplicité que de talent , Mlle
Vuille, qui dirige seule la gent éco-
lière de Montmollin, fait  part de ses
expériences et de ses suggestions,
expose ses moyens d'enseignement
et ses centres d'intérêt, illustre ses
démonstrations de dessins vivants,
présente son matériel d'enseigne-
ment , riche et ingénieux et montre
des travaux d'enfants, dont un at-
tendrissant petit berceau confection-
né par des fillettes de huit ans pour
la vente de là Pouponnière neuchâ-
teloise. Les applaudissements de
l'assemblée et les félicitations adres-
sées par M. Antoine Borel , chef du
département de l'instruction publi-
que et par quel ques auditeurs, à la
jeune institutrice, contribueront,
certes, à l'encourager à poursuivre
ses recherches et à enrichir l'ensei-
gnement de trouvailles suggestives.

« La discipline et l'hygiène morale
à l'école », objet de la causerie faite
par M. Albert Sutter, ' inst i tuteur à
Bevaix , demeure un sujet d'actualité,
depuis que l'école publique s'est im-
plantée dans nos mœurs.

Le règne du caporalisme, de la fé-
rule et des pensums, dont l'éclat fut
rehaussé par les contemporains de
Gérémias Gotthelf , paraît  aujour-
d'hui aussi désuet qu'inefficace.

... Heureuse conception, résultant
de longues expériences, de fâcheu-
ses épreuves, inavouables ou contris-
tantes ! Le conférencier, prévenu
par une activité pédagogique déjà
longue, relate ses souvenirs, fait une
véritable profession de foi , dont
certains traits déclenchent l 'hilarité
d'auditeurs... complices.

La conception de la discipline
scolaire a évolué, depuis le bon
temps où J.-J. Rousseau, plongé dans
les brouillards de son île et de sa
solitude écrivait : « Les gens d'ar-
mes et les gens d'école (... voyez la
parenté !) ne devraient recevoir au-
cun salaire, étant donné la dignité
de leur vocation. »

(Quant à nous, nous pensons
que la discipline ne se prescrit pas,
ne s'impose pas à coups de règle-
ments, de punitions, de remontran-
ces, d'interventions. Elle résulte de
l'attitude du maître, de son exem-
ple, de sa bonté ; elle puise sa force
contagieuse et irrésistible dans le
désintéressement, l'amour absolu et
le recueillement collectif journa-
lier.)

D'autre part , M. A. Borel , prési-
dent de l'assemblée, et M. Ch. Cor-
naz, secrétaire au département de
l'instruction publique, communiquè-
rent divers renseignements relatifs
au nouveau code de grammaire en
préparation (déplorons , à ce sujet ,
qu'aucun universitaire n'ait été ap-
pelé à collaborer), au colportage
scolaire jugé abusif (surtout quand
il ne concerne pas les œuvres scolai-
res), au matériel gratuit fourni par
le département, à l'exposition na-
tionale de Zurich , à l'introduction
éventuelle du football dans le pro-
gramme de gymnastique.

Le corps enseignant n 'est pas un
adversaire des sports, mais des ex-
cès sportifs ; pour lui , l 'honneur na-
tional n'est pas en jeu quand l'équi-
pe suisse A ou B n'est pas forcément
victorieuse.

Et , comme toutes bonnes choses
— même les réunions pédagogiques
— ont une f in , le président leva la
séance bien après que la cloche de
midi eut convié les travailleurs au
repos. W. B.

Conférences officielles
du corps enseignant

primaire

CHRONIQUE VITICOLE

Les prix maxima des plants gref-
fés et racines pour la reconstitution
des vignes au printemps de 1939 ont
été fixés comme suit par le départe-
ment de l'agriculture :

plants longs pieds, de toutes va-
riétés, taillés et paraffinés, 34 fr. le
cent ;

plants courts, de 2 ans, de toutes
variétés, 27 fr. le cent ;

plants courts, d'un an , de toutes
variétés, 22 fr. le cent.

Tribunal de police de Neuchatel
Présidence : M. G. Béguin

Il existe un terme d°argot, brutal
et éloquent, pour désigner ceux que
rien n 'intimide et qui vont toujours
jusqu'au bout de leurs intentions,
— si mauvaises soient-elles. On dit
d'eux qu 'ils sont des « durs ».

Incontestablement, le nommé R.
J., que le tribunal de police avait à
juger hier matin est un « dur ». On
lui reproche entre autres choses
d'avoir circonvenu une de ses voi-
sines et d'avoir tenté d'obliger le ma-
ri de la dite voisine à divorcer. Il
est également accusé d'avoir fait du
scandale alors qu'il était en état d'i-
vresse, devant le domicile de la dame
de ses pensées.

R. J. reconnaît avoir agi sous l'in-
fluence de l'alcool. Et il s'en excuse.
Il va même jusqu 'à dire au juge
qu'il a l'intention de signer la tem-
pérance. « Je me suis rendu compte,
dit-il , qu'aux grands maux il faut
de grands remèdes. Ne m'interdisez
pas la fréquentation des auberges... ;
ce ne serait qu'un palliatif. Mais lais-
sez-moi signer un engagement d'abs-
tinence et je promets de ne plus re-
commencer... ».

Ce sont des mots. Et le président a
tôt fait de discerner les véritables
desseins du monsieur qui cherche
surtout à éviter l'interdiction des
auberges. Aussi , le condamne-t-il à
trois jours de prison civile, réputés
subis par la préventive, un an d'in-
terdiction de fréquenter les auber-
ges, et aux frais.

Fureur du prévenu qui sort en
grommelant et en annonçant —
ayant abandonné son ton doucereux
— qu 'il va boire « un verre à la
santé de Thémis ».

La police l'aura à l'œil.

* *
Rien n'est plus pénible que de

voir comparaître, devant les tribu-
naux , de vieilles gens. II vient un
âge pour les hommes qui devrait
être tout douceur et sagesse.

Las ! Le.démon de midi — et mê-
me de midi et demi — fait d'innom-
brables ravages. Il en a fait , en tout
cas, dans le ménage H., dont l'épouse
paraît  avoir, de ses devoirs, une con-
ception singulière, et dont le mari
boit avec une intempérance coupa-
ble.

Il boit même tellement qu'un jour ,

rentrant chez lui, il pri t une hache
et se mit à fracasser son mobilier.
Gros scandale dans le quartier. Et
plainte pénale.

A l'audience, les deux conjoints
se jettent à la tête leurs torts réci-
proques. Une vilaine affaire.

Finalement, O. H. s'est entendu
condamner à 15 jours d'emprisonne-
ment, réputés subis par la préventi-
ve, à 10 fr. d'amende, un an d'inter-
diction de fréquenter les auberges,
et aux frais.

• *
Le tribunal a ensuite jugé le nom-

mé J. R. qui fut arrêté, il y a quel-
ques jours, alors que se faisant pas-
ser pour un collecteur de la semaine
du kilo, il cherchait à obtenir d'â-
mes charitables des marchandises
pour le Service social.

Les âmes charitables, rendues mé-
fiantes par l'allure de l'individu, se
renseignèrent. En quoi elles eurent
raison. Et J. R. fut arrêté avant d'a-
voir pu obtenir le moindre don.

Il a été condamné à un jour de
prison civile, réputé subi par la pré-
ventive, six mois d'interdiction de
fréquenter les auberges, et aux
frais.

Admirons — une fois de plus —
la patience et la compréhension de
M. G. Béguin qui ne se contente pas
d'être un juge équitable et averti ,
mais qui sait en outre, quand il le
faut , être paternel.

On l'a bien vu hier.
Trois jeunes gens étaient renvoyés

devant le tribtlnal pour avoir fabri-
qué et répandu des photographies
licencieuses. Erreur de jeunesse que
le président sut flétrir comme il con-
venait , mais en mêlant à la sévérité
du ton , des observations bien pro-
pres à faire réfléchir sur la consi-
dération de tels actes.

Les trois jeunes gens — nommés
F., D. et S. — furent condamnés à
un jour d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans. Et 84 fr. 75 de
frais.

On eût désiré que cette mansuétude
fut reconnue par les trois coupables,
et que la lecture du jugement n'a-
menât pas sur leur visage ces rires
sournois que l'on y vit , preuve évi-
dente que rien ne les avait touchés.

(g)

CE QUI SE DIT...
— A Travers, un cafetier trop confiant

reçut dernièrement la visite d'un con-
sommateur qui lui demanda de lui servir
une absinthe. Notre homme, qui ne res-
pecte peut-être pas la loi aussi rigoureu-
sement qu'il le devrait, conduisit son
visiteur dans une salle discrète et déposa
devant lui une « bleue » bien tassée.
Mais le consommateur téléphona & la
gendarmerie, qui vint Incontinent cons-
tater le délit.

Le cafetier a juré qu'on ne l'y re-
prendrait plus.

— Un hommage sera rendu , vendredi
soir, à la mémoire de M. Charles-Edouard
Guillaume, au cours d'une conférence
que le professeur Adrien Jaquerod fera
& la société neuchâteloise des sciences
naturelles.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Hommage mérité
(c) La paroisse et la population
d'Auvernier ont appris avec joie la
distinction qui a été accordée à no-
tre pasteur, M. Maurice Neeser.

En effet, pour le zèle et le dévoue-
ment avec lequel il a servi l'Eglise
dans son double ministère de pasteur
et professeur de rhéologie, l'Univer-
sité de Lausanne, au cours des fêtes
du centenaire de l'Université de Neu-
chatel qui viennent de se dérouler,
lui a conféré le titre de « docteur en
théologie honoris causa ».

Cette distinction flatteuse fait
honneur à notre pasteur qui assume
en ce moment également les fonc-
tions de recteur de l'Université de
Neuchatel.

Notre village est fier de l'homma-
ge mérité qui vient de lui être dé-
cerné.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
IVotre peuple et son armée

(c) Tel a été le sujet de la conféren-
ce donnée samedi soir, devant une
salle comble, à l'hôtel de la Gare de
Payerne, par le colonel-commandant
de corps Henri Guisan.

Le commandant de corps parla
pendant plus d'une heure et les nom-
breux applaudissements témoignèrent
tout l'intérêt suscité par son magni-
fique exposé.

JURA BERNOIS
NODS

Assemblée communale
(c) L'assemblée communale de samedi
comptait une soixantaine de citoyens.
Elle a chargé M. Charles Sunier de l'en-
tretien des taureaux banaux et a con-
firmé dans leur fonction deux membres
de la commission d'achat des taureaux,
MM. Virgile Naine et Albert Rollier-
Rolller.

L'ordre du Jour principal , longuement
discuté, concernait la réfection de la
route cantonale sur le parcours du vil-
lage, environ 530 mètres de longueur. La
majorité des électeurs se prononce pour
le principe du cyllndrage et du gou-
dronnage et est favorable à l'entrée en
pourparlers avec les autorités compé-
tentes.

La commune aurait à verser 10,000 fr.
pour sa quote-part. Ce subside pourrait
être éventuellement supprimé si de nou-
velles ordonnances cantonales intervien-
nent en matière routière.

MONTAGNE DE DIESSE
Chronique

(c) Après nous avoir fait  grelotter
sous un décimètre de neige, le
temps s'est si bien adouci que l'on
a pu ici et là cueillir des... fraises
fraîches.

Le bétail paît encore dans des
prés. Des promeneurs viennent en
grand nombre jouir d'un radieux
soleil automnal et de vastes hori-
zons clairs.

Ce beau temps prolongé a fait
baisser d'eau dans les citernes et
dans certaines fermes on manque
déjà de ce liquide.

Dans nos forêts les bûcherons ont
repris leurs travaux et à Lamboing
ils ont abattu le plus gros arbre de
la commune, un vieux témoin du
passé.

VAL-DE-RUZ
MONTMOLLIN

Un jeune cycliste se jette
contre une auto et se tue
Un terrible accident, dû au brouil-

lard, s'est produit mardi après-midi,
peu après 15 heures, au lieu dit Bois-
Rond, entre Montmollin et Corcelles.

Un jeune cycliste, M. Jacob Muller ,
apprenti jardinier chez M. A. Lalle-
mand , aux Ponts-de-Martel, descen-
dait à vélo, pour suivre un cours à
Neuchatel. Le brouillard épais qui
régnait à ce moment de la journée
l'empêcha de voir une auto venant
en sens inverse, et conduite par un
automobiliste de Peseux. Le malheu-
reux jeune homme vint s'écraser
contre la porte gauche du véhicule
et rebondit cinq mètres plus loin au
sud de la route.

L'automobiliste, qui avait stoppé
immédiatement, porta secours à l'ac-
cidenté. Mais celui-ci avait été tué
sur le coup.

M. Jacob Muller, était âgé de seize
ans. Ses parents habitent Schaff-
house. Son corps a été transporté à
la morgu e de l'hospice de la Côte.

La gendarmerie a immédiatement
ouvert une enquête.

COFFRANE
Installation pastorale

(c) C'est dans sa chapelle admira-
blement fleurie et bondée jusqu 'en
ses moindres recoins, que la paroisse
Indépendante de Coffrane a reçu
avec une joie non dissimulée, di-
manche, son nouveau conducteur
spirituel, M. Reynold Dubois, arrivé
récemment de Liège. S'inspirant de
ces quelques mots tirés de l'Evan-
vile cle Saint-Marc : « Les disciples
ne virent plus que Jésus seul », notre
pasteur, dans une forte prédication,
où le fond ne le cédait en rien à la
forme, sur conquérir d'emblée son
nombreux auditoire, parlant par
expérience de ce que tout chrétien
digne de ce nom doit être dans sa vie
personnelle, sa famille et son Eglise.

M. Charles Luginbuhl , pasteur à la
Chaux-de-Fonds, délégué de la com-
mission synodale, parla avec une
touchante affection à son jeune col-
lègue, lui rappelant, avec humilité
les devoirs de sa charge, et procéda
à la cérémonie toujours impression-
nante de l'installation proprement
dite.

Puis ce fut  le tour de M. Samuel
Fallet, délégué laïque, d'apporter à
l'Eglise avec les vœux et les salu-
tations de la commission qu 'il re-
présente de judicieux conseils. Il lui
donna ensuite l'acte authentique de
sa nomination après en avoir fait
lecture.

M. Miigli , président du conseil
de l'Eglise, souhaita à M. et Mme
Dubois la bienvenue dans nos villa-
ges, les assurant par avance de l'es-
time et de l'affection de leurs nou-
veaux paroissiens.

Des chants du chœur mixte, dirigé
par M. Reymond, revenu de Cernier
pour la circonstance, et ceux non
moins appréciés d'amis personnels
de M. Dubois contribuèrent à em-
bellir ce culte.

Un dîner de trente-cinq couverts
servis à l'hôtel de la Couronne, réu-
nit les invités au nombre desquels
il faut citer le pasteur national  et sa
femme, le conseil d'Eglise, et quel-
ques paroissiens et paroissiennes.

D'aimables propos ont été échan-
gés au cours de ce repas où les
clianfs ont alterné avec des produc-
tions diverses, et la plus franche
cordialité n 'a cessé de régner.

FONTAINES
Un nouveau elialet

(c) Le temps ensoleillé dont nous
jouissons depuis quelques semaines
a été pour beaucoup dans l'achè-
vement du chalet que la commune
de Fontaines vient de faire cons-
truire dans son pâturage du Mont
d'Amin.

Dimanche, les membres des auto-
rités communales, conduits en au-
tocar, purent se rendre compte du
gros travail qui venait de s'accom-
plir en moins  de deux mois. En
effet , avant de pouvoir bâtir  le cha-
let , il fal lut  tracer et établir un
nouveau chemin de plusieurs cen-
taines de mètres de longueur, sou-
vent dans le roc, af in  de pouvoir
amener les matériaux à pied d'oeu-
vre.

Aujourd'hui , chemin et bâtiment
sont à peu près terminés, et cha-
cun s'accorde à louer ce qui est
fait. Solidement plantée dans un
site bien jurassien , la loge, qui a
fort belle allure, pourra abriter 34
pièces de bétail. Une annexe con-
fortable comprend chambre et cui-
sine pour le berger. Quant à la ci-
terne, elle contient 65,000 litres
d'eau , quant i té  suff isante  pour ali-
menter gens et bêtes, même en pé-
riode de sécheresse.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES

9. Guy-André, à Jean-Eugène Vielle et
à Marie-Madeleine-Joseph-Léonle-Ghlslai-
ne née Douxchamps, à Neuchatel.

10. Nelly-Nadlne, à Paul-Albert Hen-
choz et à Alice-Marguerite née Roy, à
Couvet.

10. Bernard-Louis-Pierre, à Hermann-
Louis Gutknecht et à Klara née Bttrkl ,
à Neuchatel.

11. Jacqueline-Antoinette, à André-
Arnold Schtlpbach , et à Mariette-Hélène
née von Gunten, à Yverdon.

11. Sabine, à Frédéric-Jacques-Albert
Jaquet et à Marianne-Gabrielle née de
Coulon , à Montbéliard ( France).

11. Alain-André, à Henri-André Apo-
théloz et à Louise-Adrlenne née Saugy,
à Neuchatel .

13. Ariette, à Paul-James Perrinjaquet
et à Madeleine-Juliette née Franc, à.
Fontainemelon.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
12. Roger-Otto Tanner, a Neuchatel ,

avec Madelaine Plchonnat, à Lovatens.
12. Kurt Schsirll, à Zurich , avec Marie-

Joséphine Tardln , à Marin .
12. Roger-Eugène Morel avec Irène

Portenier, tous deux à Neuchatel.

| AUX MONTAGNES
LES PONTS

Vive le soleil !
(c) Des personnes du vignoble ont
amené la semaine dernière leur les-
sive à la Tourne avec leur auto. Ils
ont tendu leur cordeau , ont pendu
le linge et ont attendu que tout soit
sec avant de redescendre dans le
brouillard. U paraît que ce n 'est
pas la première fois que cela arrive!

Deux beaux concerts
(c) Dimanche, notre population a été
gratifiée de deux beaux concerts. L'après-
midi , c'était la fanfare des officiers de
l'Armée du salut, au temple paro issial ,
qui donnait un concert fort goûté, et le
soir, M. Frédy Landry, professeur de
piano, donnait son 9me refuge à la salle
Sandoz. Il s'était assuré la collaboration
de M. Pantillon, violoniste, de la Chaux-
de-Fonds.

VAL-DE-TRAVERS
LA COTE-AUX-FÉES

Idi construction
du nouvel hôtel au Chasseron
(c) En cet automne particulière-
ment favorable, une grande activité
règne au Chasseron. Le silence des
sommets est rompu par le bruit du
marteau , de la scie et par le ronfle-
ment d'un puissant tracteur à che-
nille remorquant à travers les pâ-
turages de lourds convois de maté-
riaux divers.

La construction du nouvel hôtel
se poursuit activement, une quaran-
taine d'ouvriers y sont occupés.
L'extérieur est terminé ; portes et
fenêtres sont posées.

L'architecture de cet édifice s'al-
lie parfaitement avec le paysage et
l'on peut louer l'esprit de bon goût
qui a inspiré ceux qui étaient char-
gés de construire ce bâtiment. L'a-
ménagement intérieur comprendra
au rez-de-chaussée une grande salle
à manger et à l'étage des chambres
à coucher. Le bâtiment sera éclairé
à la gazoline.

Relevons enfin , la vue splendide
dont on peut jouir ces jours. Tou-
te la chaîne des Alpes du Glâr-
nisch (Claris) , distance 185 km.,
jusqu 'à la Grande Moucherolle près
de Grenoble, 220 km., est visible.
Le panorama du Chasseron est donc
un des plus étendus qui soient.

MOTIERS
Une belle soirée

(c) L'Union chrétienne de Jeunes gens
a offert samedi et dimanche une soirée
théâtrale et musicale des plus réussies.
Une foule de spectateurs a rempli les
deux soirs la grande salle des confé-
rences et a témoigné par ses applaudis-
sements du plaisir que leur procurait oe
beau spectacle.

Des chants, deux morceaux de piano
interprétés par deux musiciennes de la
localité, ont été exécutés d'une façon
parfaite. Une comédie en deux actes du
pasteur Junod nous a transportés... en
Afrique. Cette charmante comédie mis-
sionnaire et morale a beaucoup plu et a
Jeté une note de gaieté dans l'auditoire.

Le clou de la soirée était sans conteste
le « Mirage de la route », de Louis Bras-
seler. Mystère en trois actes et un pro-
logue, tiré de la parabole de l'enfant pro-
digue. Les acteurs de l'U.C.J.G. s'en sont
tirés tout à leur honneur, car la tâche
n'était pas facile. Des costumes orien-
taux d'un effet séduisant et un décor
sobre mais original ont ajouté un charme
de plus à ce merveilleux mystère, qui
est une belle page de la littérature dra-
matique protestante.

Une collecte faite à la sortie de ces
soirées a permis de couvrir les frais de
ce spectacle offert gracieusement, et mê-
me de laisser un petit bénéfice à la so-
ciété organisatrice.

RÉGION DES LACS
BIENNE

I<es voleurs au travail
(c) Un ou des cambrioleurs se sont
introduits par effraction dans l'ap-
partement d'un négociant dans le
quartier de Boujean . Les malfaiteurs,
dérangés dans leurs opérations, ont
quitté les lieux sans rien emporter.

En outre, à la rue Haller, plusieurs
vols commis dans des caves sont si-
gnalés à notre police, laquelle re-
cherche ces cambrioleurs.

DOUANNE
Fièvre aphteuse

(c) La fièvre aphteuse vient de frap-
per une étable de Douanne. Les au-
torités du district de Nidau ont pris
toutes les mesures nécessaires. En
outre, un autre cas s'est déclaré â
Sufnem près de Bienne.

GRANDSON
Conseil communal

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de notre ville , après avoir en-
tendu le rapport de gestion 1937 pré-
senté par M. Massy et les observations
s'y rapportant , vota, sans opposition, l'af-
filiation obligatoire du boursier à la
Caisse Intercommunale des pensions et
accorda à la municipalité un crédit de
6500 fr. pour l'établissement d'un égout
collecteur aux Tuileries.

Le ConseU communal ouït ensuite la
lecture de deux préavis municipaux con-
cernant la vente de parcelles de terrain
et l'adduction d'eau potable pour la ville
et les hameaux par pompage des eaux
du lac de Neuchatel . Ces deux préavis
ont été renvoyés à l'étude de commis-
sions.

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER
Cambriolage

(c) Dans la nuit de dimanche à lun-
di , Mme Faivre, buraliste, qui tient
son magasin à la Grand'Rue, « Au
Khédive », fut réveillée aux environs
de quatre heures par du bruit ve-
nant de son magasin. Apercevant la
lueur de lampes de poche, Mme Fai-
vre, qui habite le rez-de-chaussée,
sortit par la fenêtre pour appeler au
secours ; dès qu 'elle entra dans son
magasin avec des voisins, celui-ci
était vide, les cambrioleurs s'étant
sauvés en auto.

Mme Faivre estime la perte qu 'elle
subit à une somme de 15 à 20,000
francs, soit (5000 fr. en caisse, des
billets de la loterie nationale et
des objets de luxe pour fumeurs.

Une enquête est ouverte ; les vo-
leurs se sont enfuis en auto , et au-
raient forcé un poste de distribution
d'essence de la ville pour faire le
plein du réservoir.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION m&S

Madame Marguerite Signorelli &
Môtier-Vully ; ' *

Monsieur et Madame Henri For.
nallaz et leurs enfants , Michel et Coi
sette, à Môtier-Vully ;

Monsieur et Madame Landry-Signo.
relli et famille, à Nant-Vully ;

Monsieur et Madame Angèle Si.
gnorelli et famille, à Lucnorre
Vully ;

Monsieur Baptiste Marchesi et fa.
mille , à Sondrio, Italie ;

Madame Albertine Guinand , à Cha.
renton , France ;

Madame Maury-Guinand et sa fille
Jeanine, à Limoges, France,

ainsi que les familles Signorelli
en Italie, et Haussener, à Zurich ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher époux , père
frère, oncle ct parent ,

Monsieur

Antoine SIGNORELLI
entrepreneur en maçonnerie

( décédé à Môtier-Vully, le mardi 15
novembre 1938, dans sa 69me année,
muni des saints sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu le jeudi 17 novembre, à 13 h.

Domicile mortuaire : Môtier-Vully,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Deux officiers ont ''été blessés par
des balles au cours d'un exercice
de tir au stand d'Hérisau. Il s'agit du
premier-lieutenant sanitaire Pierre
Berthoud , médecin ad intérim du ba-
taillon 16, et le premier-lieutenant
sanitaire Roger Humbert, de la com-
pagnie sanitaire 1/1. Les deux offi-
ciers sont actuellement au civil mé-
decins assistants à l'hôpital cantonal
de Lausanne, mais le premier est
d'une famille de Neuchatel et le se-
cond d'une famille du Locle.

Les rapports de l'hôpital cantonal
de Saint-Gall, où les deux officiers
sont soignés, sont favorables malgré
les blessures relativement graves.

Lies circonstances de
l'accident

On communique d'autre part ce
qui suit :

Le grave accident qui s'est produit
au stand de tir au pistolet d'Hérisau
à l'occasion d'un exercice du cours
tactique pour les officiers sanitaires
a eu lieu dans les circonstances sui-
vantes :

Le mécanisme d'un pistolet au heu
de fonctionner normalement, mitrail-
la en quelque sorte la cible, c'est-à-
dire que l'arme au lieu de n'expul-
ser qu 'une balle après la pression sur
la gâchette, en tira trois autres de
suite. Alors que la première balle
alla normalement se fixer dans la
cible, les autres vinrent atteindre
les deux officiers qui se trouvaient
à la hauteur du stand et qui furent
atteints gravement aux poumons.

Les deux victimes ont été condui-
tes d'urgence à l'hôpital cantonal.
Le juge d'instruction de la 7me divi-
sion a ouvert immédiatement une
enquête.

Au cours d'um exercice de tir

Deux officiers neuchâtelois
gravement blessés
au stand d'Hérisau

Un incendie à Vuissens
(c) Hier soir, vers 18 h. 30, un in-
cendie a éclaté au village de Vuis-
sens, sur Estavayer, dans l'immeuble
de M. Paul Emery, caissier commu-
nal. Le rural est entièrement détruit.
Quant à la maison d'habitation, elle a
beaucoup souffert du feu . Le bétail
ainsi que le chédail et le mobilier ont
pu être sauvés. Les pompes de Vuis-
sens, Prahin , Dumoret et Chanéas
étaient sur les lieux. De l'enquête
instruite, il ressort que le feu a été
communiqué par la chaudière à
porcs.

En pays f ribourgeois

Les familles Moritz-Harnisch, Bo-
rel-Harnisch, Harnisch , Petitp ierre-
Harnisch, au Brésil , Couvet, Yver-
don et Lausanne, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées Josselin,
Dupoux et Martin , en France, ont
la profonde douleur de vous faire
part du décès de

Monsieur Charles HARNISCH
leur bien regretté père, grand-père,
frère, beau-frère et oncle , que Dieu
a repris à Lui dans sa 79me année ,
après une pénible maladie, à l'hos-
pice de la Côte, à Corcelles.

Corcelles, le 14 novembre 1938.
J'ai achevé ma course, JW

gardé la foi.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Couvet , le jeudi 17 novembre
1938, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les amis et connaissances de

Madame la Baronne

Millan UGGLA
sont informés qu'elle s'est paisible-
ment endormie à Helsingborg le 15
novembre, à l'âge de 82 ans.

Psaume 23, v. 4.

Observatoire de Neuchatel
15 novembre

Température : Moyenne 5.8 ; Min. 41 f
Max . 6.3.

Baromètre : Moyenne 729.8.
Vent d o m i n a n t  : Direction : sud-ouest"

ouest ; force : calme.
Etat du ciel : Brouillard toute la Journée.

Temps probable pour aujourd 'hui
Bulletin cle Zurich, 15 nov., 17 h. 30!

Ciel nuageux, brouillard en plaine sur-
tout le matin.

Therm., 16 nov., 4 h . (Temple-Neuf) : 7
^

Niveau du lac, 14 nov., a 7 h. 30, 439-03
Niveau du lac, 15 nov., à 7 h. 30, 429.0

Observations météorologiques

des C. F. F., du 15 novembre, à 7 h. 10

f S  
Observations .....
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Voici nous disons bienheureux
ceux qui ont souffert patiemment,

Jacques V, U,
Monsieur Auguste Amstutz, à Li«

gnières, ses enfants  et petits-enfants;
Madame et Monsieur Arnold Stei-

n er-Amstutz et leurs petits Marce-
line et Jean-Michel , à Peseux ;

Madame veuve Henri Evard-For-
chelet, ses enfants et petits-enfants,
à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Charles Aro>
stutz , leurs enfants et petits-enfants,
à Lignières ;

les enfants et petits-enfants de feu
Pauline Schwab-Amstutz, à Berne ]

Madame et Monsieur Ernest Ger-
ber-Amstutz, à Berne ;

Madame Louise Failloubaz - Am-
stutz , ses enfants et petite fille, k
Neuchatel et à Reims,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part dn
décès de leur chère et bien-aimée
épouse, maman , belle-maman, grand'-
maman, soeur, belle-sœur, tante ,
grand'tante, cousine et parente,

Madame

Adèle Amstutz-Forchelet
que Dieu a rappelée à Lui, après
une longue et pénible maladie, dans
sa 70me année.

Lignières, le 14 novembre 1938.
Repose en paix, épouse, ma-

man et grand 'maman chérie.
Tes souffrances sont passées,
Tu nous quittes pour le ciel.
A ta famille en larmes,
Tu laisses un profond chagrin.
Nous t'avons tant aimée,
Ceux que tu laisses brisés par

ton départ
Attendront le doux revoir.

L'ensevelissement aura lieu le
jeudi 17 novembre, à 13 h. 30, à
Lignières.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


