
QUELQ UES REFLEXIONS
SUR LA NOTION DE CRÉDIT

Notes économiques et financières

L'évolution qu'elle a subi au cours des âges

Si la monnaie apparaît presque à
l'origine de toute société, le crédit
ne vient que plus tard. En effe t, la
monna ie est un instrument tandis
que le crédit est une valeur morale
qui suppose en premier lieu un or-
dre de choses établi, des coutumes
certaines , bref un ensemble de ces
éléments premiers qui constituent
ce que nous appelons une civilisa-
tion. Le crédit suppose un ordre so-
cial , des lois, une certaine stabilité
dans la vie des peuples parce que
le crédit joue avec une notion nou-
velle qui est celle de l'avenir. Le
crédit postule un acte de foi dans
l'avenir ; son étymologie le prouve :
crédit , credere en latin signifie croi-
re. Faire crédit c'est croire à la
permanence des choses.

* *
Jacques Bainville a décrit d'une

manière classique le premier épar-
gnant : c'est celui qui , à l'âge des
cavernes, mit de côté une partie de
la viande de la chasse quotidienne
en prévision des mauvais jours.
Après lui vint peut-être le premier
créancier , c'est-à-dire celui qui,
ayant mis de côté une certaine
quantité de viande la prêta à un
voisin démuni , sous la promesse
qu'à la première belle chasse on lui
rendra it son quartier de viande.

Crédit et épargne sont intime-
ment liés parce qu'on ne peut prê-
ter sans avoir et que pour avoir il
faut épargner. Dans les sociétés pri-
mitives , ni le crédit ni l'épargne ne
jouaient un grand rôle dans la vie
économi que. On vivait au jour le
jour. Mais à mesure qu'une civili-
sation grandit et se complique, l'im-
portance du crédit augmente paral-
lèlement. Les Grecs, les Romains,
prati quèrent déjà le crédit, le prêt
à intérêt et en abusèrent. En Grèce,
Plut arqu e, cité par Fustel de Cou-
langes dans la « Cité Antique », ra-
conte qu 'à Mégare, après une insur-
TccWon , on décréta que les dettes
seraient abolies, et que les créan-
ciers, outre la perte du capital se-
raient tenus de rembourser les in-
térêts déjà payés.

Car les révolutions détruisent le
crédit en ce sens qu'elles spolient
brutalement les créanciers au pro-
fit des débiteurs ; elles font dispa-
raître cette confiance dans l'avenir
qui est le support naturel du cré-
dit.

Le christianisme rebâtit un mon-
de nouveau sur les ruines du monde
anti que. Basé sur la propriété réel-
le du sol, ce nouvel ordre social fai-
sait à l'origine peu de place aux af-
faires. En outre l'Eglise interdisait ,
sous la menace de peines sévères,
le prêt à intérêt , réservé aux usu-
riers juif s dont le Shylock de Sha-
kespeare est devenu le type immor-
tel. La Renaissance , les grandes dé-
couvertes transformèrent la civili-
sation chrétienne et à partir du
XVIme siècl e nous voyons grandir
le rôle du commerce , tenu tout d'a-
bord par les Florentins et les Vé-
nitiens , plus tard par les Anglais
et les Américnins.

* *
Parallèlement à ce développe-

ment , le rôle du crédit allait gran-
dissant . De plus en plus on prenait
i'habitude de spéculer sur l'avenir ;
les banquiers émettaient des billets
de banque que leurs réserves d'or
ne couvraient pas intégralement, les
négociants , les armateurs et les mar-
chands recouraient de plus en plus
aux lettres de change pour « es-
compter » eux aussi l'avenir , un
avenir à court terme il est vrai.

Mais il faut arriver jusqu'au mi-
lieu du XlXme siècle pour assister
au développement inouï et souvent
désordonné du commerce et par-
iant du crédit , considéré dès lors
comme un instrument nécessaire à
toute activité industrielle , commer-
ciale ou financière.  La construction
des chemins de fer fut la première
grande machine à pomper l'épar-
gne. Puis l'agrandissement des en-
treprises industrielles , quittant le
Plan familial ou corporatif pour ce-
lui de la « grande affaire » anony-
me, provoqua de nouveaux appels
Ml crédit ; enfin les Etats s'endet-
tèrent sous une forme nouvelle :
1 empr unt public.

On en arrive ainsi à constater que
le crédit moderne constitue une im-
mense pyramide , posée sur sa poin-te , d' engagements financiers lies les
uns aux autres par ce sentiment
mouvant et confus que l'on appelle
» confiance. Le château de cartesnu crédit s'effondre quand la con-
fianc e di sparaî t .  L'exemple récent
|e P'ns fameux est celui du grand
hr ach américain de septembre 1929
lui , en moins d'une semaine consa-cra la f a i l l i te  de milliers d'entrepri-ses et une perte sèche de plusieurs
mill iards pour l 'économie améri-caine brusquement privée de son
support artificiel , le crédit à ou-
trance. L'histoire a gardé le souve-u ,r d'un autre échec retentissant
5e, 1 abus du crédit , c'est , sous la
agence, la faillit e du financier Law

un précurseur que beaucoup de gou-
vernements ont hélas copie, qui bâ-
tit une fameuse pyramide de pa-
pier-monnaie posée sur la pointe
fragile de la célèbre Compagnie des
Indes.

* * *
L'histoire financière des temps

modernes s'est ainsi ouverte par
une expérience désastreuse qui,
pourtant , n'a rien appris à person-
ne. Plus que jamais on spécule sur
l'avenir, on tire sur lui des traites
sans se soucier de savoir qui les
payera et avec quoi. C'est même de-
venu une maxime d'Etat et une re-
cette électorale. Le crédit est une
de ces forces difficilement maîtri-
sable que l'homme manie avec cette
fausse sécurité qui était celle de
Papprenti-sorcier de Goethe qui
mettait en mouvement des puissan-
ces qu'il ne savait plus arrêter.

Chs-Bd. BOREL.

La Slovaquie jouira d'une large autonomie
Dans la république tchécoslovaque qui se restaure

Sauf en ce qui concerne la politique extérieure, laquelle reste du ressort
de l'Assemblée nationale, elle sera complètement maîtresse de ses destinées

Un projet de loi vient d'être soumis à l'Assemblée nationale
PRAGUE, 17. — D'après le proje t

de loi constitutionnelle sur l'auto-
nomie de la Slovaquie, qui est sou-
mis, aujourd'hui, à l'assemblée na-
tionale de la république tchécoslo-
vaque, il y a un gouvernement de
cinq membres qui gouverne dans la
compétence de la législation slova-
que, dès que la diète ne fonctionne
plus comme organe exécutif. Les
élections d'e la première dièfe slova-
que auront lieu d'eux mois après la
promulgation de cette loi. Les droits
civiques appartiendront à tous ceux
qui, le jour de l'élection, auront eu
21 ans. La première session de la
diète sera consacrée à l'élection du
président de la république. La diète
se réunira à Presbourg dans le mois
qui suit sa nomination. Le gouver-
nement slovaque sera élu par le
président de la république sur pro-
position de la présidence de la diète
slovaque. La Slovaquie est une par-
tie de la Tchécoslovaquie.

D'autre part, il est stipulé que
l'assemblée nationale a la compéten-
ce sur tout le terrifoire de l'Etat en
ce qui concerne la constitution et
les questions qui relèvent des lois
communes, des organes du gouver-
nement , des relations extérieures de
la république tchécoslovaque, de la
déclaration de guerre et de la pro-
mulgation de la paix. L'assemblée
nafionale n 'a aucune compétence
pour les affaires économiques et cul-
turelles purement slovaques et qui
appartiennent à la diète slovaque.
Mais la défense nationale, l'émigra-
tion , les droits des citoyens relèvent
des compétences de l'assemblée natio-
nale.

Le gouvernement central doit avoir
la confiance de la majorifé des dé-
putés élus en Slovaquie et une pro-
position de défiance peut être ap-
portée par un tiers des députés slo-
vaques.

Pour l'élection du président de la
république, la majorité nécessaire
doit être une majorité dans laquelle
les députés slovaques à l'assemblée
nationale sont représentés équitable-
ment. Si cette majorité n'est pas ob-
tenue, l'élection est renvoyée de huit
jours. Si une entente n 'intervient
pas durant ce temps, l'élection a lieu
à la majorité simple selon la consti-
tution.

La Slovaquie est compétente dans
sa juridiction. Une cour suprême est
créée en Slovaquie.

Vers un gouvernement
national autoritaire

PRAGUE, 17 (Havas). ^- Le nou-
veau parti d'Union nationale a pu-
blié une déclaration qu'on peut con-
sidérer comme définissant les gran-
des lignes de la politique du prochain
gouvernement.

Le parti de l'Union nationale a
pour but d'édifier un Etat nouveau,
dit en substance cette déclaration. « Il
faut un gouvernement du peuple,
d'ordre et de discipline. Il nous faut
une démocratie autoritaire. Le gou-
gouvernement doit être national . Le
règlement électoral inferdira la
création de nouveaux partis. Tous
les citoyens auront les mêmes droits
et jouiront de la même protection. La
politique étrangère de la Tchécoslo-
vaquie sera dirigée de façon à assu-
rer la liberté d'e la république. Nous
voulons vivre en paix et en colla-
boration avec fous les Etats et sur-
tout avec nos voisins les plus pro-
ches. L'ancienne politique doit être
abandonnée. »

l_e parti populaire clérical
demeure Indépendant

PRAGUE, 17. — La décision du
parti populaire clérical tchèque de
rester indépendant est due à une
intervention directe du Vatican. Une
grande partie ô?es dirigeants du par-
ti était favorable à l'entrée dans le
nouveau parti national unique.
M. Chvolkovsky ne se rendra

à Berlin qu'après
l'élection du président

PRAGUE, 17 (Havas). — M. Chval-
kovsky, ministre des affaires étran-
gères, a décidé d'ajourner son dé-
part pour Berlin , en raison de la si-
tuation politique. Son voyage n'aura
pas lieu avant l'élection du nouveau
président de la république, qui se
déroulera au début de la semaine
prochaine.

La séance d'ouverture
du parlement

PRAGUE, 17 (Havas). — La séan-
ce d'ouverture du premier parlement
de la deuxième république tchécoslo-
vaque a commencé jeudi après-midi.
Le général Sirovy, président du con-

Sur une route, à 38 km. de Prague, on n'a pas encore eu le temps
d'élever une barrière frontière entre le territoire tchèque et le pays
sudète. Une simple corde, à laqueUe pend un drapeau à croix gammée,

marque la frontière.
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seil tchécoslovaque, a le président à"u
conseil slovaque Tisso à sa droite.
A sa gauche, on remarque l'absence
de Mgr Bolosin , président du conseil
de l'Ukraine carpathique. Aucun mi-
nistre carpatho-ukrainien n'est pré-
sent.

Le général Sirovy lit la déclaration
gouvernementale. Il souligne que les
efforts déployés pendant vingt ans
pour concilier les nationalités de
Tchécoslovaquie ne donnèrent pas de
résultats, parce que « dans le monde
règne aujourd'hui l'idée de la mo-
no-nationalité des Etats ».

Il demande ensuite à l'assemblée
de voter la loi accordant les pleins
pouvoirs au gouvernement. Le cours
rapide des événements exige que le
gouvernement central et les deux
gouvernements slovaque et carpa-
tho-russe soient munis de pouvoirs
suffisants pour prendre rapidement
les décisions nécessaires pour l'Etat.
Les pleins pouvoirs sont indispensa-
bles pour que le gouvernement fu-
tur puisse négocier rapidement avec
les Etats étrangers, afi n que les ac-
cords intervenus puissent être mis
immédiatement en pratique.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le voyage de M. Pirow
en Allemagne

BERLIN, 18 (D.N.B.). — M. Pi-
row, ministre de la défense de l'u-
nion sud-africaine, répondant à l'in-
vifation du gouvernement allemand,
est arrivé jeudi soir à Berlin . Le mi-
nistre de l'économie du Reich et le
commandant en chef de l'armée, le
général Keitel , l'ont accueilli à la
gare.

M. Pirow se rendra à Berchtesga-
den pour avoir une entrevue avec le
chancelier Hitler.

Le Conseil fédéral a nommé direc-
teur de la division de l'agriculture
du département fédéral de l'écono-

mie publique, M. Ernest Feisst,
actuellement vice-directeur.
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Le nouveau directeur
de la division de l'agriculture

ÉCRIT SUR LE SABLE
Vendredi 18 novembre. 322m9

Jour de l'an. 47me semaine.

Il y a trop de tout
«Le bonheur naît de l'e f for t »,

a-t-on dit souvent. No us le savons
bien, nous qui sommes d' une époque
énervée et morose parce qu'elle con-
naît le chômage, — donc l'inaction.

Nous ne sommes pas heureux par-
ce que le travail manque...; et le
travail manque parce que nous
n'avons « besoin » de rien. Il y a
trop de tout.

Cela suggère à l'écrivain fran çais
Léon-Paul Fargue des réflexions for t
pertinentes et qui méritent d'être
reproduites:

«Nous sommes envahis d'outran-
ces. Il y a trop de tout. Il faut  se-
couer le prunier. Il faut  une révo-
lution des centres nerveux. Qu'on
nettoie le temple où nous avons ad-
mis trop de gentils garçons qui sont
uniquement intentionnés, parfois
très bien. Organisons un concours.
mettons des sentinelles chez les li-
braires et devant les fr onts. Qu'il
ne soit plus permis de penser n'im-
porte quoi, d'écrire à bout portant
les mémoires ou les relations de sa
sœur avec le fakir  du coin. Que des
ingénieurs de la salubrité publi que
se promènent dans les rues et par
tes chemins pour faire la chasse aux
excès. Nous avons besoin d'artisans,
de laboureurs, de relieurs, de dames
patientes, de jeunes fi l les réfléchies ,
de je unes gens attentifs , et de lon-
gues journées devant nous pour
avoir le temps de tout examiner , de
tout peser, avant de nous lancer
dans des jugements. Du temps , du
temps, s.v.p. ! Laissons mijoter ton-
tes les cuisines , tous les ragoûts,
toutes les combinaisons , et nous re-
trouverons peu à peu le jardin
déserté des valeurs. »

Le conseil est bon. Suivons-le. Et
peut-être , quand il y aura moins de
tout , serons-nous p lus heureux.

Savez-vous combien dure l'exis-
tence des oiseaux ?

Un roitelet vit trois ans ; la grive
et la poule, dix ans ; l'alouette , le
merle et le rouge-gorge, douze ans ;
le rossignol , dix-huit ans; le pigeon,
vingt-trois ans ; le paon, vingt-
quatre ans ; le perroquet, soixante-
dix ans.

Quant au cygne , le roi des étangs,
il peut vivre cent ans !

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres

Le roi Carol de Roumanie et le prince Michel sont arrivés à Londres
comme on sait, à la gare Victoria, où le roi George VI les accueillit.
Voici les deux souverains quittant la gare dans un carrosse ouvert.

La visite du roi de Roumanie à Londres

La signature des accords
commerciaux

anglo-américains
WASHINGTON, 18 (Havas). — Les

accords commerciaux anglo-améri-
cains ont été signés à la Maison-
Blanche, en présence du président
Roosevelt, de M. Hull , du premier
ministre du Canada, Mackensie King
et de l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne. Le président Roosevelt pro-
nonça une brève allocution , puis euf
lieu la signature.

La reine Farida
a donné naissance

à une fille

Heureux événement
â la cour d'Egypte

ALEXANDRIE, 18 (Havas). —
C'est au palais de Montaia que la
reine Farida a mis au jour une fille,
jeudi. Le roi Farouk, qui s'était ren-
du au Caire, mercredi soir, pour
assister à des cérémonies officielles,
est reparti en avion pour Alexandrie
dès qu'il fut prévenu que la nais-
sance de l'enfant était imminente.
Des manifestations de joie se sont
déroulées dans tout le pays dès que
la nouvelle a été connue. Au Caire,
des vêtements et des vivres ont été
distribués-aux indigents. Des défilés
militaires auront lieu vendredi à
Alexandrie et au Caire. Les habitants
d'Alexandrie ont offert à la reine
un berceau savamment sculpté dans
le style de l'Egypte antique. La jeu-
ne princesse recevra le nom de
Ferial.

NEW-YORK , 17 (Havas). — Des
manifes tants , estimés par la police
à plus de 5000, ont prolesté au dé-
part du paquebot « Bremen » à mi-
nuit , en criant et en promenant  des
pancartes « A  bas Hitler », « Pas de
paquebots nationaux-socialist es à
New-York », « Arrêtez Hitler ». Les
renforts de police arrivés sur les
lieux ont réussi à contenir  les ma-
nifestants et à les repousser hors du
quai aux passagers.

Des manifestations
au départ du « Bremen »

à New-York

Lire en dernières dépêches
Deux importants

discours
de MM. Daladier

et Paul Reynaud

DUSSELDORF, 17 (D. N. B.). —
Jeudi matin, le chancelier Hitler
est arrivé à Dusseldorf pour parti-
ciper aux obsèques de M. von Rath.
Le chancelier s'est rendu à la
Rheinhalle, où une cérémonie funè-
bre s'est déroulée.

On entendit d'abord la marche fu-
nèbre de l'« Eroica » de Beethoven ,
puis des discours furent prononcés
par M. Bohle, chef d'arrondissement,
et par M. von Ribbentrop, ministre
des affaires étrangères. La manifes-
tation se termina par le chant du
« Bon camarade » et l'hymne natio-
nal allemand.

I_e discours
de M. von Ribbentrop

Dans le discours qu'il a prononcé
aux obsèques de M. von Rath , le
ministre des affaires étrangères du
Reich, M. von Ribbentrop a déclaré
notamment :

«L'art des médecins allemands et
français, la camaraderie d'un , an-
cien combattant français qui , par
son sang, voulait donner une nou-
velle vie à notre compatriote , ont
été vains. Le 9 novembre, von Rath
ferma les yeux pour le sommeil
éternel. Lentement et irrésistible-
ment , l'ancien monde va à sa perte.
Aucune calomnie, aucun terrorisme
ne pourra ramener le peup le alle-
mand à la servitude, ni ne pourra
retenir l'Allemagne dans sa voie. Ce
qui restera un (jour de la ruine de
1 ancienne société dans les autres
pays, ce qui renaîtra de l'ancien
monde des idées qui s'effondre , nous
ne le savons pas. Mais nous avons
la conviction sacrée qu'après ce
changement du monde , l 'Allemagne
restera éternelle. La mort d'Ernest
von Rath n 'aura pas été vaine.
Quand maintenant  dans le monde
une nouvelle vague de haine s'élève,
quand on cherche main tenant  à pro-
faner le sacrifice de notre camarade
de parti en calomniant le peup le
allemand , une temp ête d ' indignat ion
s'élève dans ce peup le. »

Les funérailles
de M. von Rath

se sont déroulées hier
en présence

du chancelier Hitler
rtUJVLC, lï. — L,e comte L.iano a

décidé la constitution d'une commis-
sion pour le retour à l'Italie des
Italiens vivant à l'étranger et qui
veulent revenir en Italie. La consti-
tution de cette commission est con-
sidérée comme exceptionellement
importante. Elle pourra être appelée
à rédiger un véritable statut des
Italiens résidant à l'étranger, qui
sont au nombre de plusieurs mil-
lions. L'Italie pourra ainsi commen-
cer une politique véritablement im-
périale, en rappelant peu à peu les
Italiens de l'étranger. La commission
permanente devra s'occuper de la
personnalité même des Italiens de
l'étranger, mais on pense également
que cette mesure constitue la possi-
bilité pour de nombreux Italiens qui
n'ont pas adhéré au fascisme de
pouvoir rentrer dans le pays ou
l'empire sans devoir subir un exil
constant , alors qu 'ils ne se livrent à
aucune activité politique contraire
au régime. On peut donc penser ,
d'une part, que la décision d'aujour-
d'hui pourra être considérée comme
une mesure de clémence , d'amnistie ,
et , d'autre part , comme le commen-
cement de la colonisation de l'Ethio-
pie et d'une poli t ique coloniale de
grande envergure.
On envisage les moyens de donner

du travail aux rapatriés
ROME, 17. — Les journaux attri-

buent une grande importance à la
constitution de la « commission per-
manente pour le rapatriement des
Italiens à l'étranger », annoncée of-
ficiellement aujourd'hui.

Le « Giornale d'Italia » expli que
la tâche et les buts qui sont confiés
à cette commission. On n 'entend pas
obliger les Italiens restant à l'étran-
ger à faire retour dans leur patrie ,
ce qui serait absurde. Toutefois , on
veut facili ter le retour à tous les Ita-
liens qui le désirent. Les possibilités
de leur donner du travail bnt déjà
été envisagées et elles ont été faci-
litées par l'expansion italienne dans
les nouveaux territoires de l'empire.

Une commission
constituée à Rome

pour le rapatriement
des Italiens résidant

à l'étranger

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois Imoit

Suisse, franco domicile . . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» paya, te renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. lo
mm., min. 1 h. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 e.

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



Veuve
sang enfants, commerce mar-
chant bien, bonne clientèle,
Joli Intérieur,

désire mariage
avec monsieur âgé de 50-60
ans, commerçant ou retraité.
Case Transit 355, Berne.

Croix+Bleue
GROUPE DE L'EST
Réunion au

Temple de Serrières
Dimanche 20 novembre

k 14 h. 30 

Oéménâ euses
disponibles pour et de Schaff-
house, Genève. — Lambert et
Cie, gare, Neuchâtel.

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, k Neuchâtel.

On demande à acheter,
pour famille nombreuse dans
la peine (père malade) des

HABITS USAGÉS
et une couverture de laine.
Adresser offres écrites à L. S.
62 au bureau de la Feuille
d'avis.

CORTAILLOD, «
chambres, bain, cen-
tral. Prix : Fr, 45—
par mois. — Elude
l'etitpicrre et Hotz.

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

A louer deux lo-
caux pour bureaux
ou ateliers, r. Saiut-
Ilonoré. — Etude
Itrauen, notaires.

Pour le 24 novembre ou
date à convenir , à louer à la
rue du Seyon, beau

magasin
avec arrière-magasin. Prix
avantageux. S'adresser chez
M. M. Preisig, Seyon 28. Té-
léphone 5 34 59. 

A louer aux Coloin-
bières, beaux appar-
t e m e n t s  de :!-."> el iam-
bres. Véranda, ton-
fort, Jardin. Vue su-
perbe. — Etude
Hraucn. Hôpital 7.

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

PON TA IK E-A NI» 1SÉ,
à remettre à de très
favorables condi-
t ions, appartement
de 4 chambres, vé-
randa et dépendan-
ces. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

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

FONTAINE-AN I»!-*,
1er étage, 3 cham-
bres, balcon. Fr. 05.-.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

Près de la GARE,
3 chambres, bain,
central, concierge,
chauffage général,
service d'eau chaude.
Prix avantageux.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

Entrepôt et garage
k louer. S'adresser concierge,
9. Fontaine-André. *

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

ROC, 1er étage, 3
chambres, remis il
neuf . Fr. 60.—. Etude
Petitpierre & Hotz.

TROIS-PORTES, à remettre
appartement bien ensoleillé
de 4 chambres, Jardin. Prix
avantageux . — Etude Petit-
pierre et Hotz

^ 
COTE, 3 et 4 cham-

bres, balcon, jardin.
Vue magnifique. Prix
Fr. 70.— et Fr. 80.—.

Etude Petitpierre
& Hotz.

FAUBOURG DE LA
GARE, 3 chambres,
balcon. Vue étendue.
Prix à partir de Fr.
65.—. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

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

CENTRE OE LA
VILLE, grand appar-
tement de 10 pièces,
pouvant être aména-
gé au gré du preneur.
Conviendrait pour
société. atelier de
tailleur, etc. — Etude
Petitpierre & nolz.

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

A remettre «lai ts
belle situation du
centre de la ville,
appartements de 3, 4
ou 7 chambres, cen-
tral, bain, ascenseur.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

COMBA-BOREL. à
remettre pour mars
ou juin 1030, 1er éta-
ge de 5 chambres et
dépendances. Balcon.
Jardin, vue. — Etnde
Petitpierre & Hotz.

Chambre meublée. Hôpital
No 17, 3me.

Chambre non meublée
indépendante, 1er étage, aveo
chauffage central, comme
pied à terre. S'adresser maga-
sin Poteaux 8.

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.

Chambre meublée. — J.-J.
Lallemand 5, 3me, k droite. *

Dame seule offre

bonne pension
k une ou deux personnes
âgées ou Isolées. Bons soins.
Vie de famille et prix modéré.
M. P. poste restante, Bevalx.

Ménage de trols personnes
cherche pour le 24 Juin 1939,

appartement
tout confort , de trois ou qua-
tre pièces. Est de la ville. —
Adresser offres écrites k L. C.
61 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
très propre et sérieuse, pour
une partie de la Journée. —
Demander l'adresse du No 60
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite une

sommelière
honnête et de confiance. De-
mander l'adresse du No 50 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

GARÇON
de 16 à 17 ans, pour aider à
l'écurie et aux champs. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Prière d'a-
dresser offres à Gustave Wald-
meier, postier, MUnchwllcn
(Argovle).

Travail difficile
exigeant beaucoup de persé-
vérance, ténacité, maximum
honnêteté, auprès clientèle
privée.

Possibilités de gain
très intéressantes

Seules les personnes ayant
qualités ci-dessus ont chance
de succès intéressant et se-
ront prises en considération.
Adresser offreB écrites k T. D.
995 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
ou personne sérieuse et acti-
ve est demandée pour aider
k la cuisine et au ménage.
Entrée immédiate. S'adresser
Brasserie de la Serre, Serre 12,
la Chaux-de-Fonds.

JEUNE VOLONTAIRE
rétribuée est demandée. —
Beaux-Arts 3, 3me. +,

On demande Jeune

pâtissier-confiseur
sachant travailler seul , pour
le 30 novembre. Place stable.
Faire offres avec prétention
de salaire sous P. Z. 59 au
bureau de la Feuille d'avis.

Couturière
ayant terminé son apprentis-
sage, cherche place pour se
perfectionner et pour appren-
dre la langue française. Of-
fres k A. V. Reckweg 5, Ni-
dau. AS 17066 J

-Place de
volontaire

est demandée pour Jeune fille
de 14 ans, grande, Intelligen-
te où elle aurait occasion
d'aider dans le commerce en
vue d'apprendre k fond la
langue française. Aimerait
suivre des cours. Vie de fa-
mille désirée. Offres sérieuses
à famille K. Schuler-Lttdl,
Backerstrasse 141, Zurich 4.

Jeune homme de 18 y ,  ans,
cherche place de

chauffeur
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
— S'adresser à Franz Blum,
Malters (Lucerne).

Jeune ouvrière
cherche place chez couturiè-
re ; aiderait éventuellement
dans magasin. — Faire offres
écrites à E. T. 63 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
possédant un bon apprentis-
sage commercial de demoisel-
le de magasin, cherche place
pour se perfectionner dans la
langue française , dans maga-
sin de denrées coloniales,
boucherie , commerce de fro-
mages ou éventuellement de
primeurs. Connaît ces bran-
ches. Entrée tout de suite ou
le 1er décembre. S'adresser à,
Marie Troxler , Obergrund-
strasse 85, Lucerne.

Personne
sérieuse, connaissant tous les

^ravaux 
du ménage cherche

place pour tout de suite ou
époque à convenir. — Offres
sous P 4036 N k Publicitas,
Neuchâtel.

FEUILLETON
de la « FeuUle d' avis de Neuchâtel »

ROMAN INÉDIT
par 17

Yvonne Brémaud et Charles Martinet

Nous allons nous faire con-
duire le plus près possible du
petit Trianon que jo n 'ai jamais vi-
sité... oui , c'est une lacune dans mon
éducation qu 'il faut absolument
combler, et ensuite nous irons pren-
dre le thé au Trianon-Palace. Ce
programme a-t-il votre approba-
tion ?

— Il ne ressemble pas du tout
au programme dicté par papa ,
mais, si vous êtes à Paris pour
quelques jours , vous avez le temps
et Guillaume sera à votre entière
disposition.

— Alors, entendu pour le Tria-
non.

La solitude était complète dans
les jarefins qui entourent l'oeuvre
élégante de Gabriel , tant aimée de
Marie-Antoinette. Les jeunes gens
montèrent ¦ lentement le petit sen-
tier qui conduit au pavillon de mu-
sique , où se trouvait la reine au

matin d<u 5 octobre 1789 quand on
vint lui annoncer que la Révolu-
tion grondait.

— Quand je viens ici , dit Fanny,
il me semble que c'est hier que se
sont déroulés ces terribles événe-
ments_qui , quoi que l'on puisse dire,
n'ont pas contribué à la grandeur
ni au bonheur du pays.

— Vous êtes très Française, n'est-
ce pas 1 très patriote, très chauvi-
ne ?

— Pas chauvine , je ne crois pas,
mais certainement très cocardière...

— Et cela ne vous coûtera-t-il pas
trop d'habiter une grande partie de
l'année sur le littoral belge ?

— Nous aimons tous tant la mer,
répondit Fanny en souriant , que
partout où elle est, là aussi est no-
tre patrie.

— Mademoiselle Fanny ? interro-
gea brusquement Leers, depuis une
heure , je cherche une tran sition
que je ne trouve pas. Tout à l'heu-
re, nous étions... en famille , ensui-
te Guillaume était devant nous>...
maintenant que nous sommes seuls,
je voudrais être éloquent et je ne
suis qu 'affreusement intimidé.

— Je ne suis pourtant pas bien
intimidante, répondit Fanny.

— Mais j'ai tellement peur !
— C'est donc si terrible ?
— Terrible n'est pas le mot , mais

quand toute votre vie , votre bon-
heur dépendent d'un oui ou d'un
non , on a bien le droit d' un peu

trembler. Non , ne dites rien , conti-
nua Sylvère prenant son élan ora-
toire , je vois déjà votre sourire un
peu sceptique quand je vous dirai
« Fanny, je vous aime, vous et rien
que vous » et vous m'objecterez
qu 'il y a un mois à peine , je pen-
sais... à une autre femme et peut-
être ne me croirez-vous pas sincè-
re. Mais à Ostende, si je pensais
« Zoé est spirituelle, Zoé est amu-
sante, Zoé est d'une originalité ex-
traordinaire », je n 'ai jamais eu
d'elle... cette obsession douce et te-
nace qui hante mon cerveau et mon
cœur depuis... depuis le matin où
vous m'avez appelé « stupide gar-
çon » et où vous m'avez fait mes
tartines. Depuis ce jour , Fanny, je
n'ai jamais pensé : « Fanny est ado-
rablement jolie , Fanny a les plus
jolis yeux bleus du monde» , non ,
je pensais tout simplement : « Mais
je l'aime, je l'aime, je ne puis plus
me passer de sa présence ». Et voi-
là , Fanny, mon plus cher désir est
que vous soyez ma femme et que
tous les jours vous m'appeliez... stu-
pide garçon I

— J'ai bien envie de vous donner
tout de suite cette appellation, dit
Fanny, cependant que deux larmes
perlaient au bord de ses paupières.

— Fanny, dites-moi « oui » d'a-
bord.

— Sylvère , je ne peux rien vous
dire avant d'avoir parlé à Zoé, c'est
la plus élémentaire loyauté.

— Fanny, dites-moi seulement
sans plus attendre si je vous déplais
et si la perspective de passer avec
moi votre vie vous fait horreur...

— Non, dit Fanny avec un joli
sourire.

— Et si Zoé consent ? ajouta Syl-
vère plein d'espoir, quoique ce soit
elle qui la première...

— Oui, si Zoé n'a pas le moindre
regret.

— Chérie, chérie, murmura Leers,
en portant à ses lèvres les doigts de
Fanny. Nous paftons vite, mainte-
nant , et à l'hôtel, j'attends votre ap-
pel par téléphone.

— Comment, monsieur ? et le thé
à Trianon-Palace, c'est ainsi que
vous tenez vos promesses ? D'ail-
leurs, Zizi ne rentre jamais à la
maison avant cinq ou six heures.

— Fasse le ciel qu'elle ne tarde
pas aujourd'hui, dit Leers, d'un ton
pénétré. Venez, chérie, venez... et
soyons vite plus âgés de deux heu-
res.

— Mlle Zoé est-elle rentrée ? de-
manda Fifi à Sophie.

— Mlle Zoé est dans la salle de
bains depuis une demi-heure.

— Dans la salle de bain I Vous
a-t-elle dit, Sophie, qu'elle sortait ce
soir ?

— Je ne crois pas, mademoiselle
Fanny. Mlle Zoé paraissait très agi-
tée , et dès qu 'elle est entrée dans

l'appartement, elle m'a presque crié:
« Un bain , vite, un bain 1

Fanny heurta à la porte du cabi-
net de toilette :

— C'est moi, Zizi, je peux entrer?
— A tes risques et périls !
— Mais qu'y a-t-il ? Tu vas à l'O-

péra , ce soir ?
Zizi , enfouie jusqu'au cou dans

l'eau savonneuse, tira un bras de la
baignoire et montrant son linge en
tas dans un coin, par terre, dit d'un
air tragique :

— T'approche pas, c'est peut-être
dangereux !

— Mais quoi, quoi ?
— Cet après-midi, j'étais à la Cor-

rectionnelle. Le banc des prévenus
était rempli de clochards qui se
grattaient avec une telle conscien-
ce... professionnelle que le président,
le greffier et moi sentîmes l'épou-
vante... et les puces nous envahir.
Et je dis les puces, ajouta Zizi en
jetan t au plafond un regard déses-
péré, car je n'exagère jamais, mais
mon âme est pleine de pressentiments
sinistres.

— Zizi, puis-je te parler sérieuse-
ment ?

— Si tu y tiens ! Vas-y.
Fanny hésita.
— Tu sais que nous avons vu Syl-

vère Leers ? Il a pris le café avec
nous et il nous a fait part...

— De son prochain mariage, con-
tinua Zizi en se savonnant la tête
vigoureusement.

— De son projet de fonder un hô-
pital d'enfants près d'Ostende et de
m'en confier la direction.

— Non... Leers, directeur d'une
pouponnière ! Il est tordant , ce ty-
pe-là. Mais c'est une bonne idée, ça-
Si Kiki et moi avons douze enfants
chacune, on te les envoie sans bil-
lets de retour.. . Et il a été content
de sa machine ?

— Oui, ravi. Nous revenons de
Versailles.

Zizi releva vivement sa tête ruis-
selante et regarda sa soeur.

— Ah ! ah ! ah ! ça est intéressant,
comme il dit...

— Sylvère ne parl e pas « belge .
Zizi. D'ailleurs, le parler « belge »
n 'existe pas.

— Bon 1... mettons bruxellois. Ah
çà I qu'est-ce que tu me caches, car
tu es en train de me cacher quel-
que chose, et avec mon inte lligence
déliée et habituée aux interrogatoi-
res serrés, je devine... je suis sure
de deviner... qu 'il s'agit d'un projet
bien plus intéressant que de marmots
à ausculter... Tu rougis... hum... P*"
se-moi mon peignoir. Non , pas celui-
là, c'est celui de Kiki ; le mien, 'e
rose... là, celui qui est décousu. Bon.

Zizi sauta hors de la baignoire
s'enveloppa dans le linge éponge, e

le visage tout mouillé, embrassa sa
sœur sur les joues , sur le nez, su
le front.

(A suivre)

Cadette Rousselle
et ses trois fiancés

9_mwmM__m_m—_—m___mmÊ—mmmma
| Au Signal, Lausanne, altitude 620 m. A LOUER lu

I PETITE VILILA MEUBLEE ;
j (trois pièces de maîtres, véranda , chambre de bonne et |<
I dépendances). Location exclusivement meublée (simple) I jI à bas prix, ou vente avec mobilier. Jardin - verger de B
I 900 m!. — Ecrire case postale 39.570, Lausanne. f i

A louer très BEI,
APPABTEMKÏfT de
cinq pièces et dépen-
dances. Confort mo-
derne. — l̂agiiiïiquc
situation.

Etude Jeanneret &
Soguel , Môle 10.

Carrels-Peseux
A louer pour fin décembre

1938, appartement de trois
pièces, chambre haute , bal-
con , Jardin et dépendances.
— S'adresser rez-de-chaussée,
No 9. 

Grise-Pierre, à re-
mettre appa rtement
de 3 chambres, bain ,
terrasse. Vne éten-
due. — Etude Petit-
pierre et Hots. 

A remettre pour cause de
départ , Brévards 5, 2me étnge ,

beau logement
moderne, chauffé, trois cham-
bres. Forte réduction de lo-
cation Jusqu 'au 24 Juin 1939.
S'adresser Ta J.-Pierre Clerc,
C6te 53. 

CAte p r o l o ng é e ,
2 chambres, remis à
neuf, central, grand
jardin. Etude Petit-
pierre & Hotz. '

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

A louer pour tout de suite
ou époque k convenir,

bel appartement
quatre belles chambres, salle
de bains. S'adresser boulan-
gerie Wyss, J.-J. Lallemand.

ROCHER, 3 cham-
bres, complètement
remis à neuf. Jardin.
Vue. Prix : Fr. 45.—
ct Fr. 50.—. Etude
Petitpierre & Hotz.

Pour cas Imprévu , à louer
tout de suite ou pour le 24
décembre, APPARTEMENT
de quatre chambres, bains,
toutes dépendances, 75 fr.,
aux Beaux-Arts. — S'adresser:
Epicerie B. Mayer, Saint-
Maurice 1.

PARCS, 3 cham-
bres, balcon, jardin.
Vue étendue. Etude
Petitpierre & Hotz.

Avenue
du 1" Nars

A louer pour tout de sui-
te ou pour époque à con-
venir, superbe rez-de-
chaussée de quatre cham-
bres et toutes dépendan-
ces. Appartement complè-
tement modernisé. Tout
confort. Chauffage géné-
ral, service d'eau chaude
permanent, etc. Le pre-
neur a encore le choix
des papiers peints. — S'a-
dresser Etude Pierre Wa-
vre, avocat. *

VITRERIE PU FORNEL

GUSTAVE NENTH
FAUB. HOPITAL 31 SOUS LA RÉSIDENCE

REMPLACEMENT
VERRES ET GLACES

T É L É P H O N E  5 20 41

CERCLE DU SAPIN - NEUCHATEL
Samedi 19 novembre, à 20 h. 30

GRANDE ASSEMBLÉE
POPULAIRE

Le régime transitoire des f inances
f édérales

. (VOTATION DES 26 et 27 NOVEMBRE)
Orateur : M. Arthur STUDEB, député

Société de chant du Cercle du Sapin
_J_P" Invitation cordiale à tous les citoyens

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
MUSIQUE

NEUCHATEL *

Mariages
Personnes des deux sexes

voulant se créer un Intérieur
sérieux trouveront ce qui
convient par l'intermédiaire
de l'Union Internationale de
mariages, rue du Parc 1, à la
Chaux-de-Fonds (Suisse).

Affranchissement pour ré-
ponse et frais 1 fr , en tim-
bres.poste.

_________________________________—_______R__iH—_________i—_^

; ; Toujours du nouveau

1 A NOTRE RAYON
I DE CONFECTION...
[ -I Pour les jours froids , grand
Ëg| choix de blouses de laine et
gS moussia de belle qualité à des
? : { prix très avantageux.

, Blouses écossaises 1950
%Ê depuis Fr. |<Mr

• : Blouses unies 19̂ 0
|H depuis Fr. ¦ __¦ [ !

H LA QUALITÉ DU SPÉCIALIST E h
\- -i\ C'EST D'OFFRIR LA QUALITÉ ï\

H ____r-a'*̂ ^^  ̂ VUILLEUMIER - BOURQUlfl
H *(jPPHU_0ESEPANCHEURS-ANGLE RUE DU BASSIN
| TELEPHONE : 5-32.89

yp"1 ¦ ii ALBERT MENTH 1
PARQUETERIE B

NEUCHATEL

¦

PARQUETS COURANTS |
ET DE LUXE Ê

lÊrÊÊ!ÈiÈÊÊM wiy_ Vmm'

Thiel
maître- teinturier

5 17 51
et nous sommes k

votre service

PIANO
en bon état , cordes croisées,
serait acheté d'occasion. -
Payement comptant. Adresser
offres écrites avec prix à M.
Kurth, faubourg du Lac 10,
en ville.

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour
Discrétion Acheteur patenté

H. VUILLE
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

On cherche à reprendre bon

magasin
de chaussures ,

Offres détaillées sous chif-
fre 3 57186 Q à PubilcitM
Bftle. 16787 X

Sommes acheteur de tous

moteurs et appareil*
électriques

ainsi que toutes machines in-
dustrielles. — Adresser offres
écrites k M. E. 58 au bureau
de la Feuille d'avis.

Masseur-pédicure diplômé
infirmier

André DâGON
Ancien-Hôtel-de-Ville 2
(vis-à-vis des Armourins)

Tél. 5 13 35

Dr FINAZ
COLOMBIER

a repris ses occupations

LA RUCHE
Beauregard 10 - Téléphone 519 36

se charge de tout

BLANCHISSAGE
Rideaux, robes, etc.

On cherche le linge à domicile le lundi et on le rapporte
à la fin de la semaine.

Employée
de bureau

Manufacture d'horlogerie de Bienne cherche em-
ployée de bureau intelligente et débrouillarde, bonne
sténo-dactylographe. Instruction supérieure désirée
(écoles secondaire, supérieure, de commerce ou quel-
ques semestres de gymnase). Langue maternelle fran-
çaise, bonnes notions d'allemand. — Préférence sera
donnée à personne ayant déjà travaillé dans la branche
horlogère. — Offres sous chiffre T 22263 U à Publieras,
Bienne. - AS 17068 J
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B_ \\\\_  ̂R_$_-M£l-«-if-tt Wmwa_ W_ wM—M m̂m\\w___ m__ WS. \\\\_ \{v_ mr^Ê .-EByf^T-ff î̂iM-WffB "



VILLE
de
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Permis de construction
Demande de Monsieur Er-

nest Suter de construire un
garage au chemin de Bel-
Air (sur art. 6669 du plan ca-
dastral) .

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal . Jus-
qu 'au 25 novembre 1938.

Police des constructions.

A vendre k
COLOMBIER

«Matchéri », rue Basse, im-
meuble locatif de trois loge-
ments. Demander l'adresse du
No 64 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Potager à gaz
« Le Rêve », quatre feux , deux
fours, en excellent état, à
vendre. Salnt-Blalse, route de
Neuchâtel 6, « Verte-Rive ».

Compote 
aux raves

Fr. —.45 le kg. 

ZIMMERMANN S. A.

A vendre

potager pour Butagaz
trois feux , avec four, y com-
pris la bouteille, au prix de
200 fr. S'adresser à K. Wyler ,
chemin des Chavannes, Cor-
talllod

^ 

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

JH_ %S ma \tw f__JP w _T% __¦

UNE PREUVE DE PLUS
UN RÉSULTAT DE PLUS
UN GRAND ÉVÉNEMENT DE SAISON

Fidèle à sa tradition, votre
magasin préféré lance un

LOT SPLENDIDE DE ROBES INÉDITES
C'est du nouveau travail don-
né â notre industrie nationale

CET EFFORT LUI PERMET D'OFFRIR
LE MEILLEUR AU MEILLEUR MARCHÉ

I 

C O U P E  P A R F A I T E
l QUALITÉ SUPÉRIEURE nni_ fpÈe DM

j TEINTES NOUVELLES rHIA IWCJ DHJ
D E R N I È R E M O DE

ÉLÉGANTES ROBES
TRÈS CHIC DEUX PIÈCES
EN LAINAGE FAÇONNÉ, ANGORA, TRICOT LAINE, ETC.

59.- 49.- 39.- 2950 25.- 1950 1450 10.-
ROBES D'APRÈS-MIDI
R O B E S  DU S O IR
EN CRÊPE MAT, CLOQUÉ, TAFFETAS, BROCHÉ, LAMÉ,
DENTELLE, ETC.

69.- 59.- 49.- 39.- 29.-
t,_ls "

winei Spé
,aïonV'-

UE BON GOUT ET L'ÉLÉGANCE SONT

OMUCA ûèI
._

? 

calorifère à gaz de pétrole

DfiMON
vous chauffez un local pendant
12 heures sans aucune surveillance.

Chaleur agréable et sans odeur.

LŒRSCH &
SCHNEEBERGER

Les j ours courts sont là
aussi faut-il à vos yeux de

bonnes lunettes
Faites-nous contrôler si tes vôtres vous suf f i sent

encore 1
Travail consciencieux et rapide chez

Mue E. REYMON D
UPTIQUE MÉDICALE 17, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

PI M I....I I» I lll ffl !!¦¦ m m |

Pour la perfection r
de ses nettoyages, fr%f\ .1
onpréfère toujours HlOfl^

0̂  
TEINTURERIE

^Jr kS Lavage chimique
y_S_f_? A. Desaules, Monruz-Neuchâtel
5 31 83 Magasins: Saint-Maurice 1, Sablons 3

^~3̂ BSFE!8-_____^ „_i»i | i _B__________K_____----B~^

La place vide....
Tth& l̂Affy œtâZîérTimfS
Formitrol
l'aurait empêché!

F14

Boucherie-Charcuterie
A. ROHRER-MATILE

Rue de l'Hôpital 15 ¦ Téléphone 5 26 05

Poulets frais TuTîMcff

Un défi
aux intempéries...

Ce sont les couleurs de qualité
mélangées directement par votre
fournisseur,

NEySTftlsÇ!
ST.MAURICE 2_>C^r**<. NEUCHATEL,

I
# »

C'est le cri de la mère, du père et de
I' enfant qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la taole fume ce merveilleux

200 Gr. petit déjeuner aux sucres de fruits exo-
85 cit. tiques, nourrissant, savoureux «t ico»

(=C^ë—\ nomique. 20 tasses pour 85 cts.

Ip Kft - A_bft
|M fôj£ bo i s son  des p l a n t a t i o n s

AS 3680 Z

^^ B̂tm ^mt ^^^maaBf ^m^^^mÊe Ê̂mMÂ î^mÊimti^matam ^ama^Bwmmar.ixama ^MiaïAim ^f f̂ ^n
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NOS PRIX BAS n'excluent pas la première Qualité
Vous en aurez la garantie en comparant nos viandes toujours exposées,
et nos prix affichés extérieurement vous donneront un aperçu de notre

IMPORTANTE VENTE l TéL. 513 01 - SEYON 19

BOUCHERIE BERGER-HACHEN

ARCHITECTE
Société anonyme d'entreprise en bâtiment et travaux

Publics, céderai t 20,000 à 30,000 fr. d'actions à architecte
sérieux et capable. — Situation de premier ordre. —
Faire offres par écrit sous chiffres P 5572 S, Publicitas,
Slon. p 5572 S

Essayez notre combustible
spécialement destiné A

aux cuisinières /\Qd

Haeîliger & Kaeser s. A.
Neuchâtel

Wff ârwâc/e
I Coogèmf/vê j

Contre la toux,
bronchite

SIROP SÉDATIF

B R O M E
Le flacon Fr. 2.75

avec ristourn e

Les belles chevalières
Prix avantageux

Bijouterie CHARLET

On achèterait

maison
avec commerce

de bon rapport. Epicerie, pri-
meurs; éventuellement petite
fabrication ou Industrie. Of-
fres écrites sous W. B. 66 au
bureau de la Feuille d'avis.

MEUBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Bas prix Bas pri x

E. PAUCHARD
TEHHEAUX 2

(chemin de la Rare)
Magasin au 1" étage, Entrée
dans la cour - Tél. 5 28 Ufi

ACHAT - VENTE
É V A L U A T I O N

SOUS-
VÊTEMENTS

Barbey & Cie
rue du Seyon
Neuchâtel

j mjsa s Avant d'acheter...
J|SyjQ *j^ŵ ^ 

Il Visitez notre exposition de
¦ f̂ ffl^ CT3ffffî _3 f Voitures d'enfants

Étî wMJ Charrettes pliantes

;_3|H_ji%â_P*̂  Wisa-Gloria la marque

te bien-être de bébé -la Joie de maman! Voiture depuis Fr. 68.50

E. Biedermann, Neuchâtel
Lits pour enfants Parcs et chaises pour bébés

^_B^[ANAD0LINE-\

> /v'_\. 7 \ /  I Haatm t I». -35. 3.25 m _- Sj

g J M L_^_J" MM Çj -RWONT (T Qbuwi «_-, M

Qui a goûté

nos CdlGS
y revient
depuis 60 c. les 250 gr.

A L P R I M A
Fr. 1.10 les 250 gr.

fi¥MSâ _Ghrarl̂ clHlIS
IPICEBIE FINI HEUCHATH,

E. LANGEL, SUCC.

Occasion avantageuse
A vendre, d'une succession,

quatre dessins, véritables

« Calame »
très bon marché. — Spltta ,
Leonhardstrasse 1. Bâle.

CH-Z LOwP M QQ
Belles chemises il

SEYON -18 ml

Poissons
Truites portions vivantes
Bondelles - Palées

Sandres du Rhin
Perches

Soles - Turbots
Raie - Colin

Cabillaud
Filets de dorsch

Morue - Merluche
Harengs fumés et salés
Biicklinge - Sprotten

Saumon fumé
Rollmops - Haddock
Cuisses de grenouilles

Moules

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays
Poules à bouillir

Canetons - Pigeons

Gibier
LiièTres frais, entiers

à fr. 1.25 la livre
Civet Fr. 2.— la livre

Faisans - Perdreaux
Canard sauvage
Sarcelles suivant

grosseur de fr. 1.50
à fr. 2.25 pièce

Escargots Bourgogne
Marrons de Naples

Champignons frais
Saucissons foie gras

de Strasbourg
au détail

Au magasin de comestibles

SEINE! FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 5 10 71

A vendre à Colombier
belle propriété. Maison de douze chambres, chauffage
central. Lessiverie, remises. Parc et verger de 12,000 m2.
Pour tous renseignements, demander l'adresse du
No 65 au bureau de la Feuille d'avis.

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.
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Administration : 1, rue du Temple-Nenf. __^^J • W _F f 3  _l S WB ^— WY TT _t rif TË Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
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de surcharse '

Bureaa ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de Lf4 A f m  "_T _f _f » B aŴ k âf lÈ __H_f _f % _# _T& _T»_0 / «f _0 *W _f _/> mT% à M̂ M àf m B 
Les avis mortuaires , tardifs et urgents

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. * Br B B M B B W  ̂
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sont reçus jusq u-àj h. 30 du matin.

Rég ie extra - cantonale : Annonces- J— âmW* Wam% Bh a%> (L %*' \£ %*& %f aW tJ? %a% %• __t W ^  ̂*̂ ^  ̂S C ^L4L Bm ̂  ̂& La rédaction ne répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel 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 dn lundi. _____—_——___¦______————————¦———¦"——!



CARNET DES LETTRES
ET DES ARTS

jUn livre par jour
m» ¦¦ ¦

Le haut du seuil
par Claire Sainte-Soline

Un livre admirable. D' une conci-
sion, d' une clarté , d'un « poids » qui
méritent les plus grands et les plus
sincères éloges. Cette histoire d'un
homme qui a tué son ép ouse sans le
vouloir et qui, conduit par le re-
mords, abandonne sa personnalité et
trouve la paix dans un exil volon-
taire est contée avec un art subtil
et lumineux. L'histoire se passe
dans le Dauphiné et nous vaut de
très belles descriptions. (g)

(Edit. Rieder, Paris.)

Une importante découverte
archéologique au Tessin

En procédant à des fouilles à San
Antonino, des ouvriers ont mis à jour
une tombe qui contenait entre au-
tres choses un vase de terre dans
lequel on trouva cinq bracelets de
bronze ciselé. De la premièr e exp er-
tise faite on pense qu'il s'agit d une
tombe datant de l'an mille avant Jé-
sus-Christ.

Mort d'un peintre
Lundi est décédé à Paris subite-

ment , dans sa 60me année, M. Alois
Hngonnet , peintre lausannois, né en
1879. Il était depuis 1912 le collabo-
rateur de M. Jean Morax pour les
décors du théâtre du Jorat.

Le « meilleur ménage »
d'Hollywood arrive

dans la capitale française
Il s'agi t de Gary Cooper

et de sa femme...
Gary Cooper est arrivé, à Paris,

avec sa femme, qui fit également du
cinéma sous le nom de Sandra
Shaw.

C'est leur premier voyage en
France depuis qu 'ils sont mariés.
Avant de devenir Mme Cooper , San-
dra Shaw s'était taillé, dans « Blood
Money », en 1933, un succès qui lais-
sait bien augurer de sa carrière.

Malgré ce brillant départ , elle
n 'hésita pas à délaisser l'écran pour
se consacrer au bonheur de Gary
Cooper. Sans doute , y est-elle parve-
nue, puisque le couple qu'ils for-
ment est considéré, dans les milieux
du cinéma d'Outre-Atlanti que, com-
me le meilleur ménage de Holly-
wood.

Le prix Nobel de littérature
et de physique

A gauche : Mme Pearl Buck, écrivain américain,
que ses récits sur la Chine ont rendue célèbre,

a reçu le prix Nobel de littérature.
A droite : Le physicien italien. Enrico Fermi à
qui a été décerné le même prix pour ce qui est

de la physique.

L'écrivain suédois
Selma Lagerlbf a 80 ans

La femme de lettres suédoise, Selma Lagerlof,
fêtera le 20 novembre 1938, son 80me anniversaire.
Nous sommes heureux de pouvoir montrer la
célèbre femme écrivain à son bureau de travail.

oc %
La Suisse après Munich

Dans ses « billets à ces messieuri
de Berne », de la « Gazette de Lan.
sanne », M. Gonzague de Reynol d
écrit à propos de la Suisse devant
l'accord de Munich :

Les grandes puissances ne feront plus
la guerre pour sauver gratuitement de
petites puissances comme nous. Plus Ja-
mais on ne fera tuer 10 ou 20 mlllloni
de Jeunes hommes, plus Jamais on n'ex-
posera au massacre la population civile,
plus Jamais on ne laissera dévaster un
pays, ruiner un empire, pour l'Indépen-
dance d'une nation _ Intérêts limités,
comme on dit à Genève. Et Je comprend!
les grandes puissances, car 11 y a dis-
proportion de risques et de sacrlflcei,
Toujours on s'efforcera de sauvegarder lt
paix : conférences, arran gements. Et tou-
jours le petit pays qui sera l'objet du
litige devra consentir k des abandon».
Soyons bien sûrs que, si une grande
puissance a des visées sur un petit payi,
elle s'arrangera pour mettre des bonnei
raisons et de plausibles prétextes au point
de départ de son Intervention. Arran-
geons-nous pour ne point lui en fournir.
I_a vague aotlsemltique

Elle insp ire à M. Eugène Fabre
(« La Suisse ») les réflexions sui.
vantes :

Qui ne compatirait au sort tragique
d'hommes et de femmes k qui l'on ne
laisse même plus la possibilité de la fuite
et dont il faut bien se demander si le
Illme Reich n'entend pas se faire de vé-
ritables otages ?

Mais l'Indignation , la réprobation , si
généreuses qu'elles soient, sont de peu
de secours. SI l'on veut , entre tant d'au-
tres, éliminer cette cause de conflit , U
sied de trouver enfin à. la question Juive
sa solution.

On a trop tardé à la poser. Une vérita-
ble hypocrisie vous réduisait au sllenoe
lorsque, sans le moindre esprit d'antisé-
mitisme, vous vous risquiez à Indiquer
qu'un statut devait être donné au peuple
dlsraël.

L'urgence d'agir , il semble que Lon-
dres et Washington en aient conscience
et cherchent d'accord les moyens d'assu-
rer aux Juifs d'Allemagne une protection
qui, aux pires heures, ne leur fut Jamai»
refusée, et de trouver — et sans trop de
délai — des terres de refuge pour cet
persécutés.

Il y aurait , s'ils y réussissent, — et 11
faut qu 'ils y réussissent — un soupir de
soulagement qui monterait de l'âme hu-
maine.

Communiqués
Soirée de la fanfare

de la Croix-bleue
du Val-de-Ituz

Ceux qui connaissent la fanfare de U
Croix-bleue du Val-de-Ruz se rendront
certes tous samedi à la halle de gymnai-
tique de Cernler où ces musiciens orga-
nisent un buffet et une soirée musicale
et théâtrale.

Tout y sera exquis, ce sera ¦ le plaisir
de la bouche, ce sera aussi celui del
oreilles puis, ce sera , tous l'espèrent , 1«
succès escompté par nos fanfaristes abs-
tinents qui ne sauraient vivre que de
musique et d'eau fraîche.

Concert d'aecordéons
à la Côte

Le club des accordéons chromatiquei
« Hercule » du Vignoble neuchâtelois,
donne son premier concert de saison i
Peseux, le samedi 19 novembre 1938.

Comme chaque année, 11 s'est assure
le concours du club mixte d'accordéons
« Hercule » de Neuchâtel .

Pour varier et corser le programme, U
a fait appel également au clown < Zipo >
et son partenaire, qui pour la première
fols présenteront leurs numéros k Pescus.

De la fantaisie , du rire, de la belle
musique, voilà de quoi Inciter les amis
de l'accordéon à venir nombreux à la
Grande salle.

Jean de la Lune
Les 22 et 26 novembre, la société d'étu-

diants « Stella » donnera sa première
théâtrale. Vous y verrez Interpréter Jean
de la Lune, 3 actes de Marcel Achard,
avec le concours de Jacqueline Dunand ,
l'actrice bien connue et très appréciée du
public neuchâtelois. La mise en scène est
d'un des maîtres du genre.

Une surprise pour le moins satirique
vous est réservée : un imprévu qui pour-
rait bien être une monture...

Tous vous voudrez voir Jean de la
Lune les mardi 22 et samedi 26 eu
Théâtre.
Des conférences avec films
L'administration des téléphones orga-

nise des conférences publiques aveo pre.
sentatlon de films sonores du téléphone,
qui auront Heu , sous les auspices de 1 as-
sociation pour le développement économi-
que de Neuchâtel (A. D. E. N.) à la Sali»
des conférences, lundi soir 21 et mardi
soir 22 novembre prochains.

Le premier réseau d'état fut ouvert »
la correspondance le 1er août 1881 à Bàle.
Cinquante-cinq abonnés. A Lausanne, ce
fut en 1883. Il n 'existait aucune ligne
Interurbaine Jusqu 'en 1883. ,

En 1885. 11 y avait 36 réseaux, 3&w
abonnés et 34 lignes interurbaines, ce
ne fut qu'en 1892 que le trafic fut ou-
vert avec l'étranger , trafic modeste entro
villes près des frontières. La téléphonie
à grande distance se heurtait k des obs-
tacles insurmontables.

L'invention des lampes d'ampllflcatio»
permit de réaliser la téléphonie à longue
distance. _ „___

De nos Jours, la Suisse a 10230 Hgnf»
Interurbaines, 350 circuits directs »vw
l'étranger nous reliant avec toutes j "
villes Importantes d'Europe , même o»u»
qui sont éloignées. La longueur des «
gnes est de U million de kilomètres. J*
réseau des câbles souterrains, ooMB™
ces dix dernières années, a nécessité "B
dépense de 130 millions de francs.

Nul doute que beaucoup de Pers0"j-ne veuillent assister a ces intéresssnw»
rnnfèrences.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
80TTENS : 12.29, l'heure. 12.30 lnform.

12.40, ouverture de « Guillaume Tell »,
12.55, fragments d'opéras Italiens. 13.10,
Ray Ventura et son orchestre. 13.25,
Jazz. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h.,
disques. 18.15, communiqués. 18.40. pour
ceux qui aiment la montagne. 18.50, bul-
letin financier. 19.05, football suisse.
19.10, intermède. 19.15, mlcro-magazlne.
19.50, lnform. 20 h., conc. par l'O. S. R.
21.10, cabaret des sourires. 22 h., à la S.
d. N. 22.20 , les beaux enregistrements.

Télédiffusion : 9.40 (Lyon), disques de
Vlllabella. 10.10 (Paris), orchestre. 12 h.
(Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 10.20, émission ra-
dloscolalre. 12 h., marches. 12.40, émis-
sion spéciale destinée à la B. B. C. de
Londres. 16 h., chant. 16.30, causerie sur
Selma Lagerlôf . 17 h., conc. par le R. O.
18.35, causerie-audition sur la Lettonie.
19.40, chant. 20 h., « Un bal masqué »,
opéra de Verdi.

Télédiffusion : 14.10 (Darmstadt), mu-
sique gale. 15 h., violon et piano. 15.30,
musique de chambre. 22.55, danse.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
orchestre. 13.10, concert. 15 h., émission
radloscolalre : les victimes du travail . 17
h., concert. 19 h., disques. 20.15, orches-
tre. 21.35, Concerto brandebourgeols, de
Bach. 22 h., danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel):

Europe 1: 12 h. (Saarbriloken), orches-
tre. 13.15 (Darmstadt), musique militai-
re. 14.10 (Vienne), disques. 16 h. (Darm-
stadt), variétés. 18 h. (Klagenfurth),
chansons de Carinthle. 20.15 (Darmstad),
conc. symphon . 22.30 (Milan), conc. sym-
phon., soliste : Thlbaud , violoniste.

Europe II :  12.50 (Nice), concert .. 13.30
(Paris), piano. 14.35 (Montpellier), con-
cert. 16.20 (Marseille), concert. 16.45
(Lille), mus. de chambre. 19.30 (Stras-
bourg), valses célèbres. 21.30 (Tour Eif-
fel), variétés. 24 h. (Radio-Paris), conc.
de nuit.

RADIO-PARIS : 13.45, musique variée.
18.30, violoncelle. 17.45, mélodies. 18.05,
trio Casadesus. 20 h., musique variée.
21.30, « Napoléon noir », pièce radiophon.
de Haurlgot.

KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 20.10, con.
cert symphon.

VIENNE : 20.10, conc. symphon.
MILAN : 21 h., conc. symphon.
STUTTGART : 21 h., conc. symphon.
VARSOVIE : 21.15, conc. philharmoni-

que.
PARIS P. T. T. : 21.30, orchestre natio-

nal.
NICE : 21.30, « La fauvette du temple »,

opéra comique de Messager.
LILLE : 21.30, « Lohengrln », opéra de

Wagner.
DROITWICH : 22.45, conc Ravel.
STRASBOURG : 22.50, « Paille d'avol-

ne », opérette de Planquette.

Complets de ville
et de circonstances

Pardessus
COUPE MODERNE
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POUR ADULTES

Carnet du jour
Salle des conférences : 20 h. 30. Grand

concert d'accordéonistes.
Temple du Bas : 20 h . Concert de la fan-

fare des officiers de l'Armée du Salut.
Théâtre : 20 h. 30. L'Aiglon.

CINGMAS
Apollo : Au soleil de Marseille.
Palace : Légions d'honneur.
Rex: Nitchevo.
Studio : Katla .

UNE CHASSE AU TRÉSOR
EN AFRIQUE AUSTRALE

LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » AUTOUR DU MONDE

Une expédition recherche les boîtes de conserves où Lobengula,
célèbre potentat noir, a enseveli son or el ses pierres précieuses...

L'autre jour, je recevais une let-
tre, venue par avion, de Johannes-
burg. Ah ! me dis-je, voilà sans
doute des nouvelles de M., un com-
patriote que j'ai connu en Afrique
australe et qui exploite une mine,
fort modeste, aux abords de la mé-
tropole du Rand. A-t-il, cette fois,
trouvé le bon filon? me demandai-je
en ouvrant l'enveloppe.

Si M. l'a trouvé, le bon filon , je
l'ignore. Mais, en fait de filon , c'est
à votre serviteur que l'on en offrait
un. Et quel 1

« Dear Sir », m 'écrivait sur pap ier
de luxe , avec en-tête magnifi que, un
monsieur dont la signature était illi-
sible, mais qui s'intitulait « trustée »
d'un syndicat dont l'adresse était
P.O.B.... c'est-à-dire case postale, à
Johannesburg.

« Dear Sir », donc , m'écrivait ce
philanthrope, évidemment désireux

Un moderne descen dant de Lobengula
de faire mon bonheur, « une occa-
sion unique s'offre à vous de gagner
une somme importante et, qui plus
est, de faire un sensationnel repor-
tage. Nous savons que vous êtes
spécialiste (sic) en recherche de
trésors — « Treasure-seeking » — et
que les affaires de ce genre vous
intéressent. Or il va se créer une
société, à capital important, qui se
propose d'envoyer en automne pro-
chain (rappelons que l'automne sud-
africain correspond à notre prin-
temps — Réd.) une expédition char-
Eée de retrouver le trésor de Lo-

engula , dont vous avez certaine-
ment entendu parler. Nous sommes
en possession de documents et de
cartes nouveaux et précis, si bien
que le succès apparaît certain. »
S'ensuit une histoire abracada-
brante , dont je vous fais grâce, et
rappelant celle qui circula déjà , il
y a quelques années, histoire dans
laquelle un vieil indigène, nommé
Jacob, joue le rôle principal. Ce Ja-
cob, en effet , aurait été le « premier
ministre » de Lobengula , dont nous
parlerons plus loin.

« Will you join us ? Voulez-vous
participer à cette affaire , qui s'an-
nonce brillante ? » me demande ai-
mablement le monsieur de Johan-
nesburg. « Un apport de mille livres
suffira », m'explique-t-il. « Et de
plus, ainsi , ajoute-t-il , vous pour-

rez participer, sans frais, à l'expé-
dition. Cependant le voyage jus-
qu 'ici sera à votre charge », etc.,
etc., j'abrège !...

Le filon , vous dis-je. Et le moyen
de refuser pareille aubaine ? Aussi
répondis-je, sans tarder , que j'ac-
ceptais , avec enthousiasme. Je paye-
rais volontiers mon voyage au Cap.
Quant aux mille livres, elles seraient
prélevées, après coup, sur mon
« beau bénéfice ». J'attends la ré-
ponse qui sera, j'en suis certain , fa-
vorable.

Lobengula... le trésor de Loben-
gula... qui , là-bas en Afrique aus-
trale , n 'a entendu parler de cette
histoire ? Ce n'est point une lé-
gende, comme c'est souvent ou mê-
me presque toujours le cas dans des
affaires de ce genre. Il s'agit, en
l'occurrence, de faits historiques,
peut-être intéressants à rappeler,

puisque l'occasion s'en présente.
Lobengula, le noir potentat portant

ce nom bien africain fit beaucoup
parler de lui à la fin du siècle der-
nier. Successeur du fameux Mosili-
katzé , roi des Matébélés, Lobengula
résidait dans les collines du Matoppo
où repose aujourd'hui Cecil Rhodes.
Chassé du Transvaal par les Boers,
il y a exactement un siècle, Mosili-
katzé avait franch i le Limpopo et
envahi la région dite aujourd'hui
encore Matébéléland où il avait fait
régner la terreur ef que ses hordes
pillardes avaient mis à feu et à sang.

Peu après son accession au trône ,
c'était vers 1870, Lobengula dut ac-
cepter, bon gré mal gré, le protecto-
rat anglais et s'engagea à faire cesser
les rapines et les dévastations. Il au-
torisa même les troupes de la com-
pagnie à charte , la fameuse « Char-
tered », à passer par son fief pour
aller occuper, dans le nord-esf , le
pays des Mashonas où fut fondé , en
pleine brousse, le fort de Salisbury,
ainsi nommé en l'honneur du minis-
tre des affaires étrangères de ce
temps. Le « réduit » de Salisbury, de-
puis lors, a fait quelque chemin :
c'est, actuellement , une cité prospère
comptant plusieurs milliers de
blancs... et où paraissent trois quo-
tidiens !

En dépit des efforts de Lobengula,
poinf dépourvu de sens politiqu e, les
Matébélés, gent ardente et vagabon-
de, sorte de Bédouins de la brousse,
ne purent se résoudre à modifier leur
genre de vie, à renoncer à leurs raz-
zias. Alors intervint la « Chartered »
dont les troupes , de concert avec des
détachements britanniques venus dû
Betchouanaland , défirent complète-
ment , au cours de plusieurs engage-
ments, les incorrigibles et sanguinai-
res pillards. Boulowayo, la capitale
de Lobengula , fut occupée en novem-
bre 1893. Avant le suprême assaut ,
le roi , accompagné de quelques fidè-
les — dont Jacob, cité plus haut —

avait réussi à quitter la ville, se di-
rigeant vers le Zambèze. A une soi-
xantaine de kilomètres au sud du
grand fleuve, Lobengula succomba à
la fièvre et, dès lors, son royaume
fut incorporé au territoire de la com-
pagnie à charte.

Ceci, c'est de l'histoire. Et voici ,
maintenant , le roman. Lorsque le
potentat noir se rendît compte que
l'heure de la défaite avait sonné, il
donna l'ordre que son or et ses pier-
res précieuses fussent placés dans
des boîtes de conserves et emportés
dans la forêt vierge. Lui-même con-
duisit à l'endroit choisi la troupe
composée de Jacob et d'une dou-
zaine d'indigènes, chargés de creu-
ser les fosses dans lesquelles les pré-
cieuses boîtes devraient être en-
fouies. Un peu plus tard, les infor-
tunés travailleurs « pour éviter tout
bavardage », furent zagayés et seul
Jacob, homme de confiance, échappa
à la mort. Mais on ne put jamais le
retrouver et le mystère, depuis lors,
demeura complet.

« Notre » expédition ne sera poinf ,
tant s'en faut, la première qui partira
à la recherche du fameux trésor des
Matébélés. Il y en a eu plus d'une
demi-douzaine... qui, toutes, sont ren-
trées bredouilles. Ce qui est tout à
fait encourageant. Car les boîfes d'e
conserve, évidemment, sont encore
en place, là-bas, quelque part dans
la forêt vierge. Elles n'attendent que
notre visite ! RENé GOUZY.
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L* VIE DE
NOS SOÇIËTËS

Chez les samaritains
d'Auvernier

La très active section des Samaritains
d'Auvernier a eu l'heureuse idée d'orga-
niser, cette année, un cours de soins k
donner aux malades et aux blessés. Nul
doute que ce cours intéressant rendra
d'appréciables services et sera bien com-
pris par notre population.

D'autre part, 11 est aussi question d'or-
ganiser un cours ménager pour Jeunes
filles, au collège, dont l'organisation se-
rait assumée par Mmes Tribolet et Nies.
tlé. Ce cours utile, s'il entre dans la vole
de sa réalisation — ce qui est à espérer
vivement — donnera à nos Jeunes filles
l'occasion de se perfectionner toujours
plus dans l'art culinaire.

Pro-Aventico et fouilles
L'assemblée générale annuelle de l'As-

sociation Pro-Aventico aura Heu samedi
19 novembre, _ 14 heures, au château
d'Avenches.

Elle sera suivie d'une « visite expli-
quée » au chantier des fouilles du Cigo-
gnler, où trente hommes travaillent de-
puis un mois et explorent le sol aveo
méthode et sous une direction scientifi-
que rigoureuse. D'importantes substruc-
tlons ont déjà, été mises k Jour ainsi que
des motifs architecturaux intéressants.

Puis les participants s'en iront visiter
le Théâtre romain en restauration.

Un concert
de la « Oéeilicnne

de la CIiaux-de-Fonds
Signalons le succès remporté diman-

che soir, à la Chaux-de-Fonds. par Mlle
Andrée Otz , soprano, de Neuchâtel , dans
le grand « concert Schubert » donné par
la « Cécilienne », le chœur mixte « Sain-
te-Cécile », un chœur de dames et l'or-
chestre de la Suisse romande sous la di-
rection de M. Walther Aeschbacher, pro-
fesseur de musique k Berne. Le concert
avait lieu dans la vaste salle communale
qui peut contenir plus de 1100 auditeurs.
C'était là pour Mlle Otz ses débuts dans
la carrière de concert et sa magnifique
exécution notamment du « Chant de vic-
toire de Mirlam » avec chœur mixte et
orchestre a été fort admiré.
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Un aspirateur ? Non !
Mais une petite merveille

Aspirateur multiple BUHLER
Tél. 5 33 88, Beaux-Arts 22, rez-de-chaussée

Des gondoles vénitiennes
en Suisse?

Contrairement à ce que l'on pour-
rait supposer il ne s'agit nullement
de remplacer les coquets bateaux à
vapeur sur le lac Léman, de Neu-
châtel ou de Bienne par les modèles
dont Venise détient l'exclusivité. Il
n'est pas non plus question d'impor-
ter de la ville italienne des cargai-
sons entières de gondolieri dont la
voix pourrait faire pâlir l'étoile
d'un Tino Rossi. La Suisse aura
simplement le privilège d'une sorte
de spécialité vénitienne en ce sens
qu'à l'Exposition nationale suisse le
visiteur connaîtra les émotions d'u-
ne course aquatique sans danger.
Sur la rive gauche, il verra des ca-
naux avec des canots. Ces canaux
auront 1 m. 50 de large et... 80 cm.
de profond. Pas moyen donc d'y
prendre autre chose qu'un bain de
pieds ! Des petites barques légères
pouvant contenir six personnes glis-
seront lentement au fil de l'eau (vi-
tesse maximum sept kilomètres à
l'heure) à travers l'animation joyeu-
se de l'exposition et quelques-uns
des pavillons.

Po ur le commerce
local

On nous écrit:
La « Semaine suisse », mouvement

national, prône et encourage la ven-
te et l'achat de produits suisses.
Pendant quelque quinze jours, tous
les étalages sont montés sous le si-
gne de la production nationale, et
le commerce se traite sous cet an-
gle.

Ainsi donc, la « Semaine suisse >
postule une propagande qui s'effec-
tue avec une égale ferveur de la
plus grande ville au plus modeste
village.

Mais si la « Semaine suisse > est
passée... les commerçants demeu-
rent.

Et cette « Semaine suisse » n'aura
d'effets bienfaisants que si sa pro-
pagande se continue.

Il y a un moyen simple et patrio-
ti que de la continuer : c'est, pour le
public, de s'alimenter auprès du
commerce local.

Il ne suffit pas, en effet , de recon-
naître que la situation des commer-
çants et des artisans est bien précai-
re : que la concurrence des grands
magasins de l'intérieur et de l'exté-
rieur leur fait un tort immense. Il
ne suffit pas de les plaindre et de
leur prodiguer de bonnes paroles et
de suaves conseils.

Il faut leur aider. Il faut collabo-
rer à leurs efforts. Il faut soutenir
ces faibles qui se recrutent parmi
l'élément le plus stable et le plus
patriotique du pays.

Pour cela , rien de plus simple :
nous fournir chez eux.

Leurs marchandises sont tout aus-
si fraîches, leur choix est tout aus-
si grand , leurs prix sont tout aussi
avantageux qu'à l'étranger ou dans
les grandes villes des cantons voi-
sins.

Et puis , vous achetez au fur et à
mesure de vos besoins, sur place,
sans vous laisser tenter par les oc-
casions factices d'ailleurs.

Et votre argent reste dans le pays,
faisant vivre vos compatriotes im-
médiats , argent qu'ils remettent
dans la circulation.

Oeuvre d'entr 'aide , de solidarité ;
œuvre patrioti que , certes, mais aus-
si prati que.

Vous ne vous causez aucun tort â
vous-mêmes et vous faites du bien
à ceux qui vivent à vos côtés.¦ Soutenez donc le commerce local.
Achetez an commerce local !

Voyageurs de commerce
Représentants

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

Local: Brasserie Strauss



Solution du N° 174
E. Del Rio, 1738

Bl. Rai , Dé6, Tb7, Cf3, Pa2 = 5.
N. : Rh8, Tb8, d8, Cc3, Pa7, d4, f4, g7, h7 = 9.

Mat en cinq coups. L'intérêt de cette composition ,
qui n'est pas sans valeur, réside surtout dans sa date
de parution.

1. Dé6-d7, clef de sacrifice, menace 2. Dd7Xg7 £
1 , Td8Xd7 ; 2. Tb7Xb8 1, Td7-d8 ; 3. Tb8Xd8 +
1 , Tb8Xb7 ; 2. Dd7Xd8 #
1 , Td8-g8 ; 2. Cf3-g5, menace 3. Cg5-f7 +

si 2 , h7-h6 ; 3. Dd7-f5, menace 4. Df5-h7 #
3 h6Xg5 ; 4. Df5-h3 *3 g7-g6 ; 4. Tb7-h7 #

Cette variante 2 h7-h6, constitue la réfutation à
l'essai 2. Cf3-é5 ?, car si 3. Cé5-f7 t, Rh8-h7 ; 4. Dd7-f5 t,
g7-g6 1

Jusqu'ici, le mat est obtenu au quatrième coup. Le
thème du problème, réalisé avec la meilleure défense
des noirs, présente une « déviation double alternative »
des deux tours :

1. Dé6-d7, Td8-g8 ; 2. Cf3-g5, Tb8-f8 ; avec la conti-
nuation 3. Dd7-h3, menace 4. Dh3Xh7 + 3 , h7-h6 ;
4. Dh3Xh6 1, deuxième sacrifice de la dame, g7Xh6 ;
évacuation de la septième rangée pour finir à l'aide du
mat pur et économique : 5. Tb7-h7.

Problème N° 175
S. S. Lewmann - « Schachmaty Listok >, 1928

BL : Hgi , Dn6, ldd , gi), ra4, lo, i_d4, g/ , FCD — ».
N. : Rd6, Dg8, Ta3, c4, Fbl, h8, Cé8, Pb2, c7, f3, f7

= 11.
Les blancs font mat en deux coups.

Problème N° 176
Marcel Besson, Fleurier

1er prix ex-aequo du tournoi de composition
de la Société d'échecs de Bâle, 1938.

Bl. : Rf7. Dé8, Ta3, d5, Fbl, gl, Cf4, h6, Pa6, b2, f5,
g2, g3 = 13.

N. : Ré3, Db3, Ta7, f2, Fdl, Cé7, Pd2, d4, é2, g7, h5
= 11.Les blancs font mat en trois coups.

Aux participants de notre concours permanent de
solutions, nous recommandons vivement l'étude de ce
magistral thème d'échecs-répliques croisés que renferme
le No 176. ____^______. 

Nous publierons le 16 décembre les solutions qui
doivent nous parvenir au bureau de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel > avant le 2 décembre, date de la prochaine
chronique d'échecs.

Neuchâtel, le 18 novembre 1938. P- F-

LES ÉCHECS

8 NE MANQUEZ PAS DE Olll ikf C II VOIR CETTE SEMAINE AU rMkVf^kJ
[| i| l'un des plus beaux films de la saison qui a obtenu fflÊÈ
H KS3I le grand prix du cinéma français 1938 p7_ri WÈ
Wr*Ê F____II__skl la Plus haute récompense de l'année . : '¦ fcJ fil jtijj f̂

H 'fBl CHARLES VAHEÎ - ABEL 1ACQUIN _g !̂ IM |S|| MARIE BELL - PIERRE RENOIR ||pf H

l LÉGION D'HONNEUR j
ih (La confession d'un légionnaire) w
|t̂ | Le plus beau film qui ait été tourné sur le Sahara et les méharistes, entièrement sur place Épi
I HT* Mieux que le «Grand Jeu » ""̂ KS ||||
jfejj lin triomphe du cinéma français, qui fait partout salle comble el que font Neuchâtel voudra voir Mm

Ï0m Vu la 9rande aW'uence, il est prudent de retenir ses places n|||
|f| SAMEDI ET DIMANCHE, FAVEURS SUSPENDUES 

M^È

WÊXr
^̂ ^^ ¥̂^̂ ~ DIMANCHE MATINÉE A 3 HEURES m\\W !̂ÊÊËËËiWÊÊ^

ïïu Q:.v^̂ ^̂ Ê^̂ 'râ SAMEDI ET JEUDI 

MATINÉE 

A PRIX 

RÉDUITS 
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Théâtre de Neuchâtel

(4 STELLA
wfM jo^ra les 22 et 26 novembre 1938

1̂ 31- *> *> *?m *r̂à ¦ ¦ ¦

P̂ 2 Jean de ia Lune
Trois actes de Marcel ACHARD

Prix  des places : Fr. 165 â 4.40
Location « Au Ménestrel »

Halle de gymnastique - Cernier
en faveur de la

Fanfare de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz
Dès 13 heures :

HilEUE? avec jeux ' tombo ,as
PUTTE] attractions diverses
Taillaules , cornets à la crème, pâtisserie

Dès 20 heures :

Soirée musicale et théâtrale
ENTRÉE GRATUITE

TranqJ^J V̂ Poulets de grain 
Fr. 

3.20 
le kg.

JE W%~ \ Poules 2.80 le kg.
Êf èt Wv\ V Lapins au détail 2.80 le kg.

m_é/ Ê, \ A Beiles tripes cuil8S 2'80 le kg'Er ^ifc K j-j^̂ -jh M) Viande de boucherie
W~_ mQ KT JBf _{jj premier choix

TA1 *i7o<^W_ fL_ S___ Spécialité: mouton et
Balït-^Àir WjBBi 8gneaU P rés-S8lés
n/\TT/»tr*-«T«-^^-3ï Charcuterie fine
OUULrlERlE ^  ̂1 Excellentes saucisses an foie,
<<(,._ .--______ M saucisses aux choux
CHARCUTERIE _J| et saucissons.

Grande salle des spectacles, Peseux
Portes: 19 h. 30 Rideau: 20 h. 15 précises

Samedi 19 novembre 1938

Grand concert populaire
organisé par le

OMJB DES ACCORDÉONS CHROMATIQUES « HERCULE » DU
VIGNOBLE NEUCHATELOIS — Direction: R. Plngeon
av*c le bienveillant concours du CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
« HERCULE » DE NEUCHATEL Direction : G. Mentha

et du CLOWN ZIPO avec son partenaire
<—_ . Prix „'e_ T>_a,ces: Fr. 1.—• Enfants: Fr. —.50

-— s*- - 7xz: i-¦ "—^r'«iS—_B—«-5__—55 '*-:<Ŝ^̂ Kr —*__ —.~~- mÊLmrï1-->ï—__3K—SSH
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< les complets confectionnés jusqu'ici, vient
d'être créé, après plusieurs années de

J recherches et essais: le complet PLASTIC!
S Son élégance frappante, sa belle ligne

plastique sont obtenues en coupant et
travaillant «en forme» le renforçage du

i veston. *
Venez essoyer, sans engagement, le
nouveau complet PLASTIC — Son élé-
gance sobre et distingué vous surprendrai

: marque déposée¦m
EN EXCLUSIVITÉ POUR
NEUCHATEL - VIGNOBL E
VAL-DE-TRAVERS-VAL-DE-RUZ

izî iW=iL.I!il!.Jilki.Eg.J IJ!i!Jh..lill......
P E S E U X

Voici l'hiver
PARENTS ! 

^̂ ^k
vos enfants 

^̂^̂ ^̂ ^̂^ >
**" 'rOÎC' /̂ ^̂̂ ^̂ ^̂

III ¦_!•_ » ŝ__^ _̂T___5̂ '̂humidité ^̂ -SJiŜ -""̂
en les faisant porter de la chaussure à

Semelle Crêpe
Celles-ci étant d'une Elasticité normale,
permettent aussi ou jeune pied de
s'accoutumer d'une façon naturelle aux
irrégularités du terrain et de se for-
tifier ainsi de bonne heure contre les

LUXATIONS DU PIED
et contre les FAUX PAS

AGENCE DE CONCERTS THÉRÈSE SANDOZ
SALLE DES CONFÉRENCES - Neuchâtel

Jeudi 24 novembre, à 20 h. 30

C O N C E R T
donné par

MADELEINE LEQUIN-SAUVIN, cantatrice
JEANNE BOVET, pianiste

AU PROGRAMME : J.-S. Bach, Liszt, Schubert, Mozart,
E. Ravel , Debussy, A. Honegger, Chopin, Brahms,
Moussorgsky.

Piano Bechstein de la maison Hug & Cie
Prix des places: Fr. 4 .40 , 3.3 0, 2.20. Réduction pour étu-

diants et pensionnats. — Location chez HUG & Cie, téléphone
5 18 77, et le soir à l'entrée.

le H kg.
Fromage gras d'Emmenthal, 2me qualité Fr. 1.20
Fromage gras du Jura et Gruyère, Ire quai. 1.30
Fromage gras d'Emmenthal, Ire qualité.

pour fondue 1.40
Fromage mi-gras tendre et salé . . . .  1.10
Fromage maigre tendre et salé -.65
Vacherins-Mont d'or de la Vallée de Joux 1.—

par boîte

R.-A. STOTZER, rue du Trésor
ABONNEMENTS DE FRUITS ET LÉGUMES

Un mois d'essai avec 10 % de remise
Demandez prospectus à Bruno Kœthllsberger « Vers le

Fruit parfait >, à Wavre (Neuchâtel).

BOUCHERIE CHEVALINE
RUE DES MOULBNS 4

Bifteck, tr. 1.60 le demi-kilo
Marchandise de Rôti ¦ ¦ fr - 1-25 »
première qualité g^SÏ* £ !.« ',.
Spécialités de la maison : Saucisses au foie , salami et salametti

P. CHfiLLttNOES • Tél. S 33 74

I £e p lus  qxand choix 1

1 Tlous îisewùHS p m% tes (têtes I

VOI_ AII_.1-.ES
Poulet de Bresse à Fr. 4.20 le kilo.
Poulets du pays, 1er choix, à Fr. 3.80
le kilo. Poules du pays, à Fr. 2.80 le
kilo. Pigeons depuis Fr. 1.— à Fr. 1.50
pièce. Oies, oisons vidés, à Fr. 3.50
le kilo. Canetons, à Fr. 3.40 le kilo.
Petits coqs, à Fr. 3.80 le kilo. Lapins
du pays, au détail, à Fr. 3.— le kilo.

GIBIER
Gigot de chevreuil , épaule de che-
vreuil. Civet de chevreuil, cerf , cha-
mois, Fr. 1.50 le demi-kilo, Fr. 2.—
le demi-kilo sans os. Civet de lièvre,
Fr. 2.— le demi-kilo.

POISSONS
Palées, Fr. 3.80 le kilo. Bondelles,
prêtes à frire, Fr. 2.80 le kilo.
Perches, Fr. 2.40 le kilo. Filets de
perches, Fr. 2.75 le kilo. Filets de
vengerons, Fr. 2.60 le kilo. Brochets,
Fr. 3.50 le kilo. Truites - portions
vivantes. Truites du lac vidées, 6.—
francs le kilo. Soles. Fr. i.— le kilo.
Colin , Fr. 3.50 le kilo. Filets de pois-
sons de mer, 1er choix, à Fr. 1.—
le demi-kilo. ,

Au magasin LEHNHERR frères

Grande salle des conférences - Neuchâtel

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

Grand concert de gala
par la

Société des accordéonistes de Neuchâtel
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



Le président de la
république tchécoslovaque

sera élu la semaine
prochaine

(Suite de la première page)

Le président du conseil annonce
ensuite la convocation des Cham-
bres la semaine prochaine pour l'é-
lection du président d'e la républi-
que. Il conclut en faisant appel à l'u-
nion de tous. La séance est ensuite
levée.

Le Sénat s'est réuni ensuite. Le
général Sirovy a lu la déclaration
gouvernementale.

Le parlement discutera , samedi, le
projet de loi sur l'autonomie slo-
vaque.

La nouvelle composition
de la Chambre

PRAGUE, 17. — La décision rela-
tive au groupement des partis a été
prise et on peut donner avec clarté
la composition de la Chambre des dé-
putés. La Chambre comprend main-
tenant les groupes suivants : Parti
de l'Etat de l'unité nationale 106 cTé-
pufés ; clubs slovaques 34 ; parti ou-
vrier national 29 ; communistes 25 ;
parti populiste tchèque (Schramek)
11 ; parti de l'unité carpatho-russe 5;
parti ouvrier national slovaque 4 ;
parti national-socialiste 5 ; parti so-
cialiste-allemand 4. Le plus grand
des clubs est celui du parti d'Etat.
Le parfi communiste reste, car ac-
tuellement, il n'y a aucune loi qui
interdit son activité , quoique l'acti-
vité du parti ait été interdite. Ceci
signifie que les communistes ne peu-
vent jouir de leur activité qu'à la
Chambre.

A part ces clubs, il reste encore 4
députés sous la direction de M. Es-
terhazy, député, appartenant à l'an-
cien club du parti hongrois, et un
député du parti juif.

La résolution du congrès
de la G.G.T.

contre les décrets-lois
NANTES, 18 (Havas). — Le con-

grès de la C.G.T. a adopté une ré-
solution concernant les décrets-lois
et qui reprend les critiques et argu-
ments développés par M. Jouhaux,
dans son discours de mercredi. La
résolution conclut que le congrès de-
mande aux parlementaires de re-
pousser les décrets-lois contre les-
quels une journée de protestation na-
tionale sera organisée le samedi 26
novembre.

Indiscrète, je suis entrée et j  ai sa-
vouré le plaisir de découvrir quantité
de jolies toilettes. Parmi tant et tant
de lainages aux couleurs chaudes, tant
de soies chatoyantes, j'ai noté pour
vous quelques modèles.

Dans les nombreux deux-pièces, un
lainage vert-mousse, corsage à nervu-
res transversales, garniture sobre per-
mettant la fantaisie d'une ceinture de
daim travaillée en vert et brun.

Un angora gris-bleu, encolure égayée
de reps blanc, jaquette fermant par des
nœuds de ciré et d'amusantes crosses
d'astrakan.

Et tant d'autres encore.
Dans les robes, j'ai retenu un laina-

ge bordeau sombre ; deux poches gar-
nissent le corsage à plis, fermé par
une rangée de boutons de bois du
même ton.

Un chaud tissu bleu nuit de coupe
très simple : quelques fronces pour
l'ampleur du corsage garni d'une po-
che, un col Claudine miniature et quel-
ques plis dans la jupe.

Les robes d'après-midi piquaient de
taches claires et soyeuses la lumière
grise ; en voici quatre parmi d'autres
encore :

Dans une lourde soie d'un vert clair
de gazon frais, on a taillé une élégan-
te robe à la jupe simple et légèrement
en forme, au corsage travaillé en plis,
piqués et formant une plaque , puis ou-
verts jusqu'à la taille ; sur les man-
ches courtes se retrouvait le même tra-
vail de plis : à la ceinture une grec-
que de cuir or.

Une soie mate réversible d'un heau
brique chaud composait une toilette
plus légère à l'encolure ronde très jeu-
ne, travaillée en nids d'abeilles.

A un teint clair et jeune siérait un
taffetas noir composant une robe de
style à jupe ample en form e, a man-
ches froncées ornées d'incrustations de
velours de soie ; ceinture de velours.

Enfin , j'ai fait la trouvaille d' une
robe de soie mate avec grand empièce-
ment froncé de georgette sur fond
chair, qui est une simple merveille.

Dans une foule de satins, de moires,
do taffetas, de lamés, de tulles vapo-
reux et de dentelles précieuses, j'ai
noté :

Une robe de style taillée dans un ve-
lours do soie noir et ornée do dentelles
blanches.

Un taffetas à larges rayures bleues
et roses composait une robe froncée
d'une extrême originalité.

Un lamé or rutilant et souple vous
enveloppera de ses plis soleil.

Un assemblage de dentelle de soie et
de velours faisait une robe de ligne so-
bre et d' un grand chic.

La légèreté des tulles, l'apprêt de la
moire on du taffetas bruissant, la sou-
plesse du satin et la richesse des la-
més n'ont rien à envier aux lourdes
étoffes de fête de nos arrière-grand'-
mères !

Si ces quelques croquis vous ont
tentées,

voyez les prix dans les annonces et
venez

AU LOUVRE
LA NOUVEAUTÉ S. A., Neuchâtel

La semaine prochaine je vous parle-
rai écharpes et foulards , sacs et gants,
cols, guimpes et fleurs.

J'ai vu...

Discourant au dîner de la Fédération nationale des j ournaux f rançais

STIGMA TISANT L'OPPOSITION , LE PRESIDENT DU CONSEIL DE CLARE :
« La France est désormais sur la voie du redressement et rien ne l'arrêtera »

Le discours
de M. Daladier

PARIS, 18 (Havas). — Discourant
au diner de la Fédération des jour-
naux français, M. Daladier, prési-
dent du conseil , a rappelé à ses au-
diteurs la gravité de la situation fi-
nancière. « Les chiffres des statisti-
ques parlent plus clairement que
tous les commentaires. Les raison-
nements sont inutiles devant des
faits qui demandent à chacun une
résolution uni que. Il faut en sortir ,
il faut redresser la situation finan-
cière de la France.

» C'est au milieu d'un concert
d'encouragements que j'ai pris des
mesures sévères, mais nécessaires.
Elles réclament de tous un sacrifice,
elles appellent le travail , le capital
et l'intelligence à coopérer au salut
de la France. Or, que se passe-t-il
à présent ? Les conseils et les en-
couragements devinrent des criti-
ques. Ceux-là mêmes qui me som-
maient de tout oser, d'avoir la main
dure et la décision rapide, me re-
prochent maintenant les mesures qui
furent prises. On nous critique sur-
tout parce que nous avons inséré
dans le plan de redressement des
mesures de fiscalité. Comment au-
rions-nous pu faire autrement ? Vit-
on déjà des plans de redressement
exempts de fiscalité ? Des plans de
redressement sans mesures fiscales
sont à l'usage de l'opposition , mais
cette opposition , dès qu'elle devient
gouvernement , retombe sous la rè-
gle commune.
Pas «le contrôl e des changes

» Les partisans du contrôle des
changes eux-mêmes, bien qu'on nous
les présente aujourd'hui comme une
solution miraculeuse, faisaient appel
à la fiscalité. Le contrôle des chan-
ges n 'est pas un remède à l'évasion
fiscale, puisque les capitaux expa-
triés resteraient hors des frontières.
Quant à nous , nous voulons obtenir
le retour de ces capitaux. Le plan
Reynaud doit entraîner cette con-
séquence. Le mécanisme favorable
de ces rentrées est d'ailleurs dé-
clenché. Le lendemain même de la
publication du plan , plus d'un mil-
liard de francs rentraient en
France.

Une vigoureuse réponse
aux menaces de l'opposition

» Si vraiment on croyait que nous
sommes au fond de l'impasse, se-
rions-nous l'objet de tant de réqui-
sitoires, de tant de violents assauts ?
Avec une patience souriante, on at-
tendrait notre prochain échec. Mais
au lieu de se réjouir pour le pays
à la pensée que le succès est pos-
sible , nos adversaires fon t  tous leurs
e f fo r t s  pour le compromettre en re-
courant à tous les moyens pour in-
quiéter le pays. Je dénonce leur ac-
tion malfaisante. Je me moque
des intrigues auxquelles ils se li-
vrent. Je méprise leurs menaces. Ils
ne parviendront ni à briser no-
tre volonté , ni à arrêter l'élan de la
France vers son redressement.
Pour moi, je ne serai pas p lus
l'homme de la faillite que je f u s
l'homme de la guerre. Toutes les
campagnes se heurtent au bon sens
du pays.

» Je sais quel courage, quelle bon-
ne humeur, quelle juste appréciation
des choses éclairent l'esprit de ces
modestes travailleurs qui sont la
force de notre nation. Je sais qu'ils
acceptent les sacrifices qui leur fu-
rent demandés. Je leur en exprime
ma gratitude au nom du pays.

« ... Ecoutez de l'étranger
monter les voix... >

» Ecoutez de l'étranger monter les
voix amies qui encouragent au re-
dressement, souhaitent le succès de
l'expérience. Ecoutez aussi les voix
hostiles ou envieuses qui annoncent
déjà l'échec et prédisent pour s'en
réjouir des crises politiques et des
agitations. Le devoir des Français
est donc tracé, car le redressement
du pays et le maintien des libertés
qu 'ils veulent tous ne pourraient
être servis par l'échec du plan. Le
désarroi et l'instabilité seraient
alors mis à profit par ceux qui rê-
vent d'établir leur domination sur le
monde. Ce n 'est pas par le désordre
que l'on arrêtera la contagion de la
dictature , c'est en donnant un exem-
ple d'ordre.

» L'amitié qui nous unit à la
Grande-Bretagne , les liens de sym-
pathie qui sont si forts entre la
France et les Etats-Unis ne se trou-
veraient-ils pas raffermis par l'union
et la discip line de la France, tandis
que son affaiblissement et cette di-
vision la mettraient en péril ?

La France
doit se sauver elle-même
» J'ai confiance dans ce redresse-

ment parce que j'ai confiance
^ 
dans

le peuple de France. Ce que je lui

ai promis, je l'ai toujours tenu, je
ne lui ai pas annoncé des miracles.
Je lui ai dit qu 'il faudrait qu 'il se
sauve lui-même par la vertu de son
propre effort. Je lui ai dit que nous
aurions à surmonter d'immenses dif-
ficultés et que nous le ferions en
acceptant de durs sacrifices. Je lui
ai dit hier la vérité. Je la lui répète
aujourd'hui.

» Cette vérité, la voici : le gouver-
nement ne se laissera pas détourner
par les critiques, ni juguler par les
manœuvres. Il poursuivra jusqu 'au
bout avec vigueur son action métho-
dique. La France est désormais sur
la voie du redressement et rien ne
l'arrêtera. »

Le discours
de M. Reynaud

PARIS, 18 (Havas). — M. Paul
Reynaud, ministre des finances, a
prononcé également un discours,
jeudi soir, au dîner de la Fédération
nationale des journaux français.

« Nous vivons des jours décisifs.
Peut-être jugerez-vous, que plongé
dans l'action, je suis bien placé pour
parler de la puissance ef de la res-
ponsabilité de la presse. C'est en
vous lisant chaque matin qu'après
avoir fait, voilà huit  jours, le bilan
économique et financier de la Fran-
ce, je suis amené à faire le bilan non
moins important des forces morales
de notre pays. C'est à travers vous,
en effet , que s'expriment les inquié-
tudes, les désirs, les colères et par-
fois même les approbations du peu-
ple français devant le plan qui est
en action depuis quatre jours.

Le bilan de la France
est déjà oublié

» Depuis quatre jours que s'est-il
passé ? Pendant cinq jours on avait
attendu impatiemment et avec in-
quiétude le bilan économique et fi-
nancier de la France. Je l'ai produit.
Le lendemain, il était oublié. C'est
pourtant dans ce bilan , dans les en-
trailles de la réalité tragique que
j'ai révélé que nous puisâmes les
décisions, que nous prîmes l'énergie
nécessaire pour les imposer. Les
chiffres terrifiants que j'ai donnés,
la dégradation du capital national
que j'ai dépeinte, l'abîme que j'ai
montré sous nos pieds, le péril ex-
térieur lié à cette menace intérieu-
re, 41 semble que tout cela soit effa-

cé, disparu, évanoui. Du plan lui-
même, essentiellement économique,
on a tout oublié sauf la partie se-
condaire et accessoire, les impôts.
Les réformes portant sur les régimes
des prix , sur le régime du crédit , sur
le régime du travail , tout cela est
ignoré, on ne voit plus que l'effort
fiscal qui n 'est qu'un des moyens de
notre action. C'est, hélas I une réa-
lité plus immédiate et plus doulou-
reuse. Avant de m'y résoudre, j'ai
pesé les inquiétudes des plus mo-
destes, Je me suis mis devant les
fardeaux que j'allais imposer. J'ai
mesuré l'impopularité que me vau-
drait ces mille  petits sacrifices quo-
tidiens, et pourtant, je l'ai fait. Je
l'ai fait parce que cette aggravation
de la fiscalité était une partie dans
l'ensemble et que le redressement
économique et f inancier  de la Fran-
ce en dépendait. »

M. Reynaud rappelle ensuite l'a-
baissement du taux des bons à dix-
huit mois, à un an. ajoutant que,
vendredi , il abaissera le taux des
bons à six mois et qu'il supprimera
les émissions des bons à trois mois.
Il abaissera enf in  le taux des bons
ordinaires du trésor à un taux in-
férieur à celui de l'escompte de la
Banque de France.

La loi vitale de l'effort
« Si la France refuse de se soumet-

tre à la loi vitale de l'effort , elle
deviendra une nation de second or-
dre. Elle perdra du même coup son
indépendance et son aisance. Elle se
réveillera un jour faible, ruinée et
chaque Français entraîné dans la
débâcle commune devra perdre jus-
qu 'à l'espoir de redevenir un homme
libre et heureux. »
«JVOïIS avons besoin «le durer»

Parlant des vents contraires qu'il
aurait à affronter, M. Paul Reynaud
dit : « Nous aurions des âmes bien
faibles, si nous nous laissions émou-
voir. Nous obtiendrons le temps né-
cessaire parce que nous avons be-
soin de durer. J'admets que des in-
quiétudes passagères et naturelles, an
lendemain de ce grand effort  fiscal ,
peuvent freiner le déroulement nor-
mal et bienfaisant des mesures tech-
niques que nous prîmes.

» Il n'y a pas d'expansion de crédit
possible sans la perspective d'un as-
sainissement complet des finances
publiques. Cette œuvre d'assainisse-
ment sera achevée dans trois ans.
Pour aboutir dans cette œuvre de

longue haleine qui couvre tous les
champs de la vie économique fran-
çaise pour laquelle ma solidarité est
totale avec mon chef et ami Edouard
Daladier, nous avons besoin de dur-
cir nos volontés, il le faudra pour la
réorganisation des services publics,
pour maintenir la règle que nous
dûmes édicter au sujet des travaux
civils, utiles certainement, mais in-
compatibles avec une masse de 25
milliards de dépenses militaires.
Nos mesures permettront de mettre
fin au malthusianisme économique
dans lequel nous étouffions. »

1-e rôle de l'Etat
Au grief de ceux qui disent :

Vous n'avez rien fait de nouveau, M.
Reynaud répond : « N'est-ce pas nou-
veau que de dire aux producteurs :
l'Etat compte sur vous, sur vos ini-
tiatives, sur vos efforts, sur vos
inventions et sur votre rendement,
au lieu de leur dire comme on le fit
depuis vingt ans : Comptez sur l'E-
tat. »

En terminant, M. Paul Reynaud
estime que pour réaliser son pro-
gramme il n 'est pas possible de se
passer de la collaboration de l'intel-
ligence et de la confiance des mas-
ses ouvrières.

« Dans ce régime économique res-
tauré, pour que la France soit plus
forte, il n'y eut jamais plus de pos-
sibilités de collaboration entre toutes
les classes. C'est pourquoi je m'a-
dresse à tous ceux qui ont au cœur le
double idéal qui est le nôtre : Une
politique étrangère indépendante et
fière et un régime de liberté. »

MM. Daladier et Reynaud exposent une fols de plus
la grave situation financière où se trouve la France

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent lea prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 1G nov. 17 nov.

Banque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit suisse 660.— d 662.— d
Crédit foncier neuch. 600.— 695.— d
Soc. de banque suisse 626.— d 624. — d
La Neuchâteloise 440.— d 445.—
Càb. électr. Cortalllod 3175.- d 3175— d
Ed. Dubied & Cie 390.— d 400.— o
Ciment Portland 1010.— d 1010.— d
Tramways Neuch. ord. 50.— d 60.— d

» » priv. 100.— d 100.— d
Imm. Sandoz-Trav ers 200.— o 200.— o
Salle des concerts .... 330.— d 330. — d
Klaus 125.— d 125.— d
Etablis. Perrenoud .... 260.— d 260.— d
Zénith S. A. ordln. .. 80.— d 80.— d

» ^ privil. .. 95.— d 95.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 y ,  1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch. 4 y ,  1928 100.50 d 100.50 d
Etat Nèuch 4 % 1930 104.50 d 104.50
Etat Neuch. 4 % 1931 103.75 d 103 75 d
Etat Neuch. 4 % 1932 103.75 d 104. -
Etat Neuch. 2 y ,  1932 95.— d 95.25
Etat Neuch. 4 % 1934 103 75 d 103.75 d
Ville Neuch. 3 % 1888 101.60 d 102 -
VlUe Neuch. 4 % 1931 104.50 d 104.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuch. 3 % 1932 102.25 d 102.25
Ville Neuch. 3 % 1937 1°' 50 d 101 50 d
Ch.-de-Ponds 4 % 1931 79.— d 79.— d
Locle 3 % % 1903 73.- d 73.- d
Locle i% 1899 73.- d 73.- d
Locle 4 V. 1930 73.- d 73.- d
Salnt-Blalse 4 y ,  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 102.75 d 103.- d
Zénith 5 %  1930 101.- d loi.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRCSTS 16 nov. 17 nov.
Banq. Commerciale Baie 453 450 d
Un. de Banques Suisses 580 d 680
Société de Banque Suisse 625 d 624
Crédit Suisse 660 d 661
Banque Fédérale S.A. .. 540 d 540 d
Banque pour entr. élect. 481 476
Crédit Foncier Suisse .. 284 d 285
Motor Columbus 261 260
Sté Suisse Industr. Elect. 410 d 405
Sté gén. indust. Eledt . .. 350 349
Sté Suisse-Amer. d'El. A. 81 79
INDUSTRIE
Aluminium Neutiausen . 2770 2760
Bally S.A 1115 1090
Brown Boveri & Co S.A. 209 208
Usines de la Lonza .. 505 d 505
Nestlé 1247 1245
Entreprises Sulzer 712 710 d
Sté Industrie chlm. Bâle 6050 450
Sté Ind. Schappe Bfile 460 9290
Chimiques Sandoz Bâle 9150 d 1000 d
Sté Suisse Ciment Portl . 1000 d 400 o
Ed Dubied & Co S.A. .. 390 d 6000 d
J. Perrenoud Co Cernier 260 d 260 d
Klaus S.A.. Locle 125 d 3210 o
Câbles Cortalllod 3175 d 150 o
Câblerles Cossonay .... 1940 1940
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1130 1120 d
Italo-Argentlna Electric. 147 146 Vi
Allumettes Suédoises B . 3iy, 31 Vt
Separator 123 120
Royal Dutch 790 . 790
Amer. Europ. Secur. ord. 33 yK 32

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

d = demande o = offre
ACTIONS 16 nov. 17 nov.

Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse 663.— 662.—
Soc. de banque suisse 627.— 626.—
Générale élec. Genève 350.— 348.—
Motor Columbus . . 260.— 258.50
Amer. Eur Sec. priv. 435.— 430. —
Hlspano American E. 220.50 220.50
Italo-Argentlne électr . 147.— 148.—
Royal Dutch 787.50 791.—
Industr . genev. gaz. 382.50 380.—
Gaz Marseille — .— - .—
Eaux lyonnaises capit. 165.50 162.—
Mines Bor. ordinaires -.— - .—
Totis charbonnages . 82.— 83.—
Trliail 11.25 11 —
Aramayo mines . . . .  34.75 m 33.50
Nestlé 1247.50 m 1243.50
Caoutchouc S. fin . . 30.50 30.—
Allumettes suéd B. . 31.75 31.50

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 . . —.— 108.25
3 % Rente suisse . . — .— — —
3% Ch. fédéraux 1938 — *- 99.40
3 % Différé 101.70 — 
4 %  Fédéral 1930 . . . -.- -.-
3 % Défense nationale — .— 102.75
Chem. Franco-Suisse — .— 535.—
3% Jougne-Eclépens — 497.50 m
3 y ,  % Jura-Simplon — .— 101.- d
3 % Genève â lots . . 133.— 133.—
4 % Genève 1899 . . 510.— 510.—
3% Fribourg 1903 . . -.— - .—
4 % Argentine 1933 . 100.— 100.—
4% Lausanne — .— — .—
5 % Ville de Rio . . . —.— 93.—
Danube Save . . . .  17.— 17.—
5 % Ch Franc. 1934 1007.50 1007.—
7 % Chem. fer Maroc 1253.— 1250.—
5 % Paris-Orléans 945.— 947.—
6 % Argentine céd. . . — — .—Crédit f Egypte 1903 273.— -.-
Hlspano bons 6%  . . 236.— 236.50 m
4 y ,  Totis char hong. — .— —.—

Constructeurs de machines
et industriels en métallurgie

Nous recevons le 32me rapport annuel
de l'Association patronale suisse des cons-
tructeurs de machines et industriels en
métallurgie. Il contient une documenta-
tion de premier ordre sur le marché du
travail, le degré d'occupation , la marche
des affaires, les mouvements ouvriers, le
tout accompagné de statistiques et ta-
bleaux graphiques nombreux. On y
trouvera en outre deux études intéres-
santes: la convention du 19 Juillet 1937
entre syndicats patrons et ouvriers, fon-
dée sur une base d'entente directe et
amiable; puis l'évolution des salaires
dans l'Industrie suisse des machines et
métaux et dans l'Industrie étrangère.
Voici deux résultats de cette étude:

« Le salaire réel hebdomadaire de l'en-
semble des ouvriers adultes suisses, oc-
cupés 48 heures par semaine, était , au
deuxième semestre 1937, en tablant sur
un indice du coût de la vie de 137, de
24 % plus élevée qu 'en 1914. »

Et encore :
« Malgré la hausse du coût de la vie

depuis le 26 septembre 1936, le salaire
réel des mêmes ouvriers a accusé, dans
le même semestre, une hausse de 10 %
par rapport a la moyenne des années
1927 - 1930 qui ont précédé la crise éco-
nomique. »

La situation de la Banque nationale
Au 15 novembre 1938, le stock d'or

se monte à 2872,8 millions de francs,
sans modification importante. Les devises
présentent à 300,4 millions un recul de
1,4 million. Les effets sur la Suisse sont
sans changement k 54,5 millions; quant
aux rescrlptlons, elles sont à 26,5 mil-
lions en diminution de 15 millions à la
suite d'un remboursement de la Confédé-
ration. Les avances sur nantissement
s'élèvent à 23,8 millions en recul de
1 million et les effets de la caisse de
prêts figurent à 5,7 millions pour un
montant de 0,2 million inférieur à celui
de la semaine dernière.

La circulation des billets s'est dégon-
flée de 33,6 mlUlons et s'élève à 1662,7
millions. Ce recul est sensiblement plus
élevé que celui de la semaine corres-
pondante de l'année précédente. Ainsi
la circulation qui avait considérablement
augmenté en septembre a continué d'évo-
luer vers un volume plus normal. Les
engagements à vue ont augmenté de
19,5 millions et s'inscrivent à 1687,3 mil-
lions.

Au 15 novembre les billets en circula-
tion et les engagements à vue étaient
couverts par l'or à raison de 85,75 %.

Traité de commerce anglo-américain
Ce traité ne comportera en aucune fa-

çon une relation fixe du taux livre-
dollar et contiendra seulement une clau-
se dite « escape clause » permettant à
chaque pays une action appropriée dans
le cas de larges variations entre les deux
devises.

Prix minimum du blé
Le gouvernement argentin a fixé le

prix minimum du blé à 7 pesos par
100 kg.; le prix des graines de lin a été
fixé k 13 pesos par 100 kg.

Compagnie générale transatlantique
Les recettes totales de l'exercice 1937

ont porté sur 937,460,065 fr . Les dépen-
ses d'exploitation, primes d'assurance et
charges financières ayant absorbé 1 mil-
liard 88,757,404 fr., le compte spécial
d'exploitation se solde par une insuffi-
sance de 151,297,338 fr. La subvention
de l'Etat, de 152,633,630 fr. , est en dimi-
nution sur celle de 1936, qui atteignait
162,977,250 fr. Dans ces conditions, l'excé-
dent de recettes de l'exercice atteint
1,341,291 fr. , au lieu d'un excédent de
dépenses de 9,280,785 pour l'exercice pré-
cédent.

L'opposition
des anciens combattants

PARIS, 17 (Havas). — Le prési-
dent de l'Union fédérale des asso-
ciations françaises d'anciens com-
battants publie une note déclarant
notamment :

» Les mesures du gouvernement
Daladier-Reynaud ne sont pas équi-
tables et ne seront pas efficaces. Les
victimes de la guerre et les anciens
combattants sont les seules parties
prenantes au budget de l'Etat à qui
l'on demande un sacrifice, alors que
l'on s'apprête par ailleurs à revalo-
riser traitements et retraites.

» Nous ne pouvons nous faire cau-
tion d'une œuvre d'injustice sociale
et de danger économique. »

Un garde d'assaut
qui assista à l'exécuti on

de Calvo Sotelo
est fait prisonnier

BURGOS, 17 (Havas). — Aniceto
Castro, garde d'assaut fait pr;.
sonnier sur le front de Madrid , etqui a assisté à l'assassinat de Calvo
Sotelo, a été conduit au centre deconcentration de Talavera de laReina. Autorisé à répondre aux
questions des journalistes , il a fait
la déclaration suivante :

« Le lieutenant Moreno , des gardes
d'assaut , nous fit monter dans lacamionnette No 17 avec une quin.
zaine de civils armés. Le capitaine
Conde et quel ques hommes entrè-
rent dans la maison de Calvo So-
telo. Celui-ci en ressortit avec une
valise et dit adieu à sa femme , qui
était au balcon. Nous avions à peine
parcouru 400 mètres qu 'un p istolero
placé derrière Calvo Sotelo, déchar-
geait son arm e. Atteint à la nuque,
Calvo Sotelo s'écroula sans pousser
un cri. Personne ne dit un mot. Le
capitaine Conde donna l'assurance
que rien n 'arriverait à personne , car
le gouverneur, dit-il , était au cou-
rant. »

Le prisonnier a déclaré ignorer le
nom de l'assassin et il a précisé
que Calvo Sotelo était une des qua-
rante personnalités de l'armée et de
la politi que qu'on voulait alors éli-
miner.

Après les manifestations
anfisémilinues

dans le troisième Reich
M. Wilson a quitté Berlin

pour Paris
BERLIN, 17. — M. Wilson, am-

bassadeur des Etats-Unis, a quitté
mercredi soir Berlin pour Paris,
d'où il se rendra aux Etats-Unis,
Mme Wilson restera encore quelque
temps à Berlin.

La réponse de Berlin
aux protestations de Londres

a été transmise
LONDRES, 17. — Le correspon-

dant de l'agence Reuter à Berlin
télégraphie que bonne note a été
prise de la réponse allemande à la
protestation britanni que contre la
suggestion faite dans l'« Angriff >,
suivant laquelle des hommes d'Etat
britanniques se seraient associés aux
agresseurs de M. von Rath , mais
cette réponse n 'a pas été acceptée,
La réponse a été transmise à Lon-
dres, mais aucune nouvelle instruc-
tion n 'aurait encore été reçue.

Trois policiers Israélites
devant le consulat allemand

à New-York
NEW-YORK, 17 (Havas). — En

vertu d'une décision du maire de
New-York, M. La Guardia , trois po-
liciers israélites assumeront la garde
du consulat allemand et seront char-
gés d'escorter les personnalités na-
tionales-socialistes qui visiteraient
New-York.
Le gouvernement britannique
s'occupe de l'établissement

des réfugiés israélites
LONDRES, 17 (Havas). — On dé-

clare dans les milieux diplomatiques
anglais que le gouvernement a exa-
miné jeudi matin le problème de
l'établissement des réfugiés juifs al-
lemands dans l'empire colonial. Au-
cune précision n 'est fournie par ces
milieux sur les parties de l'empire
où l'on pense qu 'il serait possible
d'établir les réfugiés.

Nouvelles de partout
* On mande de Zurich que dans 1»

nuit de mercredi à Jeudi , entre 1 et 3
heures, la station sismographique suisse
a enregistré six tremblements de terre
locaux. Les secousses provenaient toutes
d'un même foyer, situé k 32 km. de
Zurich.

* On annonce que l'état de la relue
Maud de Norvège, opérée hier à Londres,
est satisfaisant.

* M. Abraham Neukomm, âgé de W
ans, de Courtételle, renversé par une au-
tomoblle roulant dans le brouillard pris
de Delémont, a succombé à ses blessures
à l'hôpital de Delémont.

¦*• Les Communes ont repoussé par 326
voix contre 130 un amendement libéral
en réponse au discours du trône qui ré-
clamait la création d'un ministère des
approvisionnements. Puis les Communes
ont adopté l'adresse.

•*- L'activité du parti communiste tché-
coslovaque ayant été suspendue par les
autorités, on va procéder maintenant «
la liquidation des sociétés qui étalent les
organes auxiliaires du parti ou qui par-
tlcipalent d'une manière ou d'une autre
à son action .

CB17 m î waii
\LJ2â/ garanti d'origine

^^ y  aveo cachets
\/^ et bouchons marqués

Association des Enc avcurs neuchâtelois conlrOléi

OSLO, 18. — Le prix Nobel de la
paix pour 1938 a été attribué à l'of-
fice international Nansen pour les
réfugiés, à Genève.

Le prix Nobel pour la paix

Vendredi et lundi , à 20 h.
à la Chapelle des Terreau»

Dimanche, à 15 h.
à la Grande Salle des Conférences

L'EGLISE EX FLAMMES
par M. Louis Odler , évangéllste en France

Union pour le BévcU-__

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

H O Pt "n CONCER T
de la Fanfare des Officiers de l'Armée
du Salut, au TEMPLE DU BAS

CE SOIR, à 20 h.

Ce soir, au Théâtre, à 20 h. 30

L'AIGLON
Location «Au Ménestrel » - Tél. 51*39

Les adieux de Péfouille
«AU CARDINAL »

VENDREDI SOIR ,„,
Programme Inédit «Soliloque Bacniq"*

du 17 novembre 1938, à 17 h.
Demande ottre

Paris 11-63 11.69
Londres 20.82 20.85
New-York 4.415 4.435
Bruxelles 74.80 75.05
Milan  23.10 23.40

» lires tour. —— 20.90
Berlin 176.75 177.75

» Registermk — .— 100.—
Madrid — • — — —Amsterdam .... 240.50 240.80
Prague 15— 15.30
Stockholm .... 107.15 107.45
Ruenos-Avres p. 100.— 104.—
Montréal  4.385 4.41

Communiqué 6 ti tre indica tif
per la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
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ÛEti ACTEURS QUE VOUS AIMEZ . ;

Henry GARAT - Mireille PONSARD - CHARPIN - Germaine SflBLON i H
le fameux comique GORLETT "¦' •

et l'orchestre RAY VENTURA et ses collégiens
DEUX H:URES DE BON RIRE - DES CHANSONS „ LA MODE I: ,:!

«4 AU SOLEIL DE MARSEILLE» EST LE FILM GAI DE LA SEMAINE I
AU PROGRAMME : Un magnifique dessin animé WALI DISNEY et «LA MARCHE DU TEMPS » ;; r |
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Aimez-vous les bons plats 1
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Tailleur
Pour cause de décès, à ven-

dre outillage et articles pour
tailleur. Demander l'adresse
sous P 250-24 N à Publicitas,
NeucliAtel . P 250-24 N

Radio
cinq lampes, parfait état , 60
francs . Ecrire sous Y. Z. 55
... u,.,..i.,, , rfn la T7.snflln rt pO tH a

Fondue fribourgeoise
Vacherin de la
Haute-Gruyère s

Raclette valaisanne
Fromage de Bagnes

chez à

P R I S I
HOPITAL. A O j

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.

On pffre un

cheval
à vendre, de 13 ans, bon pour
le trait ; conviendrait pour un
domaine. S'adresser à C.-A.
Cosandler, Lignières.

1 triés et soignés H
p i  BONAROM moulu . . . . .  255 gr. —.50 -K kg. ~¦*" |
W,$ GAmPOS moulu ou en grains . 440 gr. 1.— Vt kg. —iOOjb |:. j
'%:'\ COLUMBAN moulu ou en grains 350 gr. 1.— % kg. — ¦ ¦ 1 1" \

$1 \ EXQUISITO moulu ou en grains 290 gr. 1.— Y kg. —IOOJZ [\ |

Ëv_ ^ ZAUN café décaféiné 285 gr. 1.— Y. kg. — ¦Ol j l |j ]

W'i ' // R0I1HE7TC w de l a chicorée pure IQ O pfiHh j « uKUnt I I E »  315 gr. —.25 Y kg. "*¦ I *)0 ï '

|̂  
:| « ZU-ZU » 

au sucre brûlé . . 340 gr. —.50 Y, kg. -«36 % | ' j

|V '1 TUÉ mélange de Ceylan , _ QR */ fi - ., }
|v. j l llll qualité Highland 105 gr. 1.— 100 gr. "»g« /4 |?'

1 GâGâO I
H CACAO Eli POUDRE t Luc%T-.n * kg. -.96,2 M
li CACAO EN POUDRE * LaDSr-75 Y, kg -.75 i i
I CACAO SUCRÉ 55o gr _ 75 ^ kg -.68,2 f :- _ 4
| CHOCOLAT EN POUDRE m &. _.75 * *_. -.89,3 M
H CHOCOLAT DE MÉNAGE J:;,-,.; _,,, . .: k ,. I.— M
'È; BISCUITS NURN BE RG le paquet de 8 pièces I " 

II FARINE ™-E^CHE 

^gt 
270 0 gr. i- ,, kg. -¦ 18,5 ||

B POULETS ,, P 1ys *u. 1 .70 B
gp POULETS étrangers , . H kg. I -55 t \
M POULES A BOUILLIR étrangèreS . . • kg. 1 .40 M®

- Une seule cuillerée
de miel pur 

contient
plus «le calories 

qu'un œuf.

Miel du pays 
— Fr. 1.— 2.— 4.—
— le 1/4 1/2 1/1 kg.
en jolies boîtes 

paraffinées.

ZIMMERMANN S.A.-

A vendre quelques mille
bouteilles

Neuchâtel blanc 1937
1er CHOIX

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

Beaux porcs
k vendre. Hélène Philippin,
Colombier.

aux incj lFaatA tcndUicnt,
m&uMio ç.TriÊtm

f Sf . du Èacil ̂
NEUCHATEL *,

An BON MARCHÉ
Georges Brelsacher

St-Honoré 8 Neuchâtel

Complets
Manteaux

d'hiver ef de pluie
Pantalons

Culottes golf
Pullovers

* Chemises
Cravates

Chaussettes
Casquettes
Chapeaux

GRAND CHOIX
PRIX AVANTAGEUX

I Le maximum
^J^AL G __p% îp_fi$__f%OfS 1 Off ¦ s

t Toujours et toujours nous
suivons notre tradition en
vous offrant la contrevaleur

! de votre dépense

H Manteaux de dames
slipon , entièrement doublés crêpe de tf( S m Vr m̂Wy 9m\̂ m

|< " 'J Grand choix en

Il MANTEAUX D'ENFANTS

H Robes de dames
en lainage , tricot la ine , soie , coupes parfaites , 4m |ïjk 

^^ /^%
teintes mode, très jolies façons Kg.< : '̂ _s ___^__l

__î 
!''<i

Grand choix en

R O B E S  DE BAL 4Q5o
depu i s  m mw

Grand assortiment de tf&QA
[ W Manteaux de pluie 

-̂

m m m_- i = i__fe W Ml l mm. ____i^ Mal Èk1 JULES li. i 11. il Uâ!el
f L W Ë W  H ~9W _̂_l HH |

LA MAISON POUR TOUT LE MONDE

Il il IÉinÉ-^------»----------------- _----------------------------- _-------^^

________-7_^__-H_inE------H_-_H-H--^^

Richelieu pour messieurs
noir ou brun 880 980 1080

Cousu trépointe, noir ou brun

1280 1380 1480 1580 1680

En voi tranco contre remboursement

J. KURTH Neuchâtel

• ^ Ë___ /̂vjw  ̂
ip ' u

UX1ES-026OSF 
 ̂

SA 8287 A

Pourquoi une défense aérienne
passive

Conférences publiques et gratuites avec
projection du nouveau film sur la D. A. P.
organisées par la seefion neuchâteloise de l'Association
suisse d'e Défense aérienne passive (A. S. D. A. P.).

Ces conférences auront lieu dans les diverses loca-
lités ci-dessous, aux jours , lieux et heures suivantes :

ilnlAItlhior ¦ SalIe du Conseil général,
UUIUIIIUICI ¦ vendredi 18 novembre, à 20 h. 15
Rmirlrlf ¦ Grande salle du collège,
DOUUiy ¦ iun di 21 novembre, à 20 h. 15
QoSnl JlukSn ¦ Salle des Conférences, bâtiment de
Oal-H-MUHIII ¦ la Croix-Bleue,

mercredi 23 novembre, à 20 h . 15

POCOIIY ¦ Ancien collège, 1er étage,
T COCHA ¦ jeudi 24 novembre, à 20 h. 15

Maison syisse
d'exportation

cherche maison d'importation pour marchan-
dises provenance de Turquie à titre de com-
pensation. — Adresser offres écrites sous
chiffre M. E. 23 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bp À %t ^^f Â ^m ^ ^ ^ ^S E M
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Le 27 novembre
sera-t-il la journée
de l'indifférence?

A quelques jours
d'une votation f édérale

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dans dix jours, le peup le suisse
devra se prononcer sur un projet
constitutionnel d' une indéniable im-
portance , puisque 200 à 250 millions
seront en jeu. il s'agit de ce « com-
promis financier », élaboré par tes
représentants des groupes politi ques
et qui doit permettre de maintenir
en vigueur, sans recourir à la clause
d' urgence, la p lupart des mesures
édictées en vertu des successifs pro-
grammes financiers.

Je ne veux pas , aujourd 'hui, ex-
poser la question, ni mettre en ba-
lance les arguments des partisans et
ceux des adversaires du projet ; ce
sera pour la semaine à venir. Je
désire seulement faire une consta-
tation, assez peu réjouissante : la
grande masse des citoyens paraît se
désintéresser complètement de la
question.

Oh ! je sais bien, l ' indifférence ,
l'apathie du corps électoral ont en
partie leur cause et leur exp lication
dans la politi que actuelle , dans les
méthodes, ou p lutôt l'absence de
méthodes de ceux qui la font .  Il
n'est p as rare d' entendre le citoyen
répute conscient , censé parvenu à
un degré de maturité civique « que
la p lupart des pays nous envient »,
déclarer d' un ton résigné : « Qu'on
vote oui, qu 'on vote non, on sera
toujours tondu en f i n  de compte ».
Et, ma f o i , il faut  bien convenir
que l' expérience a p lus d' une fo i s
donné raison à cette p hilosop hie.

Seulement , il ne fau t  pas oublier
non plus que l'électeur , en dédai-
gnant d' exercer ses droits de sou-
verain, lorsqu'on lui en donne l'oc-
casion , perd , du même coup, un
autre de ses droits qui ne lui est
pas expressément reconnu, mais qui
est heureusement inclus dans l' esprit
sinon dans la lettre de la charte
démocratique, je veux dire le droit
de se p laindre, de réclamer, de
« rouspéter ».

Bien p lus, l ' indifférence , l'obstina-
tion dans l'abstention témoignent
d' une singulière inconséquence
après la période des « mesures ex-
traordinaires urgentes » dont nous
sortons à peine. Nous avons vu, tout
récemment , des demandes d 'initia-
tive tendant à réprimer l'abus de
la clause d' urgence se couvrir de
signatures, ce qui manifestait, ce
me semble, l'impatience du souve-
rain à recouvrer ses droits. Mais
nous avons constaté aussi que les
dernières votations fédérales n'ont
pas amené aux urnes la moitié des
électeurs, dans la p lupart des can-
tons ignorant le vote obligatoire.
Le 3 juillet encore , alors qu'il s'agis-
sait de se prononcer sur le code
pénal suisse, sur l'une des p lus vi-
goureuses tentatives de centralisa-
tion , il ne s'est trouvé que le 60 %
à peine des citoyens act ifs pour
donner leur opinion.

Jusqu'à présent , il semble bien
que les comités politiq ues, ména-
gers d'ailleurs de leurs deniers —
et pour cause — auront de la pein e
à remuer la masse électorale pour
le 27 novembre. En tout cas, les
« résolutions », même les p lus lon-
gues, n'y su f f i sen t  pas. Peut-on
compter encore avec un réveil de
l'esprit civique ? Espérons-le , car, à
son défaut , le souverain lui-même
aurait fourni  aux autorités et à sçs
mandataires, qui doivent pour tant
agir , le meilleur prétexte de se pas-
ser d' un avis qu'il se montre aussi
peu empressé de lui donner quand
on prend soin de le lui demander.

G. P.

La ligue suisse de hockey sur
glace a reçu l'inscription définitive
des Hollandais pour les prochains
championnats du monde. Depuis
1935 (Davos), c'est la première fois
que les Hollandais reprennent part
aux championnats.

HOCKEY SUR GLACE

Les Hollandais en Suisse
TENNIS

Ces championnats se sont pour-
suivis jeudi à Genève, sur les em-
placements du Genève L.T.C., à
Champel. Voici les princi paux ré-
sultats de la journée :

Simple dames : Mme Rohrholt bat
Mlle Mulhauser 6-0, 6-4 ; Mlle Sutz
bat Mlle Gaillard 6-1, 6-0.

Double messieurs : J. Spitzer -
Brechbuhl battent Kœchlin-Grobet
6-4, 7-5 ; Fisher-Journu battent de
Toledo-Duruz 6-2, 6-2 ; .T. Spitzer-
Brechbuhl battent Fisher - Journu
9-11, 6-3, 7-5.

Double mixte : Mme Stuck-Maneff
battent Mme Rohrholt-Fabricotti 6-1,
6-0.

Les championnats
internationaux de Suisse

sur courts couverts

Examens de maîtrise
Aux derniers examens de maîtri-

se pour coiffeurs, qui ont eu lieu à
Berne , M. Zinder, de Serrières, a
été diplômé.

Un accident
à la Croix du .Marché

Un accident de la circulation
s'est produit hier matin à 7 h. 10,
à la Croix du Marché. Une voiture
de tramway, de la ligne no 1 est
entrée en collision avec le camion
d'un industriel neuchâtelois. Aucun
agent ne se trouvant sur place à
cette heure-là pour régler la circu-
lation , les deux véhicules, dont les
conducteurs ne s'étaient pas vus,
se sont violemment heurtés.

Les dégâts matériels sont impor-
tants.

Les concerts

Récital Giua Pasquini
Nous n'aimons pas, d'habitude, battre

le rappel des auditeurs défaillants. Mais
on nous permettra de dire , aujourd'hui,
que les absents — les trop nombreux
absents, hélas ! — ont eu tort. Mlle Glna
Pasqulni est douée d'un tempérament qui
la conduira loin si elle consent à le dis-
cipliner. Elle a conservé tous les char-
mants défauts de la Jeunesse : un goût
marqué pour tout ce qui est brillant —
le choix de son programme en témoigne
— et quelque sécheresse. Mais combien
d'autres choses compensent tout cela et
de quelles sûres et diverses qualités est
fait son talent.

Dans un programme qui allait de Bach
k Liszt, en passant par Beethoven, Cho-
pin , Albenlz et Sandro Fuga, elle s'est
taillée un succès grandissant et a fait
preuve d'une fermeté, d'une couleur et
parfois d'une richesse qui ont enchanté
l'auditoire. (g)

LA VILLE

Etat civil de Nauchâfel
NAISSANCES

14. Heidl-Rôsely, à Armand Lambelet
et à Anna née Enzler , à Fleurier.

16. Werner-Raymond , à Alfred-Frie-
drlch Lbffel et à Lydla-Rosalle née Stauf-
fer , à la Praye sur Prêles.

16. Marinette , à Francis-Benjamin Vuil-
leumier et à Rose-Anna née Schmitter, à
Neuchâtel .

17. Hans-Peter , à Ferdlnand-Attlllo
Bellorlnl et à Albertlne née Wlsler , k
Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
14. Léon-Arthur Junod et Eva-Margue-

rlte Jaquet , tous deux à Neuchâtel .
14. Conrad-Arnold Burkhalter et Olga-

Hermine Gerwer, tous deux à Kilttigen.
15. André-Louis Meldem , à Bière et

Alice-Odette Gern , à Neuchâtel .
17. Johann-Friedrich Muller et Glsella-

Mlna André, tous deux à Lugano.
DÉCÈS

6. Edouard-Charles Vuillemln , veuf de
Caroline-Emma née Vaucher, né le 29
novembre 1854, domicilié k Neuchâtel .

8. Berthe-Alice Stauffer née Pierre-
humbert , épouse d'Emile-Nicolas, née le
7 Juin 1872. domiciliée à Neuchâtel .

B. Frédéric Perret , veuf de Marie-Anna
née GTetillat , né le 16 mal 1848, domici-
lié à Neuchâtel

10. Emma Gacon née Kurth, veuve de
Ferdinand-Eugène, née le 31 décembre
1865, domiciliée à Neuchâtel.

13. Anna-Rosina von Niederhauser née
Steck, veuve de Jean, née le 20 juillet
1856, domiciliée à Neuchâtel.

AUX MONTAGNES |
LE LOCLE

Accident
(c) Un garçonnet de trois ans qui
jouait , mercredi après-midi, sur un
mur aux Eroges, a fait une mau-
vaise chute. La petite victime a été
relevée avec une blessure à l'arcade
sourcilière et un poignet cassé.

Commencement d'incendie
(c) Jeudi après-midi, à 15 heures 40,
le poste de premiers-secours a eu à
intervenir pour combattre un incen-
die qui s'était déclaré dans une loge
aux Monts-Orientaux. Le feu a pris
à une pefite provision de foin et de
bois. Les causes du sinistre ne sont
pas encore connues.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Des bornes lumineuses
(c) Deux bornes lumineuses ont été
installées, jeudi soir, à la place du
Marché et à la place d'Armes.

Sur la place du Marché, au haut du
pylône, sont placées trois flèches lu-
mineuses indiquant les directions de
Neuchâtel - Pontarlier et Sainte-
Croix et le Locle. A la place d'Ar-
mes, les trois flèches indiquent la di-
rection de Neuchâtel - Sainte-Croix -
Yverdon et Pontarlier.

Au-dessous d'e ces flèches, un ca-
dre métallique, comportant des cloi-
sons vitrées, est destiné aux récla-
mes lumineuses.

II convient de féliciter les autori-
tés communales et le Touring-club
d'avoir mené à bien cette innovation
qui contribue, dans une certaine me-
sure, au développement touristique
de notre région.

RÉGION DES LACS l
BIENNE

L'aide aux vignerons
bernois

(c) La loi bernoise du 18 juin 1922,
concernanf la protection du vigno-
ble contre le phyloxéra, stipule que
les vignerons doivent contribuer aux
frais de la lutte entreprise par le
canton contre ce fléau. Le Conseil
d'Etat vient de décider de renoncer
à la perception cfe cette taxe pour
1938, eu égard aux grandes pertes
que le vignoble bernois a suppor-
tées par suite du fort gel du prin-
temps.

Cambriolages de chalets
(c) A nouveau, divers chalets de
week-end, situés sur nos hauteurs
environnantes et appartenant à des
Biennois , ont été visités par les
cambrioleurs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

17 novembre
Température : Moyenne 7.1 ; Min. 4.6 ;

Max. 9.2.
Baromètre : 724.5.
Eau tombée : 0,8 mm.
Vent dominant : Direction : variable ;

force : faible.
Etat du ciel : Variable ; un peu de pluie

pendant la nuit. Brouillard jusqu'à
13 h. 30, ensuite nuageux, puis clair
depuis 19 heures.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 17 nov., 17 h. 30 :

Couvert k nuageux, peu ou pas de
pluie ; température peu changée.
Therm., 18 nov., 4 h. (Temple-Neuf) : 8°
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, 16 nov., à 7 h. 30, 428.99
Niveau du lac, 17 nov., à 7 h. 30, 428.98

En marge de l'affair e Geneux

Un intéressant jugement à Berne
On se rappelle encore les détour-

nements importants commis à l'épo-
que par l'ex-notaire Geneux, actuel-
lement détenu à Thorberg et qui a
disposé, à son profi t, entr'autres sinon
de la totalité du moins de l'essentiel
des biens composant la succession
de feu le Dr Henri Jeanrenaud, de
son vivant médecin à Saint-Imier, et
revenant à sa fillette , la pefite Hen-
riette Jeanrenaud , écrit « L'Impar-
tial ». En raison même de la mino-
rité de la petite orpheline, l'autorité
tutélaire municipale de Saint-Imier,
qui fonctionne également à Saint-
Imier comme Conseil municipal , avait
dû intervenir dans cette succession et
désigner un tuteur, en la personne du
pasteur Rufer, à Henriette Jeanre-
naud.

L'autorité tutélaire de Saint-Imier
fut actionnée pour réparer le dom-
mage causé à l'enfant par le notai-
re Geneux, dont l'activité était pla-
cée sous la surveillance des organes
de l'Etat.

C'est sur cette réclamation formu-
lée à l'encontre du tuteur d'Henriet-
te Jeanrenaud et des membres de
l'autorité municipale de Saint-Imier
qu'a eu à statuer, mercredi matin,
à Berne, au palais de justice, la pre-
mière Chambre civile de la Cour su-
prême du canton d'e Berne.

Le rapporteur, le juge d'appel
Ceppi , a présenté un rapport con-
cluant à la responsabilité des mem-
bres de l'autorité tutélaire , sur un
point au moins, en ce sens que ceux-
ci n'auraient pas dû laisser en mains
de Geneux, les titres et autres va-
leurs de la succession en question
malgré le litige existant entre héri-
tiers. C'est la faute qu'a commise
l'autorité tutélaire de Saint-Imier , de
l'avis de la Cour. Les autres mem-
bres ont suivi le rapporteur , à savoir
îu 'il aurait fallu , dès le début , soit
dès la levée des scellés, requérir les
titres et les mettre en lieu sûr. Quant
à la responsabilité du tuteur, elle n'a
pas été retenue. Celle des membres
de l'autorité tutélaire ne sera pas
égale pour tous, celle du président
étant plus grande que celle des au-
tres membres.

Ainsi , à la liste déjà longue des
malheureuses victimes de l'ex-notaire
Geneux, il faut ajouter les membres
de l'autorité tutélaire de Saint-Imier
qui auront à débourser, en tout, une
somme de 15,000 fr. environ.

CORGËMONT
Grave accident de moto

(c) Jeudi , à la fin de la matinée, un
motocycliste de Bienne, qui roulait
près cîe Corgémont (Jura bernois),
dérapa sur la chaussée glissante. Sa
jeune épouse, qui se trouvait sur le
siège arrière, fit une si malencon-
treuse chute qu'elle se fractura le
crâne. Elle a été transportée à l'hô-
pital de Bienne, où son état est jugé
très grave. Le motocycliste sort in-
demne de cet accident.

JURA BERNOIS

CE QUI SE DIT...
— M. et Mme E. Nlcolet , à la Chaux-

de-Fonds, viennent de célébrer leurs
noces de diamant.

— On annonce le décès survenu- k Pe-
seux de M. C. Harnlsch, Ingénieur, qui
fut membre du Conseil général pendant
de longues années.

— Une maison d'arts graphiques de la
Chaux-de-Fonds vient d'éditer deux nou-
velles séries de timbres-poste pour l'ad-
ministration des postes turques. Ces deux
émissions sont destinées à commémorer le
quinzième anniversaire de la proclama-
tion de la république turque.

LA VIE NATI ONALE
La couvertu re du plan Obrecht

L avis de la Banque nationale
BERNE, 17. — Le 26 octobre 1938,

la commission du Conseil national
pour le renforcement de la défense
nationale et la lutte contre le chô-
mage, a décidé d'ajouter à l'article
constitutionnel prévu un chiffre 4,
aux termes duquel on prélèverait sur
le bénéfice de réévaluation de la
Banque nationale, dès qu 'il serait dis-
ponible , deux montants de 75 mil-
lions de francs chacun, l'un destiné
à la Confédération et l'autre aux
cantons. Dans l'intervalle, la Banque
nationale avancerait à la Confédéra-
tion et aux cantons deux crédits
d'un montant correspondant qui
pourraient être compensés plus tard
avec les parts au fonds d'égalisation
des changes. Le Conseil fédéral a
invité la Banque nationale à prendre
position à l'égard de la décision de
la commission. Le conseil de ban-
que s'est occupé de cette affaire ,
dans sa séance du 17 novembre, à
Berne.

Il a relevé que, selon son interpré-
tation, le nouvel article n'implique
aucune répartition du fonds d'égali-
sation des changes et que les deux
prélèvements de 75 millions d'e francs
chacun en faveur de la Confédéra-
tion et des cantons seront effectués
seulement lorsque ce fonds constitue-
ra un bénéfice net disponible. En con-
séquence, le conseil de banque ne
saurait approuver cette décision qu 'à
la condition que les crédits accor-
dés dans l'intervalle à la Confédéra-
tion et aux cantons soient rembour-
sables, s'ils ne peuvent être compen-
sés de la manière prévue.

D'autre part , le conseil estime que
l'ouverture de crédits à la Confé-
dération et aux cantons contre re-
mise de bons du trésor , dans les
conditions prévues au nouvel arti-
cle, est inconciliable avec la loi sur
la banque présentement en vigueur.
Cet article constitue une modifica-
tion apportée à la législation sur la
Banque nationale suisse en vertu d'u-
ne décision des autorités fédérales.

Un contre-projet
Le conseil de banque recommande

de rédiger comme suit le chiffre 4
de l'article additionnel à la Constitu-
tion fédérale :

« Dans l'éventualité où le fonds
d'égalisation des changes de la Ban-
que nationale suisse laisserait un bé-
néfice net disponible , 75 millions de
francs seront mis à la disposition de
la Confédération pour amortir une
fraction des dépenses qui lui sont
causées par la création de possibili-
tés de travail. Simultanément , une
somme égale sera versée aux cantons
proportionnellement au nombre de
leurs habitants, sans préjudice de la
répartition définitive. Dans l'inter-
valle, la Banque nationale avancera
contre remise de bons <lu trésor, es-
comptables à un taux inférieur au
taux d'escompte officiel , une somme
de 75 millions au plus à la Confédé-
ration , et autant aux cantons propor-
tionnellement au nombre de leurs ha-
bitants. Les bons du trésor présen-
tés par la Confédération et les can-
tons seront échus à la date de la
dissolution du fonds d'égalisation
des changes et compensés éventuel-
lement avec les parts de la Confédé-
ration et des cantons. »

Autour du bénéfice
de la dévaluation PESEUX

Commission scolaire
(c) La commission 'Scolaire a tenu
séance mercredi soir sous la prési-
dence de M. Pierre Rieben.

Elle a mis définitivement au point
le budget scolaire qui accusera
pour 1939 un total de recettes de
12,367 fr. 05 contre 63,694 fr. 45 de
dépenses.

Ensuite de dégâts constatés à la
halle de gymnasti que, et après des
avertissements restés sans résultat ,
elle a décidé de retirer momentané-
ment la jouissance de la halle à
une société sportive.

Elle met ensuite au point l'orga-
nisation de deux conférences pu-
bli ques et gratuites qui seront don-
nées dans la grande salle les 18 no-
vembre et 13 décembre.

Les garçons recevront à l'avenir
une heure de plus de gymnastique.

Une assez longue discussion a lieu
au sujet de l'app lication du règle-
ment de discipline scolaire et spé-
cialement de la rentrée des élèves
le soir après 20 heures. Finalement
une minorité se range à l'avis de
la majorité et décide de ne tolérer
aucune exception au sujet du dit
article. Tout élève, non accompa-
gné de ses parents , qui sera vu sur
la rue après cette heure , sera donc
puni.

Avant de se séparer , les membres
prennent acte avec de vifs regrets
de la démission de M. Phili ppe
Jeanneret , un membre très dévoué
de l'autorité scolaire, qui quitte la
localité.

Scarlatine
Deux cas de scarlatine s'étant dé-

clarés dans la soirée de mercredi
chez des élèves de première année
primaire, la commission scolaire a
immédiatement fait fermer et dé-
sinfecter la classe.

REVAIX
Précision

C'est un crédit s'élevant à 10,000
francs que le Conseil général a voté
samedi, pour les travaux de conso-
lidation du haut des vignes sises
« aux Vaux » et non 2500 fr. comme
nous l'avons publié par erreur.

VIGNOBLE

CHRONIQ UE RéGIONALE

COMMISSION SCOLAIRE
DE PESEUX

Pour cause de maladie, la confé-
rence de M» Willy PRESTRE
est renvoyée à une date ultérieure.

Aujourd'hui
à 17 heures précises, Assemblée gé-
nérale annuelle et Comité de la
Société des Bureaux officiels
de renseignements du canton
de Neuchâtel, à l'hôtel Termi-
nus, à Neuchâtel.

CHAPEAUX
ROBES . MANTE AUX

Iff îti&UMMT
*M-X___t _.

mUI
Madame Anna Charrière-Piaget , à

Valangin , et ses enfants;
Monsieur et Madame Louis Char-

rière-Pauchard et leur fille Yvonne
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charly Char-
rière-Leuenberger et leurs fils Charly
et Alain , à Valangin ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur Pierre Charrière ;

Monsieur et Madame César Hirt-
Vaucher et leur fille , aux Verrières •

Monsieur et Madame Louis Piaget '
Sommer et leurs enfants , aux Ver-
rières,

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

Monsieur

Charles CHARRIÈRE
Retraité des T. N.

enlevé à leur affection après une
longue maladie, à l'âge de 67 ans,
muni des Saints Sacrements de l'E-
glise.

Valangin, le 17 novembre 1938.
L'ensevelissement aura lieu à Va-

langin, samedi 19 novembre, à 14 h,
a L P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Eug. Mayor
et leurs enfants, à Perreux, Neuchâ-
tel et Genève ;

Monsieur et Madame Eugène Bon-
net et leurs enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Robert Bon-
net et leurs fils , à Paris;

Madame et Monsieur Georges Gon-
re et leurs enfants, à Albi ;

Madame et Monsieir- Pierre Lom-
bard et leurs enfants , à Lyon ;

Mademoiselle Fanny Clerc, à Neu-
châtel ;

Madame Henri . Clerc, à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Paul Hoffet , à Berne, ses
enfants et petits-enfants,

ont la douleur d'annoncer la mort
de

Madame Elie BONNET
née Jeanne-Cécile CLERC

leur mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et grand'tan-
te, que Dieu a rappelée à Lui, le 15
novembre 1938, dans sa 80me année,
après une longue maladie.

J'ai patiemment attendu l'Eternel.
Père, Je désire que là où Je suU,

ceux que tu m'as donnés soient aussi
avec mol.

L'enterrement aura lieu à Espé-
rausses (Tarn), le 18 novembre.

Repose en paix.
Madame Fritz Imhof , à Corcelles;
Mademoiselle Jeanne Imhof , à

Corcelles;
Mademoiselle Colette Imhof , a

Corcelles;
Monsieur et Madame Fritz M-

hof et leur fils, à Montmollin;
Monsieur Alfred Imhof , à Corcel-

les;
Mademoiselle Bertha Imhof , â

Corcelles;
Madame et Monsieur Fréd. Favre-

Imhof , leurs enfants et petite-fille,
à Cortaillod et Neuchâtel;

Madame et Monsieur Georges
Hirschy-Imhof , leurs enfants et
petits-enfants, à Corcelles et Lau-
sanne;

Madame et Monsieur Alfred
Grossmann-Imhof , leurs enfants , à
Petit-Martel et Berne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle , neveu et
cousin ,

Monsieur Fritz IMHOF
que Dieu a repris à Lui dans sa
62me année , après une longue et
pénible maladie vaillamment sup-
portée.

Corcelles, le 17 novembre 1938.
Il est heureux, l'épreuve est terminée.
Du triste mal 11 ne souffrira plus
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le 19 novembre, à 14 h. 30, à
Corcelles.

On ne touchera pas
Prière de ne pa9 faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les familles Henriod , parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Emma HENRIOD
leur sœur , tante , cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
71me année , à l'hospice de la Cote,
à Corcelles.

Je suis la résurrection et la vie.
celui qui croit en mol vivra quanti
même 11 serait mort.

Jean XI, 25.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu à Corcelles, le 19 novembre, *
13 heures. Culte à 12 h. 30 à l'hos-
pice.

L' Imprimerie Centrale
et de la Feui lle d'avis de Neuchâ tel

vous livre

tous (aire-part
dans le minimum de temps ;

Exécution très soignée

du jeudi 17 novemDre 1U38

Pommes de terre .. le kg 0.20 — .—Baves , ' 0.15 025
Choux-raves » 0.15 0.25
Haricots » 1.30 — .—
Carottes grosses ... > 0.25 0.30
Carottes nouvelle» . je paquet 0.15 0.20
Poireaux , 0.10 0.30
Choux la douz. 1-80 2.50
Choux-fleurs ia ptèca - 0.80 1.30
Oignons Jaunes ... le te 0.35 0.45
Pommes , 0.30 0 70
Poires , 0.45 0.80
Noix , 1.80 1.60
Châtaignes y 0.55 — .—
Raisin ' % ' 1.30 2. —
Oeufs pays ia douz 2 -60 2-70
Beurre le kg. ' 4.80 5.—
Beurre de cuisine . » ' 4.40 — .—
Fromage gras » 3. .—
Promage demi-gras » 2.60 — .—
Fromage maigre ... » 1.80 2.—
Miel » 4. .—
Pain > 6.38 0.53
Lait le litre 0.32 0.33
Viande de bœuf ... le kg. 2.40 3.40
Veau » 2.60 4 —
Mouton > 2.20 4.40
Cheval > 1.50 3.60
Porc > 3.40 — .—
Lard fumé » 3.60 — .—
Lard non fumé » 3.20 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

TlouueUes sp ortives

SKÏ

L association suisse des clubs de
ski a décidé de former une équipe
nationale de ski ; elle sera sélection-
née à la fin de décembre et com-
prendra huit coureurs de fond , qua-
tre sauteurs , six pour la descente et
huit dames. L'équipe nationale devra
participer à une ou deux grandes
courses en Suisse et on lui fournira
les moyens financiers nécessaires
pour prendre part à de grandes ma-
nifestations à Pétranper et aux cham-
pionnats du monde à Zakopane.

La formation
d'une équipe nationale

FOOTBALL

Souffrant d'une légère déchirure
musculaire à la cuisse, Trello Abeg-
glen a fait savoir à l'A.S.F.A. qu 'il
ne pourra très probablement pas
jouer dimanche 20 novembre , à Bo-
logne, contre l'Italie. Dans ce cas,
l'équipe serait remaniée. Bickel
pourrait passer au poste de centre
avant , Paul Aebi à celui d'inter , et
l'on mobiliserait un ailier droit.

Une modification probable
dans l'équipe nationale

TIR

En 1930, à Cressier, les sociétés de
tir de Saint-Biaise, Hauferive, Marin ,
Cornaux, Enges, Cressier, le Lande-
ron et Lignières constituèrent l'asso-
ciation des « Amis tireurs de l'Est »,
forte de plus de 500 citoyens .

Chaque automne , à tour de rôle,
une des sections du groupement or-
ganise une rencontre fraternelle. Des
exercices de tir à 300 et 50 mètres,
le pique-nique en commun , la cama-
raderie , l'amitié , parfois un culte —
j'allais dire, militaire — attirent et
réunissent les nombreux citoyens-
patriotes de l'est du district.

— Tout semblait aller pour le
mieux, dans le meilleur (Tes mondes
possibles.

— Las ! Le bonheur, pour être
éternel, a besoin de sollicitude, de
concessions aussi.

Les quelque trente délégués, réunis
mardi soir , jusqu 'à presque minuit,
au collège de Cornaux , en firent la
difficile et bienfaisante expérience.
Le président, Paul Moser... suait en
son lit de justice.

« Après qu 'on eut bien contesté,
» Répliqué, crié, tempêté,
» Le juge, instruit de leur malice,
» Leur dit : « Je vous connais de

longtemps, mes amis. »
(Ef tous deux, resterons unis !)
Ces sages paroles aplanirent les

divergences.
Le vin clair de l'amitié , servi à

bon escient, facilita l'entente. Désor-
mais , les sociétés de Saint-Biaise et
du Landeron , (îont les effectifs sont
supérieurs à 60 tireurs, bénéfi cie-
ront, dans nos concours de sections,
d'une échelle de classement plus
avantageuse. La difficulté que ren-
contrent les grandes sociétés à for-
mer leurs contingents de tireurs
justifie ces concessions. D'autre part ,
le compte des résultats obligatoires
de toutes les sections sera augmenté
du 2 % des résultats , jusqu 'ici non
comptants.

Enfin , la destination d'un compte
de Fr. 160 créé en faveur d'une
coupe challenge de sections, sera en-
visagée lors d'une prochaine assem-
blée , en même temps que le règle-
ment... s'il rallie l'unanimité cfes opi-
nants. W. B.

Le ciel des « Amis tireurs
de l'Est » s'éelaircit

J Ne demandez pas un horaire %
• DEMANDEZ g

1 ie Zénith !
S EN VENTE PARTOUT S
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