
La Tchécoslovaquie renaît
par le fédéralisme

¦L A  P O L I T I QU E

Les graves événements qui ont
tecoué l'Europe en septembre der-
nier ne sont pas e f facés  de la mé-
moire des hommes ; mais il est vrai
qu'il sont déjà rayés de l'actualité.
En tout cas, il n'est déjà p lus qu'à
peine question de la Tchécoslova-
quie dans les journaux. Celle-ci
po ursuit pourtant un e f fo r t  de re-
dressemen t intéressant. Elle aurait
pu , à la suite de la catastrophe qui
s'est abattue sur elle, se laisser glis-
ser dans un désarroi complet , mais
des dirigeants nouveaux se sont fort
heureusement rencontrés à Prague
pou r reprendre courageusement les
destinées de l 'Etat et lui façonner
un avenir viable et nouveau.

Le p roblème di f f ic i le  réside dans
la fo rme constitutionnelle à donner
à la nation sur les bases de l'accord
de Munich. On a lu, par les dé p ê-
ches, qu'on s'oriente dans un sens
résolument fédéraliste. Tchèques,
Slovaques, Ukrainiens des Carpathes
n'auront désormais de lien entre eux
que sous l 'égide de la présidence de
la républ ique et en ce qui concerne
les questions de politi que extérieure.
Pour le reste, chacune des trois na-
tionalités possédera une organ isa-
tion entièrement autonome ; elles
auront toutes trois leur gouverne-
ment et leur p arlement chargés de
leur administration intérieure.

Vn projet de loi va être voté en
ce sens par l'assemblée nationale
qui siège encore dans sa forma tion
passée mais qui deviendra bientôt
la réunion des parlements rég io-
naux. L'élection à la succession de
M. Bénès , qui se déroulera au début
de la semaine prochaine, sera, pen-
sons-nous , signif icative également à
cet égard. Enf in , les partis même
subissent une transf o rmation ; ils
vont vers une « dépolitisation » pro-
gressive et ne viseront p ins au'à re-
présenter peu à peu des intérêts de
groïïnemënfc professionnels et éco-
nominues.

Cette évolution est significative. Il
s'en dégage une leçon qui a son in-
térêt pour nous aussi, comme p lus
généralement pour tous les pays qui
ne sont pas composés d'un seul bloc
ethnique. Elle prouve que pour ce
genre d'Etats , il n'est qu'un moyen
d'assurer leur intégrité et leur bon

fonctionnement interne : c'est d'o-
pérer un retour sincère au fédéra-
lisme. Là où le système du parle-
mentarisme pur et de la centrali-
sation a fai t  faillite , le fédéralisme
sauve ce qui peut être sauvé ; bien
plus , il prépare les voies d' un avenir
acceptable.

Et , si l'on y réfléchit , une telle
solution est normale ; elle est con-
forme à la nature des choses. L'uni-
fication parlementaire, si elle per-
met aux clans politi ques de jouer
à la surface un rôle brillant, si elle
donne à beaucoup l'impression de
la liberté (il faut dire l'illusion de
la liberté) contraint en réalité les
forces naturelles dans les profon-
deurs de la nation et provoque
chez celle-ci un malaise permanent.

L'Etat fédéraliste part de princi-
pes tout contraires. Il ne proclame
point pour sa part une libert é tout
abstraite ; mais, à la vérité, et sans
nulle ostentation, il respecte les li-
bertés concrètes des divers groupes
ethniques, linguistiques, historiques,
qui sont le fond d'un pays comme
la Tchécoslovaquie ou comme le
nôtre. A ce titre-là, il sert mieux
que l'autre formule les intérêts na-
tionaux authentiques.

Les gens de Prague sont sages de
l'avoir reconnu. Encore que nous
ayons été moins malades qu'eux-
mêmes, faisons aussi en Suisse notre
examen de conscience. R. Br.

Le duc de Windsor
se réconcilie avec sa famille

Une récente visite à Paris de son f rère, le duc
de Gloucester, lai a donné l'occasion de le f aire

PARIS, 18. — C'est une sorte d'ar-
mistice, à côté de la fête de l'autre.
Pour la première fois, depuis son
abdication , l'ex-roi Edouard VIII s'est
rencontré vendredi passé officiel-
lement avec un de ses frères. A vrai
dire, il avait déjà vu le duc de Kent
en Yougoslavie, il y a quelques mois.
Du moins, les journaux l'avaient
laissé entendre. Mais cette rencontre,
outre qu'elle est restée sans confir-
mation, n'a eu qu'un caractère forfuit.

Une occasion toute naturelle s'of-
frait de faire rencontrer deux prin-
ces de la maison de Windsor. Le duc
et la duchesse de Gloucester, reve-
nant d'un voyage d'agrément en
Rhodesie et dans le Kenya, ont pas-
sé par la France. Ils sont arrivés à
Marseille, venant de Port-Saïd, à
bord du « Vice Roy of India », puis
ils se sont envolés à Marignane.

L'avion a ensuite atferri aU Bour-
get. Le duc et la duchesse ont été
salués par l'ambassadeur de Grande-
Bretagne.

A leur hôtel, une première voiture

Jolcl photographiés dans le grand hôtel parisien où ils sont descendus
a« gauche à droite, la duchesse et le duc de Gloucester, la duchesse

et le duc de Windsor.

chargée d'e bagages arrivait. Deux
grandes limousines suivaient. De la
première, qui appartenait au duc
de Windsor, descendit, en costume
de voyage beige, un œillet rouge à
la boutonnière, le duc de Gloucester,
nu tête, qu'accompagnait l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne, sir Eric
Phipps. De la seconde, descendirent
la duchesse de Gloucester, un tail-
leur sombre, un coquelicot (fleur de
l'Armistice) à la boutonnière. Leurs
Altesses Royales montèrent aussitôt
à leur appartement, dominant le
jardi n des Tuileries, au même étage
que l'appartement du duc de Wind-
sor. Ils le trouvèrent rempli de
fleurs offertes par le duc et la du-
chesse de Windsor et les personna-
lités de la colonie anglaise.

A une heure et quart, les deux
frères et les deux belles-sœurs se
rencontrèrent avec l'émotion qu'on
devine, pour la première fois, depuis
les événements de l'abdicafion. Puis
ils déjeunèrent dans l'appartement
du duc de Windsor.

LE ROI CAROL
EN FRANCE

CALAIS, 18. — Vendredi après-
midi, venant de Douvres à bord du
torpilleur anglais « Simh », sont ar-
rivés à Calais le roi Carol de Rou-
manie, son fils le voîvod'e Michel et
M. Comnène, ministre des affaires
étrangères de Roumanie.

... puis en Belgique
BRUXELLES, 19 (Havas). — Le

roi Carol et le voïvode Michel sont
arrivés, vendredi soir, à Bruxelles,
où ils furent reçus par le roi Léo-
pold et le prince Charles.

La question juive (levant le monde
Un p roblème qu 'il f aut résoudre...

L 'Allemagne prendrait de nouvelles ordonnances contre
les Israélites et les contraindrait à porter un insigne spécialp : 
La Hongrie engage à son tour une action antisémite

La Grande-Bretagne se préoccupe du sort des réfugiés

M. Hitler convoque à Berlin son ambassadeur à Washington
pour répondre au geste récent et semblable des Etats- Unis

PARIS, 18. — On mande de Ber-
lin à l'agence Havas :

Selon des bruits circulant à Ber-
lin, de nouvelles ordonnances très
importantes seraient prises très pro-
chainement au sujet de la question
juive. Estimant anormal que dans de
nombreuses villes du Reich, à Berlin
notamment, plus de la moitié de la
propriété foncière soit aux mains

En Palestine aussi, la tension continue
Voici un groupe de fidèles arabes devant la porte d'une mosquée de
Jérusalem. Ils prennent connaissance des nouvelles mesures de l'au-

rité britannique relatives aux heures de sortie dans les rues.

des Juifs, « l'aryanisation » s'impo-
se d'urgence.

L'« Angriff » annonce l'abrogation
de la loi sur la protection des loca-
taires, ce qui rendrait libres envi-
ron 8000 appartements de Berlin oc-
cupés par des Juifs. Il serait ques-
tion d'obliger les Israélites à porter
un insigne spécial les distinguant des
Aryens. On se proposerait aussi d'in-
terdire la vente de l'essence ef de
l'huile pour automobile aux Juifs.

Les milieux officiels ne fournissent
aucune précision et se bornent à
indiquer que le règlement de la
question juive se poursuivra rapide-
ment e\ radicalement.

Des Juifs relâchés
du camp de Dachau

Environ 50 Juifs ont été relâchés
du camp de concentration de Da-

chau, vendredi, et sont revenus à
Munich. Le nombre des Israélites
encore détenus dans ce camp doif
être actuellement d'environ 1500. On
signale que les Israélites ont de nou-
veau la possibilité d'acheter dans
des magasins juifs . L'administration
locale du parti national-socialiste an-
nonce que la ligue culturelle juive
a établi des dépôts de vente où les

Juifs de Munich pourront mainte-
nant acheter toutes les denrées né-
cessaires à leur subsistance.

Des manifestations
anticatholiques à Munich

PARIS, 18. — On mande de Mu-
nich à l'agence Havas :

Des manifestations anticatholiques
se sont produites vendredi dans la
nuit, à Munich. Les catholiques
avaient décoré de fleurs et de guir-
landes un monument de la Vierge,
situé sur une des principales places
de la ville. De nuit, des jeunes gens
enlevèrent les fleurs et cassèrent les
pots.

Pour éviter des incidents, les mili-
ciens ont fait circuler la foule qui
s'amassait.

Le corps enseignant
allemand refuse de donner
des leçons de religion dans

les cours
Ils ne peuvent plus faire allusion

à l'histoire sainte !
BALE, 18. — On mande de Ber-

lin à la « National-Zeitung » :
D'après une information du service

de presse de l'union des instituteurs
nationaux-socialistes, tout le corps
enseignant allemand a renoncé à
donner .les leçons de religion, fai-
sant valoir qu'au moment où l'Alle-
magne est en lutte contre les Juifs,
il n'est plus possible de demander
aux instituteurs allemands de don-
ner aux enfants des leçons de reli-
gion en donnant les Juifs en exem-
ple.

En conséquence, les instituteurs
laissent aux ecclésiastiques le soin
de donner des leçons de religion.

L'action antisémitique
des autorités hongroises
BUDAPEST, 19 (Havas). — Entre-

prenant une action antisémitique, les
autorités hongroises ont interdit la
publication de quarante-cinq hebdo-
madaires et autres publications pé-
riodiques.

Quatre vingt-dix périodiques se
trouvent maintenant interdits à la
suite de ces nouvelles mesures, mais
l'action antisémitique n'est pas en-
core close.

On apprend , en effet, par ailleurs,
que la commission spéciale chargée
du problème juif s'est réunie ven-
dredi, afin de mettre au point les
nouveaux projets gouvernementaux.
Aucune décision n'est sortie des dé-
libérations, mais on tient comme
probable : 1. une extension du « nu-
méros clausus » à certaines catégo-
ries d'Israélites qui n'ont pas encore
été frappées ; 2. la révision de. la
nationalité des Juifs ; 3. des mesu-
res contre les propriétaires fon-
ciers juifs ; 4. des facilités d'émi-
gration ; 5. l'interdiction aux popu-
lations juives des territoires recou-
vrés de transférer leur domicile.

(Voir la suite des nou-
velles en dernières dé-
pêches)

Un de nos compatriotes a vu
Pémeute de Berlin...

Un compatriote établi à Berlin,
et qui a assisté aux récents troubles
antisémites, nous écrit :

Berlin présente, depuis une semai-
ne, un étrange aspect. Dans les gran-
des artères comme le Kurfiirsten-
damm, par exemple, un magasin sur
quatre est entièrement barricadé et
dans les rues brillent encore par
place les éclats de verre qui ont
échappé au service de la voirie.

L'animation est grande. Les cu-
rieux encombrent les trottoirs, à
l'affût de nouvelles et chacun cher-
che à percer le secret de ces bouti-
ques hermétiquement closes.

C'est mercredi soir, 8 novembre,
que les journaux ont annoncé la
mort de M. von Rath , assassiné com-
me vous le savez par un Juif polo-
nais. L'Allemagne s'apprêtait juste-
ment à célébrer l'anniversaire du
putch de Munich , où plusieurs des
camarades de Hitler trouvèrent la
mort et où lui-même fut jeté en pri-
son.

Les
^ 

mesures de représailles com-
mencèrent jeudi , au petit jour.

Des équipes de démolisseurs sont
réparties par quartiers. Les hommes
sont armés de marteaux , cle gourdins,
de pavés.et systématiquement , ils se
mettent à briser toutes les devan-
tures des magasins juifs.

Au matin , Berlin semble avoir été
secouée par un tremblement de ter-
re ou pilonnée par un violent bom-
bardement.

.La foule est énorme, les gens sur-
excités, les trottoirs sont encombrés
de vitres brisées. On aperçoit quel-
ques commerçants Israélites qui de
leur boutique contemplent terrifiés
la foule de plus en plus menaçante.

La circulation est à tout moment
interrompue par le service du feu.
Toutes les synagogues brûlent depuis
l'aube. Les pompiers, se conformant
aux ordres reçus, se bornent à pro-
téger les immeubles voisins.

Dans l'après-midi enfi n, la popu-
lace se déchaîne. Ce ne sont plus
seulement les devantures que l'on
brise mais tout le magasin que l'on
saccage.

La foule se précipite d'une bouti-
que à l'autre. Elle défonce les portes,
démolit avec fureur tout ce qu'elle
trouve. Ici de splendides renards ar-
gentés sont mis en tas et brûlés, là
des pianos à queue de haut prix sont
éventrés, un peu plus loin , des mar-
chandises diverses sont jetées sur la
rue et foulées au pied. Je regarde un
voyou qui , lui , ne perd pas la tête.
Il s'est muni d'un grand sac et y en-
tasse tout ce qui lui tombe sous la
main . A deux pas, un schupo s'éclip-
se discrètement pour n'avoir pas à
intervenir.

Vers le soir enfift , le calme renaît.
Des ordres ont été donnés et la po-
lice veille. Les gens s'apaisent peu
à peu; seules au ciel , des lueurs
d'incendies rougeoient encore. L'é-
meute est terminée.

Dans les jardins du palais où repose Ataturk
onze personnes auraient trouvé la mort

à la suite d'une bousculade
STAMBOUL, 18 (Havas). — Onze

personnes auraient trouvé la mort,
jeudi , à la suite d'une violente bous-
culade qui s'est produite dans les
jardins du palais de Dolma Bagtche,
où repose la dépouille mortelle d'A-
taturk.

Une foule innombrable, désireuse
de défiler devant le cercueil d'Ata-
turk , se pressait aux abords du pa-

pes scènes émouvantes se sont déroulées dans les rues d'Ankara aprèsla mort du président Ataturk, « père du peuple ». Un policier même
ne peut retenir ses larmes.

lais. A la fin de l'après-midi, crai-
gnant de ne pas être admise dans
la journée, la foule brisa le barrage
de police et pénétra à l'intérieur du
palais.

Une violente bousculade s'ensuivit,
des femmes, des enfants , furent pié-
tines. On releva de nombreux blessés.

Onze n'auraient pas survécu à leurs
blessures.

M. Ed. Daladier
accentue encore

son opposition
au marxisme

Il a obtenu gain de cause hier
au groupe radical-socialiste

Le conseil des ministres
s'est montré unanime
à partager ses vues

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Il y a dans l'attitude de M.
Daladier un courage qui mérite le
respect ; chaque jour , il crie sa foi,
chaque jour il affirme sa confiance,
sa certitude dans la victoire finale.

On doit bien reconnaître d'ailleurs
qu'il dépouille peu à peu la politique
au profit du national et la rupture
avec les socialistes et les commu-
nistes réaffirmée jeudi soir au ban-
quet de la Fédération des journaux
français s'est doublée hier d'une
victoire personnelle sur les extré-
mistes bolchévisants de son propre
parti.

Sur les cent cinq députés radicaux
présents, hier, à la réunion du grou-
pe radical et radical-socialiste, 9
seulement se sont prononcés contre
le plan de redressement, 15 se sont
abstenus et le reste, soit 76, ont dé-
claré faire la plus entière confian-
ce au président du conseil.

A la réunion de la commission des
finances, où S.F.I.O. et moscoutaires
menaient l'assaut et demandaient l'a-
brogation pure et simple des décrets-
lois , une seconde victoire était enre-
gistrée.

Par 11 voix contre 9, la dite com-
mission décidait, elle aussi, de faire
confiance au président du conseil.

Enfin, le conseil des ministres
s'est déroulé dans le calme le plus
absolu et pour la première fois de-
puis de longues semaines, aucun écho
de divergences interministérielles ne
parvenaient aux oreilles des informa-
teurs.

Là aussi, l'accord semble avoir été
réalisé. La situation est, on le voit,
bien meilleure qu 'il y a deux jours
et l'on estime dans les milieux poli-
tiques que M. Daladier est à peu
près certain d'une confortable ma-
jorité lors de la prochaine session'
des Chambres.

L'axe politique resterait évidem-
ment radical , mais l'opposition chan-
gera de côté. C'est un des paradoxes
de cette législature que de voir M.
Marin apporter son concours à M.
Daladier au même moment où M.
Léon Blum le lui refuse.

PARIS, 19 (Havas). — Sollicité
par un groupe de personnalités amé-
ricaines, Me de Moro-Giafferi a ac-
cepté d'assumer la défense du Po-
lonais, meurtrier de M. von Rath.

Me de Moro-Giafferi défendra
le meurtrier de M. von Rath
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Feuille d'avis de Neuchâtel

Avenue des Alpes
Immédiatement, beaux ap-

partements de trois chambres,
à quelques minutes du tram,
tout confort , central , service
de concierge. Vue étendue. —
Agence romande Immobilière,
place Purry 1, Neuchâtel .

Les Fahys
k proximité de la gare,

logements
trois chambres

dans belle situation. 51 et 56
francs. Tout de suite.

Agence romande Immobi-
lière, place Purry 1, Neuchâ-
tel.
»^" 
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Hauterive
A louer maison de deux

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

Peseux - Garrels
A louer, dès maintenant,

k l'arrêt du tram,
joli logement

quatre chambres
remis à neuf au goût du pre-
neur. Chauffage central par
étage. Part de Jardin . Prix
avantageux.

Agence romande Immobi-
lière, place Purry 1, Neuchâ-
tel.

Etude J.-J.Thorens
notaire

SAINT-B LAISE

A LOUER
Saint-Biaise

Pour le 24 mars, deux
chambres k l'usage d'atelier.

Un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendan-
ces.

Un appartement de quatre
chambres, salle de bains, cen-
tral, terrasse et dépendances.

Deux appartements de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances.

Un beau petit logement de
deux chambres, cuisine, salle
de bains, chauffage central,
dans une belle situation.

Hauterive
Un appartement de trois

pièces, cuisine et dépendan-
ces.

Marin
Une maison de quatre

chambres, cuisine et dépen-
dances, Jardin .

A VENDRE
Saint-Blalse

Une petite maison de cinq
pièces et toutes dépendances.

Une construction à l'usage
de garages.

Marin
Une maison de quatre piè-

ces avec Jardin et dépendan-
ces. 

Saint-Nicolas
Pour tout de suite

beau logement
de trois cbambres

central , eau chaude, concier-
ge, part de Jardin. — Agence
romande immobilière , place
Purry 1. Neuchâtel . 

Colombier
à louer appartement de trois
chambres, bain , toutes dé-
pendances. S'adresser rue Bas-
se 15, 1er. Tél . 6 32 24. 

Pour tout de suite,

aurç Draizes
Joli logement de deux cham-
bres, loggia , cuisine, dépen-
dances, Jardin . Chauffage
central , eau chaude. — Prix
avantageux.

S'adresser k l'agence ro-
mande immobilière, place
Purry 1. Neuchâtel .
ne CC II V très bel apparte-
rC*CUA ment de quatre
pièces, tout confort , belle si-
tuation. — S'adresser à Alb.
Spreng, Peseux. Téléphone
6 12 06. *

Petit-Ponfarlier 4
Immeuble complètement re-

mis k neuf. A LOUER : un
logement de trois chambres
toutes dépendances, Jar-
din. — S'adresser à M. Hoff-
mann, Petlt-Pontarller 4. 2me,
ou téléphoner au No 5 18 35

PESEUX
A louer Immédiatement,

dans belle situation, k proxi-
mité du tram,

jol i logement
moderne

trois chambres, bain , chauf-
fage par étage, part de Jar-
din. Prix modéré. 75 fr.

Agence romande immobi-
lière, place Purry 1.

Pour le 24 décembre ou
époque k convenir ,

Manège N° 5
superbes appartements de
trois et quatre chambres, cui-
sine, chambre de bains Ins-
tallée, chauffage central gé-
néral , eau chaude, concierge,
ascenseur, balcons et terras-
se. Vue étendue. Etude Bail-
lod et Berger. Tél. 5 23 26. •

l'our le 24 décembre ou
époque à convenir , à remettre

à Rosière
beaux appartements de trois
et quatre chambres, cuisine,
chambre de bains, chauffage
central par appartement , bal-
con et véranda , toutes dépen-
dances, vue superbe. — Etude
Baillod et Berger. Téléphone
5 23 26. +.

ETUDE

Baillod et Berger
RUE DU POMMIER 1

Téléphone 5 23 26

A COTER
pour le 24 décembre

ou époque k convenir :
BEAUX APPARTEMENTS

Parcs No 46 : trois cham-
bres.

Parcs No 34 : trois cham-
bres.

Trésor 1 a : trois chambres.
Rue Louis-Favre: trois cham-

bres.
AVEC BAINS

ET CHAUFFAGE CENTRAL:
Poudrières No 17 : quatre

chambres.
Sablons No 47 : trois cham-

bres.
Beaux-Arts No 17 : trois

chambres.
Beaux locaux k l'usage de

chambres, garage, magasin,
entrepôt : Dralzes, Ecluse,
faubourg de l'Hôpital, 1er
Mars, Sablons. *¦.

VALANGIN
Pour le 1er mal, maison

neuve, quatre pièces, bains,
central , toutes dépendances.
S'adresser à E. Gaffner. Télé-
phone 6 91 18. 

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 6 1195

LOGEMENTS A LOUEE :
Champréveyres, 5 ou 10

chambres, Jardin.
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Colombiere, 3-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Evole, 4-5 chambres, confort,
Vieux-Châtel, 5 chambres,

confort .
Quai Godet, 4-5 chambres.
Serre, 5 chambres, confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres. Jardin .
Seyon, 2-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Pcrtuls du Soc, 3 chambres.
Louls-Favre, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres. •
Grand'rue, 2-3 chambres.
Ecluse, 2-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Château , 2 chambres.
Serre, 1 chambre.
Locaux pour bureaux. - Ate-
liers pour peintre ou photo-
graphe - Caves - Parages.

A LOUER
Saint-Nicolas 14, logement de

trois chambres complète-
ment remis à neuf et Jar-
din. Prix avantageux;

Prébarreau , logements de deux
et trois pièces. Disponibles
tout de suite.
Pour visiter et traiter, s'a-

dresser Etude d'avocat Ed.
Bourquin et fils, Terreaux 9.

Occasion
Libre tout de suite, deux

appartements, Beaux-Arts,
cinq et six pièces. Prix inté-
ressant. M. Convert. Maladlè-
re No 30. *.

Avenus ë Alpes 39
A LOUER

dans villa neuve, deux ap-
partements de quatre pièces,
tout confort , Fr. 110.— par
mois. — S'adresser à E. Lan-
gel , Seyon 2. 

Parcs 84
Trois chambres et toutes

dépendances. — S'adresser à
M. Klein , rez-de-chaussée k
gauche, ou téléphoner au
No' 5 18 35. 

A LOUER ;
SABLONS-GARE : 3 pièces,

remis k neuf , chauffage cen-
tral général, bains, concierge.

COTE 25 : 4 pièces, véranda
vitrée. Central, bains. Remis
il neuf.

GIBRALTAR : 2 petits ma-
gasins dont 1 avec logement
d'une pièce et cuisine atte-
nant.

Bureau Ohs-Ilenrl Bonhôte
Sablons 8 Tél. 5 31 67

Dans villa , logement de
QUATRE CHAMBRES

et dépendances, confort mo-
derne. S'adresser k M. L. Per-
renoud , avenue des Alpes 63,
Neuchâtel . *

A louer pour tout de suite

Beaux-Arfs
bel appartement de trois
chambres, alcôve, cuisine,
chambre de bains Installée,
chauffage central, toutes dé-
pendances. Etude Balllod et
Berger. Tél . 5 23 26 *

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

Vigne à louer
7 à 8 ouvriers au quartier de
Comba-Borel . — Conditions
avantageuses. Etude Clerc ,
rue du Musée 4.

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

A louer '

rue du Musée
côté lac

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

PESEUX
A louer deux appartements

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

Pour époque à convenir,

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

PESEUX
A louer dans quartier tran-

quille, beaux appartements de
quatre, cinq et six pièces.
Tout confort, chauffage géné-
ral, eau chaude, balcon . Jar-
din et belle vue. Prix depuis
97 fr . S'adresser en l'Etude
de Me Max Fallet, avocat et
notaire, k Peseux . 

VIEUX-CHATEL
A louer doux beaux

a p p a r t e m e n ts  de
cinq pièces (1er éta-
ge), tout confort,
bains, central, dé-
pendances. Prix très
modérés. — S'adres-
ser à P. Richard,
Tioux-Chrttel 10. *

DEUX PIÈCES
Tout de suite ou k conve-

nir : au mldl-couchant, 1er
étage. Part de Jardin potager.
Conviendrait à retraité. Im-
meuble de l'ancien Hôtel de
Commune de Fenin. Gérance
Bonhôte, Sablons 8. Télépho-
ne 5 31 87. *

A louer Immédiatement ou
pour époque k convenir, aux
Fahys 59,
PETIT LOGEMENT

de deux-trois chambres, dé-
pendances et part au Jardin.

S'adresser II Mme Ruesch,
Fahys 39. Neuchâtel. 

Parcs 6a
A louer, dans maison d'or-

dre, logements au soleil, trois
chambres et dépendances, bal-
con. Remise de deux mois de
location à preneur sérieux. —
S'adresser Bureau Fiduciaire,
G. Faessll, Tél. 5 22 90. 

Aux Parcs
Pour date à convenir, très

Joli rez-de-chaussée, exposé
au soleil, cinq chambres,
grande terrasse. — S'adresser
Etude Frédéric Dubois, régis-
seur, Roger Dubois, notaire,
Salnt-Honoré 2.

A remettre immédiatement

bel appartement
au soleil , de trois ch&mbres,
chauffage central et bains,
près de l'Ecole de commerce.
Demander l'adresse du No 908
au bureau de la Feuille d'avis.

Stade-quai
Pour date k convenir, un

2me, trois chambres, loggia.
Situation agréable. — S'a-
dresser Etude Frédéric Du-
bois régisseur, Roger Dubois,
notaire, Salnt-Honoré 2.

A LOUER
Verger-Rond, Battieux, Pe-

tits-Chénes, trois et quatre
pièces, avec et sans bain.

Néubourg : une pièce.
Temple-Neuf . Seyon, Serriè-

res : deux pièces.
Evole. Néubourg : trois piè-

ces. *
S'adresser k la Gérance des

bâtiments, Hôtel communal.
A louer dans villa en cons-

truction,

beau logement
de cinq pièces. Vue, Jardin.

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour tout de suite ou date
k convenir :

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

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

GRAND LOCAL
4x10 m., pour magasin, dé-
pôt, etc.. vitrine, toilette,
chauffage compris. *

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

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

FA¥ARGË, 3 cham-
bres, tout confort.
Jardin.. Prix Fr. 75—.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

A louer pour tout de suite
ou k convenir,

LOGEMENT
de quatre chambres, chauffa-
ge central. — Boulangerie
Schwab, Ecluse 13. *.

A louer pour le 24 décem-
bre 1938,

AU CENTRE
Joli appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Balllod et Ber-
ger. Tél. 5 23 26. .*,

A remettre très *,

joli logement
trois chambres, tout confort.
Vue superbe. 120 fr . par mois
tout compris. Fontaine-André
No 8. Sme. — S'adresser __
droite. AS 526 G

PESEUX
trois belles pièces et dépen-
dances, tranquillité, vue, con-
fort, avec ou sans garage. —
Ernest Joho . Chansons 6. *

GARAGE à louer à prix
très avantageux, k proximité
du centre. Etude Petitpierre
et Hota.

Bureau de gérances
d'immeubles

Chs DUBOIS PESEUX

A louer pour époque k con-
venir :
k Cormondrèche, petit appar-
tement entièrement remis k
neuf , de deux pièces, cuisine
et toutes dépendances. Con-
viendrait pour personne ai-
mant la tranquillité. Prix : 35
francs par mois ;
à Corcelles, pignon de trois
pièces, cuisine, salle de bains.
Balcon avec vue très étendue.
Chauffage général. Prix : 68
francs chauffage compris :
k Peseux (rue de Neuchâtel),
trois pièces, cuisine et toutes
dépendances, salle de ¦ bains,
central . Parcelle de Jardin po-
tager. Prix : 70 fr , par mois ;
à Peseux : 1er étage de trois
grandes pièces aveo tout le
confort. Situation ensoleillée.
Balcon. Maison d'ordre avec
service de concierge ; .
aux Carrels, au 1er étage
d'une villa, appartement de
quatre pièces, avec tout le
confort. Grande terrasse, bal-
con et dépendances d'usage.
Loyer avantageux. Arrêt du
tram k proximité.

Rue du Seyon
Dès le 24 décembre, loge-

ment de quatre chambres,
dont une Indépendante. Loyer
mensuel : Fr. 70.—. S'adres-
ser Etude Frédéric Dubois,
régisseur, Roger Dubois, no-
taire, Salnt-Honoré 2.

A louer pour le 24 décembre

un appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, Jardin. — Prix
mensuel : 50 fr. S'adresser bou-
langerie-pâtisserie des Parcs
No 129, A Montandon. +,

ETUDE

J.-P. MICHAUD
AVOCAT ET NOTAIRE

COLOMBIER

A LOUER
A Colombier, pour le 24 dé-

cembre, appartement de qua-
tre chambres, 60 fr. par mois.

A Peseux, appartement de
trois chambres, tout confort
moderne. 76 fr. par mois.

A Peseux, garage k la rue
du Collège, pour 18 fr. par
mois.

Cormondrèche, pour le 1er
décembre, appartement de
trois chambres, 45 fr. par
mois.

Chavannes
A louer Joli logement d'une

grande chambre et cuisine.
Eau, gaz et électricité. De-
mander l'adresse du No 885
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer

Beaux-Arts, quai
tout de suite ou pour date
k convenir, beau 1er étage de
six chambres, dont une In-
dépendante, chauffage cen-
tral, salle de bains, chambre
de bonne.

S'adresser Bassin 16. Télé-
phone 5 22 03. *

Brévards-Parcs
Bel appartement moderne,

trois pièces, dépendances et
tout confort. — S'adresser k
D. Manfrlnl, Brévards 9. Té-
léphone 5 18 35.

Vieux-Châtel 29
quatre chambres, loggia. Vue
étendue. — S'adresser k M.
Cosandey, rez-de-chaussée, ou
téléphoner au No 5 18 35.

SABLONS B0INE
Pour le 24 Juin 1939 :

5 pièces et chambre de bon-
ne, 1er étage. Chauffage gé-
néral. Bains. Galerie couver-
te. Vue splendide.

3 pièces et chambre de bon-
ne, rez-de-chaussée surélevé.
Chauffage général , eau chau-
de, etc. Loggia. Vue. Gérance
Bonhôte, Sablons 8, Télépho-
ne 5 31 87 *

Pour le 24 décembre,

Résidence
superbe appartement de deux
chambres, cuisine, chambre
de bains Installée, chauffage
central général, service d'eau
chaude, service de concierge,
ascenseur, toutes dépendan-
ces. — Etude Baillod et Ber-
ger, tél. 5 23 26. *,

Technicum neuchâtelois
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Division du Locle

Mise au concours
Le poste de directeur de l'Ecole d'horlogerie est

mis au concours.
Les postulants enverront leurs offres de service

(certificats et références à l'appui) à M. le Dr Henri
PERRHfT. directeur général de l'établissement, qui leur
remettra le cahier des charges et leur donnera tous
renseignements utiles.

L'entrée en fonctions aura lieu le lundi 24 avril 1939.
Le concours expire au 30 novembre.

P 11130 N LA COMMISSION.

LA COUDRE
A louer dès décembre ou

époque à convenir, un beau
logement de trois chambres,
bains, balcon, Jardin , chauf-
fage central. Vue superbe. —
Prix : 75 fr. par mois. S'a-
dresser k G. Leibundgut. rue
de la Dîme 9, la Coudre.

Kue J.-J. Lallemand 11
k louer quatre pièces, rez-de-
chaussée surélevé, belle si-
tuation , tout confort.

Pour le 'l\ septembre l 'Jl 'J ,
k remettre

aux Parcs
Jolie maison familiale de sept
chambres Jardin, toutes dé-
pendances. Conditions très
avantageuses. — Etude Ball-
lod et Berger . Tél . 5 23 26. +.

A louer Immédiatement

beau garage
Etude Bené Landry, notaire,
Concert 4 (Tél. 52.424).

Chambre à louer. S'adresser
Sablons 53, 1er, à gauche.
Mme Dubois.

Pour le 24 novembre,

chambre meublée
k louer. Falk , Côte 5, 1er.

Très belle chambre, con-
fort, à louer pour tout de
suite. Demander l'adresser du
No 72 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JOLIE CHAMBRE
au soleil , tout confort. Ma-
nège 1, 2me.

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 13, 2me. à droite . *

Belles chambres, meublées
ou non. avec ou sans cuisine.
— Huguenln , Terreaux 7 *

Belle chambre, belle vue,
chauffage général, pour mon-
sieur ou demoiselle, 4me, k
gauche, faubourg du Lac 7.

On offre à louer très belle

chambre-studio
avec tout confort , Indépen-
dante. Demander l'adresse du
No 27 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
Jolie chambre meublée, avec

ou sans pension. — Orlandl ,
Evole 35.

Chambre meublée
chauffée, pour personne hon-
nête. S'adresser à Mme Stauf-
fer, entre 6 et 8 h. du soir,
rue du Temple-Neuf 30, 2me.

Belle chambre confortable,
eau courante, avec petit dé-
jeuner, pour personne sé-
rieuse. — Musée 1. 2me.

Belle chambre
non meublée k louer, balcon,
part cuisine. Avenue du 1er
Mars 6, Sme, k gauche.

Je cherche k louer un

APPARTEMENT
pour fin mars-début avril
1939, de trois chambres et
confort moderne. Ecrire sous
G. S. 74 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne seule
sérieuse, cherche chambre In-
dépendante, non meublée, mo-
deste mais propre et au so-
leil. Pressant. Adresser offres
écrites à T. A. 70 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour juin 1939
Ménage (deux personnes),

propre , très tranquille et
solvable, cherche appartement
de trois chambres avec con-
fort dans maison d'ordre. —
Adresser offres écrites à B. F.
25 au bureau de la Feuille
d'avis.

Petit
APPARTEMENT

meublé, tout confort, ou
chambre avec bain et Jouis-
sance de la cuisine cherché.
Adresser offres écrites a L. C.
24 au bureau de la Feuille
d'avis.

Saint-Jean 1939
Dame retraitée cherche ap-

partement confortable , deux
pièces, chauffage général et
vue. Adresser offres écrites à
S. T. 49 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cherchée tout de suite pour
Berne, Jeune

bonne à tout faire
ayant très bonnes références.
Ecrire à Mme Jean Seitz, 10,
Verelnsweg, Berne, avec copies
de certificats et photographie.

Institutrice
française, expérimentée, de-
mandée pour pensionnat. —
Ecrire sous chiffre E 14732 L
il Publicitas, Lausanne.

L'HOMME ÉLÉGANT PORTE
LA CONFECTION SIGNÉE

Manteaux d'hiver
en superbe tissu pure laine , mm À^knouveauté , avec plis, pla- Bgk ̂ TXque ou mar t inga le , double f f Ï Ï S  Hflh
face ou en t iè rement  dou- nâSiOT *—s
blé 110.— 98.— 88.— ^W -Wi»

75.— 68.— 58.— ¦ ^  ̂¦

Complets
VILLE ou SPORT M g%trois pièces, en nouveau f f f s _\ V̂t issu mode , coupe et exe- SsaWaS^a BBcution très soignées -™*S_Tra___aw_____
98.- 88.- 79.- 68.- 58.- 55.- B ^_FH

JUMV* JQWLçWIS :
GRAND ASSORTIMENT DE

Manteaux
Complets ville et sport
Pantalons golf

P w m•cy
¦¦BHaHH NEUCHATEL _________¦____¦
La maison pour tout le monde

On demande pour le 1er
décembre une

femme de chambre
sérieuse, ayant déjà été en
service, sachant coudre et re-
passer. Demander l'adresse du
No 48 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour début de
décembre

BONNE A TOUT FAIRE
capable de tenir un ménage
soigné. Adresser offres écrites
à C. M. 73 au bureau de la
Feuille d'avis .

On demande pour Zurich

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Adres-
ser offres écrites k L. J. 79
au bureau de la Feuille d'avis .

Je cherche pour tout de
suite

jeune
fille

pour ménage et Jardin . Vie
de famille. Petits gages. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. — Offres à Mme
Hans FlUcklger , dentiste, Cha-
let Bettina , à Brienz .

On cherche dans pâtisseile-
conflserije demoiselle ayant
travaillé dans la branche
comme

demoiselle
de magasin

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

Places vacantes
dans toutes branches Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse.
Lucerne. Références de tout
premier ordre SA 3319 Lz

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 demande Jeune

pâtissier-confiseur
sachant travailler seul, pour
le 30 novembre. Place stable.
Faire offres avec prétention
de salaire sous P. Z. 69 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

bon orchestre
trois-quatre musiciens, pour
Sylvestre et 1er Janvier ; en-
gagement Intéressant. S'adres-
ser à l'hôtel du Jura, les
Hauts-Geneveys.

Etude notaires de-
mande sténo-dactylo
expérimentée. Offres
Poste restante Wo 9,
Ville.

Jeune Anglaise
cherche place auprès d'en-
fants. Enseignerait l'anglais.
Faire offres à Mme Corbaz,
les Verrières .

On cherche pour Jeune
homme sérieux et travailleur,
quittant l'école au printemps,
place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française, si possible dans fa-
mille ayant petit atelier de
mécanique. Vie de famille et
bons soins désirés. Faire of-
fres à N. Hofer , charron , Lan-
genthal.

Jeune homme, 22 ans, Bon.officier troupes motorisé
possédant permis de coaduS
autos et camions cherche w?
ce de **"

chauffeur - livreur
ou dans entreprise transport»
Bonnes références à dispostlon . Ecrire sous P 4057 j î
Piihiicitiis , Neuchftt el. '

Bonne ¦"**•

couturière
cherche encore quelques Jo\a,
nées ou travail à domlclla, J
E. Kyburz, rue Martenet à
Serrlères-Neuchâtel .

Jeune homme, 23 ans, chë£che place de

VACHER
Peut faire différents travavu
étant menuisier de son prj ,
mler métier. Entrée à con .e.nlr . Adresser offres à j ĵ ,Dlacon , Dombresson .

Jeune homme de 18 yt jm
cherche place de

chauffeur
où 11 aurait l'occasion d'an,
prendre la langue français;.
— S'adresser à Franz Blum
Malters (Lucerne).

Jeune ouvrière
cherche place chez coutujy.
re ; aiderait éventuellement
dans magasin. — Faire olftu
écrites à E. T. 83 au buwu '
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour en.
trée le 1er décembre, Jeim
homme comme

apprenti de commerce
ayant belle écriture , débroiffl.
lard et possédant une bonne
santé. Faire offres par écrit
k Primeurs S. A., NeuchâW.
On cherche Jeune fille ayant

suivi l'école secondaire, pro-
pre et active, comme

APPRENTIE
VENDEUSE

dans commerce d'alimenti.
tlon de la Côte. Adresser of-
fres écrites à la main, alsk
que bulletin scolaire, à P, c.
F. 800, poste restante, Peseta

Fonctionnaire
cherche 6000 fr . contre bon-
nes cautions ou hypothèque
2me rang sur immeuble ncût
Adresser offres écrites k lt &
82 au bureau de la Fcuill.
d'avis.

Fr. 5000.-
sont demandés pour extension
d'affaires. Sécurité absolut;
on accepte titres négociable
en contre-valeur. Eventuelli
ment, employée connaissar
tous les travaux de bureau
débrouillarde et capable di
travailler seule, serait enga-
gée ; place stable et bien ré-
tribuée k demoiselle capable.
Offres sous chiffres O. L. 428
à case postale 7132, la Chaui-
de-Fonds.

Capitaux
BLOQUÉS à l'étranger peu-
vent être récupérés dans coin
délai. Discrétion assurée. -
Ecrire sous A. D. 76 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On s'intéresse à la repria
d'un

commerce de gros
on petite industrie

Disponible 150 à. 200 ,000 ft.
Faire offres k F. Landry,
agent d'affaires, faubourg du
Lac 2, Neuchâtel .

MARIAGE
Veuve sans enfant , prés**-

tant bien , cinquantaine pas-
sée, caractère affectueux, n&-
nagère économe, Joli mobilier,
cherche gentU monsieur, M
ans ou plus, présentant bien-
Situation assurée, retraité , en
vue de mariage. Pas sérieui
s'abstenir. Ecrire sous 16 K. D-
poste restante. Yverdon .

Mariage
Jeune homme, agriculteur,

dans la trentaine, cherche W
vue de mariage, gentille de-
moiselle aimant la campa-
gne. Discrétion absolue. Ecri-
re k carte 26, poste restante,
Neuchâtel . ,

CAPITAL
On demande 10,000 fr. $&

bon commerce. Rembourse*
ment sûr et bon Intérêt. -
Contrôle sur demande. Ecrfr"
sous E. O. 78 au bureau #
la Feuille d'avis.

TAXIS BLEUS
Nouveau numéro [

de téléphone i

518 19
Stationnement Place Purry
Se recommande :
Mme Vve Henri ROBERT

__________——» «II.—!—

I L a  

famille de teit
Madame Jean von NIE'

DERHAUSERN - STECK.
adresse ses plus sincère-'
remerciements à toute 5

les personnes qui o"1
pris part il son deuil.

Neuchâtel, s
le 18 novembre 19'8



A vendre dans une Impor-
tante localité du Vignoble.

immeuble locatif
de construction soignée, mu-
ni de tout le confort moder-
ne. Adresser offres écrites k
R. F. 713 au bureau de la
Feuille d'avis. *

A vendre villa
Belle situation, un
peu dans le haut de
la ville. Vue superbe
sur le lac et les Al-
pes, comprenant neuf
chambres, pouvant
faire deux logements,
salle de bains, chauf-
fage central, véran-
das, terrasse, lessi-
verie, jardin pota-
ger. — Pour visiter,
s'adresser le jeudi et
le vendredi après-
midi, de 3 h. à 5 h.
et demander l'adres-
se du No 965 au bu-
reau de la Feuille
d'avis. 

Immeuble
A vendre, k Peseux,

belle propriété
trois appartements, superbe
situation. Occasion avanta-
geuse. — Adresser offres écri-
tes à G. B. 940 au bureau
de la Feuille d'avis.

Enchères immobilières à Dombresson
Maison d'habitation
comprenant un magasin et deux logements

Le samedi 10 décembre 1938, dès 14 h. 30, à l'Hôtel
de Commune, à Dombresson, l'hoirie de feu Elisabeth
Maumary mettra en vente par voie d'enchères publiques
l'immeuble désigné sommairement comme suit :

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 1165. A Dombresson, dépendances, bâtiment,

jardin de 159 m2.
Estimation cadastrale : Fr. 12,000.—.
Assurance du bâtiment : Fr. 10,500 plus avenant

de 30 %.
Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser

à l'Etude Alfred Perregaux, notaire à Cernier. —
Téléphone 7 11 51. 

' ÉTll COMMTJNK

Sjjjj Colombier
Mise au concours
La poste d'employée du bu-

reau communal est mis au
concours. Le cahier des char-
ges est à la disposition des
Intéressées, au bureau com-
munal.

Les offres, sous pli fermé
et portant la mention : --Em-
ployée de bureau -> , doivent
jtre adressées au Conseil
communal Jusqu 'au 25 no-
Tembre 1938, au plus tard .

Colombier , le 12 novem-
bre 1938.

Conseil communal.

Titre au porteur
On cherche k placer titre

SU porteur de 20,000 fr., 5 %,
deuxième rang, sur immeuble
de grand rapport . Adresser
offres écrites à T. P. 75 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer, k la
campagne,

MAISON
en bon état et bien située,
cinq chambres, petit rural,
beau verger , champs, jardins.
S'adresser à Mme Havllcek-
Ducommun , spécialité de cor-
sets, rue du Seyon. Neuchâtel.

Maison familiale
A BEVAIX, villa de construc-
tion récente, quatre-cinq
chambres , toutes dépendances,
chauffage central , 1200 ta- de
terrain , arbres fruitiers, vue
magnifique .

Etude J.-P. Michaud , avo-
cat et notaire. Colombier.

MiENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
ft DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Neuchâtel
Tél . 517 26

A vendre , à, Neuchâtel ,
quartier est,

villa
de deux logements

plus un studio, dans belle si-
tuation. Construction soignée,
tout confort . Garage, Jardin.

A vendre, dans le Vignoble,
propriété

avec petit domaine
de 33 poses. Villa avec con-
fort moderne, ferme et rural.
Prix avantageux.

logements bon marché,
Brands locaux de vente ou
P°w atelier ; caves pour en-
cavages. - Affaire lntéres-
«te et d'avenir.

A vendre à Neuchâtel,luartier central ,
Immeuble de rapport

moderne
Maux logements avec con-¦Wt, Locaux Industriels. Lo-«*»ons assurées. Bon rap-port. *

A vendre à Bôle, dans Jolie«tuatlon ,
maison moderne

¦J un ou deux logements
™Mortables. Jardin potager
" fruitier . Vue étendue. -rnx avantageux .

Terrain! bâtir
h.A MONRUZ , 4900 m' en
"K ou par parcelles, belle«Wallon . Chemin d'accès,

à -SS. MATÏLE , lots de 1000
tint,. _ m!- Toutes canalisa-
is 

k proximité.

BEVAIX
Jolie petite propriété
dans belle situation . Maison
de huit chambres en un ou
deux logements. Chauffage
central. Jardin et verger. —
Prix très favorable.

A vendre ou k louer, à
MARIN,

petite propriété
comprenant maison de cinq
chambres , avec vaste salle
pouvant servir d'atelier, bain ,
chauffage central. Grand Jar-
din et verger de 2400 m2. —
Prix : 28,000 fr.

A vendre , à Neuchâtel, dans
quartier agréable , une

maison moderne
avec grand jardin

"* chambres, bains, chauf.
'âge central . Excellent te'r-
win de culture, installation
Pour élevage de volailles. —
Tram.

Terrains à bâtir
à BAle

dans belle situation, avec ac-cès facile.
A vendre , au centre de la

'111e,
Immeuble de rapport

avec maarasins

*S[il VILLE

fP| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Edouard

Girard de transformer et sur-
élever l'annexe ouest de son
immeuble , rue des Fahys 73.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, hôtel communal . Jus-
qu 'au 26 novembre 1938.

polire (les constructions.

I 

D'une pierre 1
deux coups 1

Les chefs de famille désirant garantir aux jjç^
leurs la sécurité en cas de guerre, tout en Rai
faisant un placement de fonds de tout repos, ,:vj
auraient l'occasion de s'intéresser à la cons- ^1
traction d'un immeuble avec fout confort, ||3|
chauffage général, eau chaude, bain, abris &J
contre la guerre aérienne, garage Hjg
selon désir, soleil, vue imprenable sur le lac i'̂ §
et les alpes, à d'eux minutes du centre de la h^
ville. — Pour de plus amples renseignements ?.%
et conditions, s'adresser à Samuel Reber, feij
Immobilière 3, Neuchâtel. — Tél. 5 32 79. j j ]

Pour cause de changement de propriétaire,

A REMETTRE, dès le 30 avril 1939

Hôtel de la Gare
à Noiraigue

comprenant : Café, salles pour sociétés, jeu de quilles
couvert, terrasse, garage, colonne de benzine.
Pour tous renseignements, s'adresser à MM. Fr. Pagani
et fils, propriétaires, à Noiraigue. Téléphone 9 41 13.

20 maisons du même type
construites à ce jour

• TERRAINS A BATIR 
depuis Fr. 2.50 le m2

à Cortaillod - Colombier
A u v e r n i e r  - Ser r iè res

Neuchâtel - Hauterive - Monruz

Visite et vente sans engagement
de construction ni frais

Conseils immobiliers
f-fc | saaw mm* amt _v m Maison de confiance
f  ̂I £_ £_ EL BX /\ fondée en 1834

A vendre, à Neuchâtel ,

maison localive
avec magasin. S'adresser k A.
Rlem, Gulllaume-Farel 6, Ser-
rières. +

A vendre

au Mail
villa moderne de sept cham.
bres, toutes dépendances,
bains, chauffage central. Jar-
din. Vue étendue. Conditions
très avantageuses. — Etude
René Landry, notaire, Con-
cert 4. (Tél. 5 24 24.) 

Enchères publiques
de champs
à Savagnier

Le samedi 26 novembre 1938, dès 20 heures, à
l'Hôtel de la Poste, à Savagnier, M. Jules Girard, agri-
culteur à Savagnier, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques les champs ci-après désignés :

CADASTRE DE SAVAGNIER
Aux Rebellins champ de 2250 mJ

» » » » 2601 ma
Aux Longines . . . . _ > . . .  » » 5310 m'
Derrière le Vernelet , » » 4149 m'
A la Salette » » 2529 m»
Aux Buyes » » 3024 m3
Au Solidan » » 2007 m2
Au Quinchely , . » » 5332 m'
Aux Ubannes » » 13707 m'

CADASTRE DE DOMBRESSON
Au Pâquier-Saint-Briez champ de 3118 ms

Pour tous renseignements, s'adresser soit au pro-
priétaire, soit à M« Paul Jeanneref, notaire, à Cernier,
chargé de la vente.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 24 novembre 1938, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Huit tableaux à l'huile, signés : A. Bachelin. A.
Herzog. F. Maire ; un piano « Burger et Jacobi » ; une
pendule de parquet ancienne , signée « James Dubied » ;
une pendule électrique « Bulle-Glock » ; un buffet de
service chêne ; une table à rallonges ; quatre chaises
rembourrées ; trois fauteuils moquette ; un bureau-
secrétaire ; une machine à écrire « Yosf » ; deux lits
complets ; une armoire deux portes ; un lavabo, dessus
marbre, avec glace ; une table de bureau ; un servier-
boy ; une table à ouvrage ; une paire de skis ; fleurs
en plumes sous globe verre ; une statue métal avec
lampe électrique ; un lampadaire ; un tapis fond de
chambre ; un lustre trois lampes ; argenterie ; sellettes ;
étagères ; rideaux, ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comprant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

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

A vendre une

chienne
BERGER ALLEMAND, pure
race, 2 y ,  ans, avec pedigree
et son petit de 4 <4 mois. Bas
prix. — S'adresser" k Robert
Probst , rue des Granges 7,
Peseux.

Jolie épicerie
VINS, TABACS, à remettre
aux environs de Lausanne,
seule dans un quartier . Loge-
ment, petit verger . Seulement
marchandises à payer. S'a-
dresser par écrit sous L. B. 71
au bureau de la Feuille d'avis.

OCCASIONS
A vendre en parfait état :

une paire skis 1 m. 85 avec
souliers No 36, une paire pa-
tins avec chaussures No 36,
une paire patins pour chaus-
sures No 37, un aspirateur
Lux à l'état de neuf , un ac-
cordéon chromatique Plngeon.
S'adresser Promenade-Noire 1.
Tél . 5 38 38.

VOLAILLES
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. Pigeons de Bresse, à 2 fr. 20 la
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

4 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 la livre
(et non pas le kilo, comme indiqué
par erreur les 3 et 18 novembre).
Filets de vengerons, Fr. 2.60 le kilo.
Brochets, Fr. 3.50 le kilo. Truites-
portions vivantes. Truites du lac
vidées, Fr. 6.— le kilo. Soles, Fr. 4.—
le kilo. Colin , Fr. 3.50 le kilo. Filets
de poissons de mer, 1er choix, à
Fr. 1.— le demi-kilo.

Au magasin IEHNHERR frères

£j vos nerfs plus fermes, votre sang plus¦
jj riche et plus pur par une cure de

i SUC DE Ç%QY>\\M >f t
I PLANTES ££^£VM*
gl Cet extrait naturel, composé exclusive-
|a=j ment de plantes des Alpes suisses, stimule
f '! la nutrition, purifie le sang, active la
r I formation des globules rouges, calme le
r I cœur et les nerfs. Flacon original fr. 5.-.

j Bouteille pr. cure complète fr. 15.-. Seul w
J fabricant: Pharmacie des Vignerons. œ

E l  Rue de la Justice 53/55, Berne 8. Expédi- "
M tion rapide. Téléphone 27.606. "¦ w

Ses belles cravates
Nouveautés d'automne

en exclusivité

depuis Fr. 2.50 à 10.50

Consomm&ûoi£J
Les

cafés rôtis « Goop »
de tout premier choix

préparés par des spécialistes
se distinguent par la

délicatesse de leur goût
la finesse de leur arôme

Ils donnent satisfaction aux plus exigeants.
au détail : Fr. 2.30 le kg.

en cornets de 250 gr. : Fr. -.75 à 1.15 le paquet
RISTOURNE

IfflBm J I J m "
I ' / 11 _9 11 3 111 5 ' J f I _f-_L ' M s Ma. s M w 1 io
t m ' l i 'ss l l i t i l t . i i s  1lffl-____________i_j__ffl__%rglffiMi_rip--l °j»- fgg p̂ffBa ÂÀiih, BTi_>i« [*T> afci'l v-v-i-MJ

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

Belles occasions
vendues avec garantie

CONDUITES INTERIEURES ET CABRIOLETS
â PRIX INTERESSANTS

Demandez la Liste complète et détaillée au

Garage Segessemann
PRÉBARBEAU - NEUCHATEL *

A V E N D R E

Salon de coiffure mixte
Eventuellement salon de messieurs et location à
partager. — Adresser offres écrites à A. S. 80, au bureau
de la Feuille d'avis.

Philips, depuis 225.- Démonstratlorï

 ̂HL- 
-"s 8̂*̂ —"̂  Grand'ttue 4, 1« étage

Le spécialiste de confiance

RADIOS
PAILLARD Fr. 215.—
TELEFUNKEN ALBIS » 245.—
SONDYNA » 245.—
BIENNOPHONE .... » 265.—
MARCONI ... » 280.—
DESO » 295.—
MINERVA ... » 298.—
ECHOPHONE VEF . » 307.—
AGA-BALTIC » 320.—

Vente - Echange - Réparations
l Service technique

AU MENESTREL
rues de l'Hôpital et du Concert

Habitation
A vendre, à Constantine

(Vully), immeuble soit habi-
tation, place et Jardin atte-
nants, d'une surface totale de
5.05 ares, soit petite villa qui
conviendrait spécialement
pour petit ménage ou retrai-
té.

Pour visiter, s'adresser à
Mme Vve Marie MONNET, k
Constantine.

Une mise publique aura
Heu à Constantine le mardi
29 novembre 1938, k 20 heu-
res pour cette maison et pour
des terres.

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.

A vendre k LA COUDRE ,

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

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

BEVAIX
A vendre maison

de neuf chambres, bain,
chauffage central , dépendan-
ces et garage. Jardin , verger
et éventuellement vigne 400
mètres carrés environ. Pos-
sibilité transformation en
trois appartements.

S'adresser Etude de Cou-
lon et Ribaux , Boudry. *

Emprunt Fr. 25,000.-
garantie, hypothèque 1er rang
à Neuchâtel , de 44,000 fr . —
Remboursement annuel 1500
francs, Intérêt et amortisse-
ment. Adresser offres écrites
a. F. B. 51 au bureau de la
Feuille d'avis.

Wm^UcLj ii)
CONFISEUR

: La maison !
du chocolat

se charge
de tout envoi
à l'étranger

Au Négocel
Tél. 5 36 27 - Château 4 9
Vente et achat de meu- .1
blés, antiquités, habits, 9
chaussures, etc. Prix in- H
téressants. C. BIGEY. M

Messieurs !

j] Vos chemises
| Vos pullovers

Vos cravates
| Vos nœuds
ï i  Choix unique

I Guye Prêtre
] I Salnt-Honoré Numa-Droz
V Maison neuchâteloise

A vendre
six chaises

Lculs XVI, rustiques, et un
petit

buffet de cuisine
S'adresser rue du Musée 7;

1er étage.

Chèvre
2 ans, à vendre à bas prix.
Marcel Frasse, Chambrelien.
^^^^^•̂ •̂ ^^^^et̂ ^^^mma

Philatélistes
Je fournis timbres poste

colonies françaises et Eu-
rope au s/3 catalogue Tvert
et Telller 1939. — Avion
Ya cote. — Timbres neufs
valeur faciale -j -15%. Argent
français. Sérieux. Aussi échan.
ges contre manco-liste. Af-
franchissement philatélique
réciproque. BERNER , 53, rue
St-Sébastien, Marseille (Fran-
ce).

Manteau d'homme
à vendre, bonne occasion, payé
80 fr . cédé pour 40 fr . Adres-
ser offres écrites à T. O. 81
au bureau de la Feuille d'avis.

J'achèterais d'occasion

fourneau catelles
Faire offres avec prix . S'a-

dresser à Chs Sandoz. pierres
fines , Geneveys sur Coffrane.

MODES
Personne qualifiée cherche

k reprendre tout de suite ou
pour date à convenir , un ma-
gasin ou salon de modes sur
la place de Neuchâtel . Adres-
ser offres écrites détaillées k
M. E. 67 au bureau de la
Feuille d'avis,

Sommes acheteur de tous

moteurs et appareils
électriques

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

sYSsW BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. V"V • Y Y mW 9 • W ^___i  ̂ 7 _A <_rf Y Emplacements spéciaux exigés, 20 ",'o

Rédaction : 3, ruej u Temple-Neuf. ¦ B Ë 
J -Jf f »  / l_ Ê M 

de surcharge.

K_S«-'̂ -ï rP l l l I lP  O (11) 1$ OP. I vP l î C nf lT&l «"ESù"'̂
-Mule extra - cantonale : Annonces- aa%m *̂̂  mw*\w a% %W %%* ̂ ta+ %y-&. *«_̂f c m̂r & Xaaw "$*-* î ̂ ^
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SnUse» S. A., Neuchâtel et succursales. . . ,. .. . M , , n u \ i J - • .- o s. i i J - crits et ne se charge pas de les renvoyer.
ouu Les annonces sont reçues jusqu a 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu a 8 heures pour le numéro du lundi.



Cadette Rousselle
et ses trois fiancés

FEUILLETON
de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel >

ROMAN INÉDIT
par 18

Yvonne Brémaud et Charles Martinet

— Allons, avoue, avoue, il t'aime,
il te l'a dit. Crois-tu que je n'ai pas
deviné cela depuis le jour... tiens, le
jour de notre départ , quand il m'a
dit adieu et à toi au revoir. Et les
orchidées, et les cartes, et l'achat de
la cent-vingt... Me prenais-ru pour
une idiote, pauvre innocente ? Et
que lui as-tu répondu ?

— Rien encore.
— A cause de moi, hein ? Tu es

chic, mais scrupuleuse à l'excès. Où
est-il en ce moment , tremblant de
crainte et d'effroi ?

— Au Claridge.
— Pauvre chéri , va ! Trouve-moi

le numéro de cetfe auberge.
Zizi passa dans sa chambre , dé-

crocha l'appareil et composa le nu-
méro.

— Le Claridge ?... Voulez-vous me
donner l'appartement de M. Leers.
Merci . Ah ! c'est vous, monsieur Syl-
vère Leers... non , ce n'est pas Fan-

ny, c'est moi, Zoé, Zizi pour les in-
times dont vous serez bientôt. Alors,
c'est vous, vil séducteur, qui profi-
tez de la confiance de parents aveu-
gles pour enlever une jeune fille de
bonne famille et vouloir accaparer
le plus beau fleuron de notre cou-
ronne domestique ? Vous pardon-
ner ? Ah ! ça, cela dépend de vous !
Pour moi, je vous conseille de vous
précipiter au bureau de M. Rous-
selle père et de... vous inviter à dî-
ner ce soir. Vous n'oserez jamais ?
Bon... et bien , allez toujours chez
papa. Je me charge du reste. A tout
à l'heure ; tenez, je vous passe Fan-
ny.

— Oui, Sylvère, c'est moi Fanny !
Vous avez entendu notre Zizi ?
Alors... je dis comme elle, allez chez
mon père , nous vous attendons ce
soir.

Fanny saisit Zoé aux épaules et
l'attira près d'elle.

— Tu es une chérie, une grande
chérie.

Zizi réprima un sanglot.
— Tu sais, lui... je m'en moque,

mais toi , nous quitter, on a beau sa-
voir que ces catastrophes peuvent
arriver, on est tout surpris au mo-
ment même. Tu verras mammy et
Kiki... charge-toi d'elles, je les en-
tends dans le vestibule ; moi, je vais
téléphoner chez Prunier et m'occu-
per du dîner de fiançailles et...

Deux heures plus tard , avec ma-

jesté, Zizi ouvrait toutes grandes les
portes 'du salon et tous, riant à tra-
vers quelques larmes, contemplaient ,
surplombant la table du dîner et un
surtout de roses blanches , retenu à
la suspension par un ruban de sa-
tin , le fameux tube de gardénal qui ,
se balançant doucement, modifiait
un peu le proverbe classi que et fe-
rait dire désormais à tous les mem-
bres de la famille Rousselle : l'A-
mour vient en dormant !

En toilette de nuit , et devant sa
psyché, Mme Rousselle réfléchissait
profondément , écoutant à peine son
mari qui commentait , du cabinet de
toilette attenant à la chambre à
coucher, les événements mémorables
de ce grand jour.

— Léon , je suis sûre que Zizi ne
peut pas dormir, je vais aller voir.

— Martine , tu crois toujours que
tes filles ont six mois et qu 'elles
s'étranglent entre les barreaux de
leur berceau. Laisse Zizi tranquille
et couche-toi. Cette petite était d'une
gaieté étourdissante ce soir.

— Justement.
— Quoi , justement ? Vous autres,

femmes, vous êtes d'un comp li qué...
Quand Zizi est sérieuse, tu t'inquiè-
tes, quand elle rit...

Mais Mme Rousselle n 'écoutait
plus et , ayant enfilé un pei gnoir ,
traversait doucement le couloir et
entr 'ouvrait avec précaution la porte
de la chambre de Zizi.

Une petite voix mouillée dit :
— C'est toi , maman ?
— Oui , mon petit. ; Tu as éteint ?
— Oui , n'allume pas. Viens près

de moi.
A tâtons, Mme Rousselle se diri-

gea vers le divan de Zizi , étendit
une main qui rencontra les cheveux
bouclés de sa cadette.

— Assieds-toi, mammy.
Zizi pencha la tête sur l'épaule de

sa mère et éclata en sanglots.
— Maman , je ne sais pas ce que

j'ai. Tu crois, n'est-ce pas, que je
n'aime pas du tout Sylvère... d'amour,
que je suis contente de voir Fifi
heureuse...

— Mais bien sûr, je comprends.
C'est si naturel. Vois-tu, Zizi, nous,
les femmes, nous cherchons tou-
jours... inconsciemment, le bonheur.
Et nous nous trompons souvent. On
se dit : « Ah ! le voilà, cette fois,
c'est lui >, et puis un peu plus tard
il faut s'avouer : « C'est un mi-
rage » ; mais d'avoir entrevu le...
faux bonheur, c'est un peu comme
d'avoir perdu le vrai et c'est pour-
quoi tu éprouves une peine légère
ce soir. Mais cela passera , chérie,
tu verras, cela passera même très
vite... Ce soir, je t'admirais de créer
une atmosphère si gaie, sans arrière-
pensée autour de Fifi qui pouvait ,
grâce à toi , être parfaitement heu-
reuse. J'ai été fière de toi, Zizi.

— C'est vrai , mammy ?
— Bien sûr que c'est vrai. Main-

tenant , allonge-toi , tiens, je vais te
border. Et dors, ma Zizi , dors bien.

Zizi entoura le cou de sa mère
de ses deux bras :

— Comment fais-tu pour tout com-
prendre ?

— Cela , c'est le secret des ma-
mans. Tu le sauras plus tard.

Quand Mme Rousselle rentra dans
la chambre conjugale , son mari , à
moitié endormi , lui dit :

— Eh bien , tu es rassurée main-
tenant ? Qu'est-ce qu 'il y avait ?
Vraiment , je ne te comprends pas...
il est une heure passée...

Mme Rousselle répondit affectueu-
sement :

— Que veux-tu que je t'expli que,
Léon ? Que tu es un homme et que,
par conséquent , tu ne comprendras
jamais rien à rien. Mais sois sans
inquiétude et dors... dors bien com-
me Zizi...

CHAPITRE VI

Ah ! ah ! enfin le voici ! Bonjour ,
Meierli ! Mon vieux Belge... Sais-tu ?
Et ce voyage au long cours ?

Ils étaient cinq compagnons
joyeux occupant à la terrasse du
Café Lausannois une table chargée
de cinq cinzano-fraise : Lucien Pol-
liet , le doyen , qui sera bientôt ca-
pitaine de la III du 6, et en a bien
l'allure ; Albin Spire, secrétaire mu-
nicipal et bon radical; Tobbie Gilly,
industriel et bon libéral ; Ulysse
Montavon , commis vinicole et peut-

être bien socialiste ; enfin Georges
Pomiel , horticulteur sans étiquette
et le loustic de la bande.

Meierli demanda :
— Est-ce que je suis en retard ?
— Non , mais nous avons tli

dent ». Qu'est-ce que tu prends, Nu-
ma ?

— Rien.
— Alors , pas d'apéritif ?
— J'aime mieux ne pas me gâter

ma faim. Vous avez commandé Ie
programme ?

— Oui , ce sera la truite de ri-
gueur, au bleu , spécialité du patron ;
aussi , bien entendu , des asperges ;
elles viennent direct du Valais ; on
verra par la suite, ça va-t-y comm 8
cela ?

— Ça ira , ça ira !
Cinq minutes plus tard, tous

avaient rejoint l 'horticulteur Pomiel
qui , déjà la serviette au cou , s'était
installé dans la grande salle, devant
une pile de hors-d'œuvre :

— J'ai réclamé ce supplément.
Le patron ne se fit pas attendre,

surgissant à l'improviste pour allon-
ger une grande tape sonore et fami-
lière dans le dos de Meierli :

— Alors , elle était fameuse, leur
tambouille , par là-bas ?

— Mais pourquoi pas ?

(A suivre)
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Edwika Périer
Institut de beauté

CONCERT 4

A B S E N T E
jusqu'à nouvel avis
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Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601
O_ • _ :_ . nisalioo - Tenue
Cont rô le  - Révision

CAOUTCHOUC

PLANCHERS
EX

REVÊTEMENTS
D'ESCALIERS

G. NENTH
FAUB. HOPITA L 31 ET 36

TÉLÉPH. 5 20 A-t

Pour les 

oiseaux libres
pendant la neige 

et le gel
chanvre 
tournesol 
pommes (à couper) 
en donnant des restes —

de cuisine, éviter les
viandes salées, —

plutôt nuisibles

-ZIMMERMANN S.A.
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^^^ ĵ -~-^^^^^P^0  ̂qu 'elle vous vaudr a les éloges de toute la fami l le .

PÎT^^ f̂ o © u F E u\ï. ' : I I . w fîff i mïm —^ ^  ̂** ™ *" "**
"̂¦UijjjfBp̂  cu!i stl >' doux feu- , économise le gaz.

?; ; ; ;; ,"50 aBAUtaDurr. a.- ».- n.« 12.50 NCUCM-M- E»

I 

ou 18 au fj *A -fO& r'ft l' "fl* tf~fe il Dimanthe ~IM24 novembre || £*&SLX %J? JU JL-J%P H matinée à 3 h Kp

POUR CHASSER VOS SOUCIS, FAITES UNE CURE D'OPTIMISME fET DE BONNE HUMEUR... |*g|

PÉTILLANTE OPÉRETTE QUI METTRA EN JOIE TOUS LES PUBLICS {j

_̂__\\___t__\\ jino- ' v * --"ïJ-KÏS!-. ¦SBIl lWffTP̂ :'!_. -__S*_»__kSvTB3S ft

mWmr t_ .̂ "̂  V5?S? à̂iï \ 7*Sfij JÈêSft %?̂ ":"̂ -" à&WiJfe, ' / / > T>Sik SWLJO',s*t-* ,; .-Mr \" ¦*' - 'JJ 'îi\ ,-f< >?a l_̂ ^

<$&0)fé$w M̂ê. s .«BB J3̂ psp™Ê *̂̂ ^̂ ^̂ F̂̂ ______B M^ -̂feJliKĴ  w r jSÊ  ̂ ^B M̂

W&S$ DES ACTEURS QUE VOUS AIMEZ : \ |
H Henry GARAT - Mireille POHSARD - CHARPIN - Germaine SABLON |
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Radio
cinq lampes, parfait état , 60
francs. Ecrire sous Y. Z. 55
au bureau de la Feuille d'avis.



Conférences
publiques

sous les auspices de l'A. D. E. N.

Présentation
de f i lms sonores

du télép hone
SALLE DES CONFÉRENCES

Lundi 21, mardi 22 novembre, à 20 h, 15
ENTRÉE LIBRE

Au programme : Câbles téléphoniques en mer, commu-
nications téléphoniques internationales, construction
de lignes en haute montagne, scènes du service télé-
phonique, dessins animés.

¦fin: ¦ .*>..- ..; aà-aa.- ¦ *aa-%r 1lS______________i9__-______

Arôme délicieux
Mélange parfait -» n
Qualité supérieure \ / I 11
naturelle, pure A M AXA
non frelatée
ava__raîsg§Eï_sse!

10 pièces 50 ch. 20 pièces fr. 1.-
Fabrique de cigarettes Mahallo S. A. Zurich, — Entreprise suisse indépendante. j£c ^« Notre enfant est-il doné

pour la musique ? »
Une attrayante brochure par Rodolphe
Schoch. Vient de paraître aux éditions
Oscar Bruderer, Zurich 6. Dans toutes les
librairies et magasins de musique 65 c.

V J

Rue du Trésor 9 - Neuchâtel

L'exposition — sujet imposé : « Jour de fête » — reste
ouverte jusqu 'au 30 novembre, de 10 h. à 12 h. et de

14 h. à 17 h. dans les salles de la Guilde
Les artistes suivants exposent : Isabelle Huguenin , Aimé
Barraud. Ferdinand Maire , Bussi , Aurèle Barraud , Guido
Locca, Galli , Fontana , Chable, Coste, Sturler, Wyss,

Charles Barraud , Albert Locca , Tasch , Karlen.
Entrée : 50 centimes

LOCAL DE L'ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28
Le dimanche 20 novembre, à 20 heures

M. H.-E. ALEXANDER
directeur de l'Ecole biblique de Genève

donnera trois conférences Sujet :

Précisions bibliques dans nos temps critiques

n _̂__r_m___n_____n_TBr»iTïïT-riir-___t*¥_ri*anMriTiFgMii*_i^

Université de Neuchâtel
A tous ceux qui, de près ou de

loin, ont contribué à la réussite des
f êtes  des U et 12 novembre ;

à la population de Neuchâtel et
des environs, pour l 'intérêt qu'elle
a témoigné aux cérémonies publi-
ques ;

à ceux qui, spontanément, ont
pavoisé,

grand merci
Au nom du Comité du Centenaire
et de l'Université tout entière :

P 4042 N Le RECTEUR .

100 francs
par mois 
ou 200 francs, ou même davantage, de
revenu assuré — ne seraienl-ils pas les
bienvenus pour les vôtres, si vous ve-
niez à manquer — ou pour vous-même
si vous atteignez l'âge de 55, 60 ou 65
ans et que les revenus de votre travail
diminuent ou disparaissent ?

Créer une prévoyance efficace pour le
décès et les vieux jours n'est pas si dif-
ficile que vous vous l'imaginez.

Savez-vous combien il vous faudrait
mettre de côté par mois pour assurer
en vue du décès prématuré ou des
vieux jours un capital de 10,000, 20,000,
30,000 francs ou davantage — ou une
pension correspondante ?

Nos représentants répondent à celte
question, sans engagement pour vous
et ils tiennent à votre disposition des
plans d'assurance avantageux.

Ecrivez-nous un mol ou lancez-nous
un coup de téléphone.

« Winterlhur »
Société d'Assurance

sur la Vie
Robert WYSS, agent général

Neuchâtel — Tél. 5 26 88 co
?

Fernand CARTIER, inspecteur, S
Parcs 56, Neuchâtel - Tél. 5 32 61 s

' N

ACTUELLEMENT VENTE DE

BON MARCHÉ

'TCHÎnzMkHBL
P A R Q U E T S

La Parqueterie Guignard S. A., à Romainmôtiers,
remercie sa clientèle pour la confiance qu'elle lui a
accordée jusqu'à ce jour et l'informe que dès main-
tenant elle est représentée à Neuchâtel et environs par

M. Clément Mey lan
PARQUETEUR

Rue des Moulins 1 — Neuchâtel
(pour adresse : F. Jeanneret)

Parquets neufs — Réparations en tous genres

ssy | B"-* | «k m m tm* commercial en six mois
I | 8 ÏJ S H _ -j filfflj E™ s e u l e m e n t  (compris

UlrLUEfi L ssrsï-g. "*
. ANGLAIS oo ITALIEN garanti

A 8 I •_ -» _____• -M M «J en deux mois. En cas d'insuc-ces
II IB W SlS _3 ffi tf i1 restitution de l'argent. - Aeires-
nllOlBIClil sJ sez-voua aux ECOLES T,\ a If:, a

Neuchâtel. Bassin 10. on à Baden

Meubles anciens
Grande table de salle k

manger, Louis XIII , et six
chaises ; armoires ; coffres ;
vitrines ; bureaux ; tables et
sièges de tous styles.

Ed. PARIS, rue Haute 15,
Colombier, l'après-midi.

Un excellent

piano droit
chêne, k vendre. Demander
l'adresse du No 47 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

K^^H^Bj 
ieanne 

Ferroch et

§§•' îPiz/? '§1 Société suisse des

$ 1:':. ta S ilPLf I sculpteurs. décorateurs
_ailJn__H _̂_r ï ^̂ Î MIHS 

Section neuchâteloise

Bll^̂ T^̂ iii 
Marie-Claire Bodinier

du 20 novembre au -Il décembre -1938
Ouvert tous les jours, de 10 à 12 h. 15 et de 14 à 18 h.

ENTRÉE : Semaine et dimanche matin 1.—
Dimanche après-midi : 50 c.

M MOttSNADi*

S VILLÉGIATURES -PENSIONS S

| PULLMAN CAR F. WITTWER |
| DIMANCHE 20 NOVEMBRE 1938 |

j Tête de Ran I
¦ Soleil. Mer de brouillard Fr. 2.50 par personne ¦
¦ Départ : 13 h. 30, place de la Poste ¦

i Garage Wittwer Bureau F. Pasche [
ai Tél. 5 26 68 Tél. 6 35 23

f I AUTO-I^CATlOJtf 1 1
G A R A G E  R O B E R T

a Faubourg du Lac 31 - Tél. 53.10S * ¦

fi JVe-ichâief , le 19 nouetnbre 1938 /* N̂, Notre service rapide : Tél. 521 75
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Pour votre toilette ( T̂ OO/}/}OWÎO/njA HO iïl' À O/M/ llMû W Ê?S VILLE^IEAU DE COLOGNE «-> I^X ^ ŷ ^Z^ ^L̂̂ . <̂ mj CHAPEAU
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I f f&§€M €W^€^^  PANTALON Grand assor t iment  f$h|: JAntlC I CLLCO en très bonne m #^ minués 
la 

paire ¦ V ^rana aSSOnimeni  
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Cours libre et gratuit sur

Le Crédit et ses fondements
par M. EDOUARD GUILLAUME

Une heure par semaine. — Première leçon : mardi 22
novembre, à 18 h. 15, auditoire des Sciences commerciales

TEMPLE DU BAS
Quatre conf érences

p op ulaires laïques
du lundi 21 au jeudi 24 novembre 1938, à 20 h.

LES PROPHÉTIES
que § 9ai uues se réaliser

par M. PAUL PERRET
pasteur de l'Eglise de la Place d'Arme»

DOUZE ÉTAPES PROPHÉTI Q UES EN ISRAËL
PENDANT CETTE GÉNÉRATION

Autres événements annoncés par les prophètes dans l'histoire
générale: GUERRE DES BALKANS 1912 - GRANDE GUERRE
1914 - 1918 - ETHIOPIE - ANSCHLUSS - TCHÉCOSLOVAQUIE

POURQUOI NE NOUS PARLE-T-ON PAS
DE CES CHOSES ?

Invitation cordiale k tous ceux qui croient aux prophéties
et à ceux qui n'y croient pas

¦¦¦¦____¦__¦¦¦¦_ ¦¦
Le nouveau

HEDIA TOR

Un record !
Depuis Fr. 230.—

^̂ ŝg|f par lourde

WCHINA
1rs. 3.75.6.25, Cure oompl. 20.-

SA M27 Z

Trotte* lieer, boi ooh,
-poottan M_fir ut

Cherdiei-Tous nn loullor
élégant, durable, avantageniT

Alors prenez da BALLY I
BALLl pan itsfse prti ls matataml

CHAUSSURES
POP ULAIRES

Seyon 8
NEUCHATEL

Société Dante ABîghieri
* MARDI 22 NOVEMBRE, à 20 h. 30

CONFERENCE
EN FRANÇAIS

de

PAOLO ARGARI
sur

D'ANNUNZiO
A l'Aula de l'Université

Des billets sont en venfe « Au Ménestrel ». Prix Fr. 1.10
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Visite au cimetière
Que disent-ils, les morts, à ceux qui les visitent,
Qui se penchent sur eux, un instant recueillis ?
Sont-ils reconnaissants à ceux qui ressuscitent
Le souvenir poignant d'un être enseveli ?
Que pensent-ils enfin des vivants qui leur restent
Et qui viennent parfois leur porter quelques fleurs,
Quelque embellissement à leur tombe modeste,
Geste d'une paisible ou saignante douleur !

Nous attendons, tremblants, leur jugement lucide,
Craignant qu'ils ne connaissent tous nos abandons,
Devant leur sainteté redevenus timides,
Avides d'obtenir leur précieux pardon.

Ils parlent sans colère, à ceux qui les écoutent ;
Les morts n'ordonnent plus, ils prient humblement
Et leurs voix ne sont pas de celles qu'on redoute,
Mais versent d'ans nos cœurs un peu d'apaisement.

Ils ont grande pitié de notre vie fébrile
Et ne comprennenf plus nos vaines ambitions,
Puisque tout nous conduit à cet enclos tranquille :
Travail, chagrin, plaisir et folle agitation.

Ils ont fait comme nous nos dix mille grimaces,
Ils se sont emportés, ils ont pleuré, haï,
Juré fidélité, aimé, souvent trahi-
La mort les a choisis et d'un Trait les efface.

Que disent les vivants, sur la tombe fleurie,
Quelle est leur attitude, sachant tout ceci ?
Surmontant leur angoisse, leurs écrasants soucis.
Us parlent doucement à l'image chérie :

— Je n'ai pas oublié
Tes gestes familiers,

Ta gaîté, fa douceur, ta noblesse et ta grâce,
Quand parmi les vivants tu tenais tant de place
Et devant ce tombeau, cette tranquillité,
Leur opposant la vie et le peu que j'en aime
Et tout ce que je hais presque aufant que moi-même,
J'envisage la mort avec sérénité.

— Mais si la mort, hélas ! ne nous a rien appris,
D'ici qu'elle nous ait , à notre tour, surpris,

(Demain peut-être, en somme...)
Morts ! soyez indulgents
Envers nous qui ne sommes
Que de pauvres vivants 1 Du.

NOVEMBRE

A LA SOCIETE NEUCHATELOISE
DES SCIENCES NATURELLES

L'intéressant problème des migrations d'oiseaux
Dans la séance du 4 novembre

1938, deux sujets ont été abordés:
« Une rose prolifère » et « Les mi-
grations d'oiseaux ».

C'est M. H. Spinner qui présente
le premier sujet. Il s'agit d'un
exemplaire provenant de Corcelles.
Après la fructification, l'axe floral
s'est prolongé en une nouvelle tige
sur laquelle se sont développées plu-
sieurs nouvelles fleurs.

Ce-phénomène assez répandu dans
le monde végétal est surtout fré-
quent chez les rosacées (roses, frai-
sier, benoîte des ruisseaux).

M. Charles Cornaz fait ensuite une
conférence sur « Les migrations des
oiseaux ». En voici le résumé:

L'oiseau se déplace dans son mi-
lieu naturel spécial, l'air, sans qu 'il
trouve sur son chemin des obsta-
cles naturels insurmontables qui
pourraient l'empêcher d'opérer ces
déplacements annuels, si grands par-
fois; que l'on désigne sous le nom de
« migrations ».

Ces magnifiques possibilités de
mouvements saisonniers sont per-
mises aux oiseaux grâce à ces orga-
nes merveilleux que sont les ailes,
ces ailes qui , par des exercices
journaliers, au cours desquels les
oiseaux totalisent des dizaines et
parfois des centaines de kilomètres,
soumettent les volatiles à un entraî-
nement parfait et leur donnent une
force, une sécurité, en même temps
qu'une souplesse et une rap idité
telles que l'oiseau migrateur peut
changer de pays et de continent
dans le minimum de temps néces-
saire.

Parmi les quelque 360 familles
qui peuvent être considérées comme
appartenant à notre faune, les unes
habitent nos contrées toute l'année;
ce sont les sédentaires. D'autres, les
erratiques, accomplissent, suivant
les saisons et les changements des
conditions atmosphériques qu'elles
déterminent, de petits voyages de
peu d'importance, ne dépassant pas,
souvent, plus d'une centaine de ki-
lomètres.

Enfin , une troisième catégorie —
c'est de loin la plus nombreuse —
est celle des oiseaux mi grateurs.
Ceux-ci, poussés par des forces que
les ornithologues n 'ont pas encore
réussi à définir (théories de l'héré-
dité, de l'instinct, du froid , de la
nourriture, du besoin de reproduc-
tion, du besoin de lumière, etc.),
changent de pays, de continent, et
accomplissent ainsi, deux fois dans
l'année, des voyages parfois consi-
dérables.

Selon leurs habitudes, les oiseaux
migrateurs ont été classés de la ma-
nière suivante:

a) Les migrateurs de passage. Les
oiseaux classés dans cette catégorie
se bornent à traverser notre pays,
ne s'y arrêtant que juste le temps
nécessaire pour se reposer et s'ali-
menter.

b) Les migrateurs nicheurs. Ce
sont les familles qui viennent se re-
produire dans nos régions. Dès que
les petits sont élevés et que l'au-
tomne se manifeste, les départs pour
les régions du sud se multiplient.

c) Les migrateurs hivernants. A
cette catégorie appartiennent essen-
tiellement les palmipèdes, qui font
leurs apparitions sur nos lacs et
cours d'eaux au moment où les ni-

cheurs sont partis sous des cieux
plus cléments.

Pour chercher à déterminer avec
une certaine exactitude les régions
parcourues par les oiseaux migra-
teurs au cours de leurs voyages an-
nuels, les ornithologues baguent,
dès 1891, au moyen d'un anneau
d'aluminium, le plus grand nombre
possible d'oiseaux. Les oiseaux ainsi
marqués sont souvent repris et la
station de baguement en est, le plus
souvent, informée.

Les renseignements obtenus de
cette façon permettront, peu à peu,
de donner quelques précisions a la
solution de nombreux sujets d'étu-
des offert s aux ornithologues : âge
moyen des diverses familles, routes
parcourues par les migrateurs, du-
rée de leurs voyages, vitesse du vol,
hauteur moyenne des vols de migra-
tion , conditions atmosphériques fa-
vorables, moment de la journée
propice et recherchée par les
migrateurs, etc.

On peut aisément constater que
les doubles mouvements de migra-
tion ont généralement un caractère
différent selon les saisons. Ainsi, en
automne, la durée de l'insolation
journalière diminue à mesure que
se rapproche la date du solstice
d'hiver; les nuits deviennent plus
longues, déterminant une diminu-
tion progressive de la température.
Celle-ci , à son tour, provoque des
perturbations atmosphériques cha-
que jour plus fréquentes et plus
profondes (vents, pluies, tourmen-
tes de neige et gel). Les insectes
périssent en masse ou vont se réfu-
gier dans des retraites sûres et peu
accessibles aux oiseaux: ceux-ci
fuient donc en hâte. En revanche,
au printemps, la durée des jours
augmente sans cesse; le beau temps
s'affirme, la végétation reprend vie
et les insectes apparaissent chaque
jour plus abondants: les oiseaux re-
viennent dans nos contrées en
musant.

L'exposé de M. Cornaz fut suivi
de la présentation d'une série de
diapositifs, de cartes et de photo-
graphies caractéristiques.

Carnet du j our
CIN15MAS (samedi et dimanche)

Apollo : Au soleil de Marseille.
Palace : Légions d'honneur.

Samedi, 17 h. 30: L'heure de l'actualité
Théâtre : La lumière verte.
Rex: Nltchevo.
Studio : Katla.

W Samedi, 17 h. 30: L'heure de l'actualité

Pour y  découvrir de l'or

Un Arabe profane
la tombe vénérée

d'un marabout
et, dans le monde musulman,

ce sacrilège constitue
un scandale sans précédent

Un douar de la commune des Te-
maznia, en Algérie, vient de con-
naître un scandale religieux dont
on rechercherait vainement l'équi-
valent dans l'histoire sainte mu-
sulmane.

Dans ce douar s'élève la tombe
d'un marabout, Sidi Mimoun , dont
la mort remonterait au huitième
siècle de l'Hégi re (XlVme siècle gré-
gorien).

Là, viennent en pèlerinage, tous
les jours, de nombreux indigènes qui
croient à la toute-puissance des mâ-
nes du grand disparu. La légende
ou, peut-être, les traditions, disent
que le saint, quand il mourut, fut
enterré avec tout l'or que les fidè-
les lui avaient donné avec prodiga-
lité durant son vivant.

« Le détachement
des biens de cette terre a

C'est lui qui aurait demandé que
sa fortune considérable, dit-on, fût
enterrée auprès de sa dépouille pour
enseigner aux mortels « le détache-
ment des biens de cette terre ».

Or, un individu sans scrupules,
qui s'éfait renseigné sur le montant
approximatif de l'or, a eu l'idée de
profaner la tombe du marabout pour
y chercher le précieux magot.

Mais, persuadé qu 'il lui fallait,
auparavant, éloigner les Djinns par
des incantations, et, ayant la pu-
deur de ne pas les prononcer lui-
même, il fit appel à quatre talebs
marocains.

Et , l'autre jour, le vieux gardien
du sépulcre, respectable vieillard de
80 ans, aperçut l'a tombe ouverte et
les ossements du saint homme épar-
pillés sur la terre de la fosse...

Il donna l'alarme et fournit aux
autorités le signalement de l'indi-
vidu qui l'avait questionné sur le
montant de la fortune déposée dans
le tombeau.

Les gendarmes ont arrêté le cou-
pable. On croit qu 'il s'agit d'un sim-
ple d'esprit. Mais on ignore encore
s'il a trouvé, parmi les ossements
du marabout, les pièces d'or qu'il
convoitait.
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Cuites du dimanche 20 nov.
ÉGLISE NATIONALE

Temple dn Bas. 8 h. 30. Catéchisme.
Collégiale. 10 h. Culte. M MÉAN.
Terreaux. 10 h. 30. Culte. M. BERTHOUD.
Terreaux. 20 h. Culte. M. MÊAN.
Maison de paroisse, il h. Culte pour

personnes d'ouïe faible.
M. QUARTIER-LA -TENTE.

Hôpital des Cadolles, 10 h. Culte.
M. DU BOIS.

Serrières, 8 h. 45, Catéchisme ; 9 h. 45,
Culte. M. H. PAREL. 11 h.. Ecole du
dimanche.

EGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences:

Samedi. 20 h_ Réunion de prière.
Dimanche. 8 h. 30. Catéchisme.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle,
sainte cène. Texte : Hébreux XIII, 8.
20 h. Visite de la paroisse de Salnt-
Blalse k celle de Neuchâtel.

M. D. JUNOD.
Temple du bas. 10 h. 30. Culte.

M. P. PERRET.
Chapelle de l'Ermitage. 10 h Culte.

M. D. JUNOD.
Chapelle de la Maladlère, 10 h. Culte.

M. P. de ROUGEMONT.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles et Ermitage.
8 h. 45. Collégiale, Vauseyon et Maladlère.

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE BEFORMIERTE GEMEINDE

Totensonntag
Gemeindesaal. 8.30 Uhr. Kinderlehre.
Untere Klrche. 9.30 Uhr. Predlgt.

Pfr. HIRT.
Gemeindesaal. 10.45 Uhr. Sonntagsschule.
Gemeindesaal. Montag. 20.15 Uhr.

Blbelstunde.
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet. 10 Uhr.
Fleurier. 14 Uhr.
Peseux. 20.15 Uhr.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHÛEPP.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Jugendbund.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTM1SSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predlgt.
Donneretag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predlgt.

Chemin Chapelle 8.
Colombier. 15 Uhr, Predlgt.

Temperenz-Saal.
ARMÉE DO SALUT

10 h. Réunion de sanctification.
13 h. 30. Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE ÉVANGÊL1QUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. PERRET.
20 h. Evangélisation mutuelle.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 80. Culte.

20 h. Evangéllsatlon.
Mardi. 20 h., Au Temple du bas.

ENGLISB CHURCH
10.30 a, m. Momlng Prayer and Sermon.

Rev. G. A. BIENEMAN, M. A.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST.

SCIENTISTE
Cultes français a 9 h. 45, anglais k 11 h.
Mercredi, 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h.. Messe basse et distri-
bution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
1 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.,
Meese basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h., Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h.. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.
2. Semaine, 6 h.. Messe k la chapelle de
la Providence. — 7 h. et 7 h. 30, Messes
k l'église paroissiale.

PHARMACIE; OUVERTE DIMANCHE :
M. DBOZ, Concert-Salnt-Maurice

Service de nuit jusqu e dimanche proch.

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 17

Emissions radiophoniques
de samedi

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

12.40, disques. 13 h., le courrier duskieur. 13.10, musique récréative . 13.30
contrastes. 13.50, fox-trott. 14 h., «LaNorma », opéra de Belllnl. 16.30, thé-
dansant. 16.59, l'heure. 17 h., musique
légère. 17.30, disques. 17.40, pièces pour
piano de Templeton Strong. 18 h. clo-ches. 18.05, pour les Jeunes. 18.35, dis-ques. 18.50, les dix minutes du sansfllls-
te. 19 h„ conc. par les Armes Réunies dela Chaux-de-Fonds. 19.20, Jazz à deux
pianos. 19.30, la politique fédérale . 19.40,
causerie sur le gibier . 19.50, lnform. 20
h., la demi-heure romande. 20.30, « Boris
Godounov », opéra de Moussorgsky. 21.30,
« Bettlne », un acte d'Alfred de Musset
22.25, danse.

Télédiffusion : 11.05 (Bordeaux), con-
cert. 12 h. (Lugano), disques. 23 h. (Pa-
ris), musique d'opéras.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, musi.
que de chambre. 13.45, accordéon . 14.30,
disques. 15 10, conc. par de Jeunes pla-
nistes et violonistes. 16 h., musique po-
pulaire. 17 h., concert . 18.20, chants po-
pulaires italiens. 19.55, conc. récréatif
20.20, pièce militaire. 21.35, Jodel . 22.20,
danse.

Télédiffusion : 11 h. (Bordeaux), con-
cert. 23 h. (Munich), danse. 24 h. (Stutt-
gart), concert.

MONTE-CENERI : 12 h., orchestre. 12.40
et 13.10, disques. 17 h., concert. 19 h.,
disques. 20 h., concert . 20.30, pot pourri
radiophon. 20.45 , « Linosa, aprl l'occhlo »,
3 actes de Glauco. 21.15, conc. par le R.
O. 21.30, danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I:  12 h. (Vienne), orchestre
symphon. 13.15, suite du concert . 15.30,
pour les enfants. 16 h. (Francfort), va-
riétés. 18.15 (Vienne), mus. gaie . 20.10,
musique tyrolienne. 21.10, « Die Winter-
relse », pièce de Schubert . 22.30, conc.
varié.

Europe n :  12.55 (Strasbourg), con-
cert. 14.45 (Paris), disques. 17 h., cau-
serie sur Pugnani. 17.20 , orchestre Bouil-
lon. 18 h., conc. Pasdeloup. 21 h . (Bolo-
gne) , « Tannhauser », opéra romantique
de Wagner

RADIO-PARIS : 10.45, festival Schu.
bert. 13.45, musique variée. 14.20 et 16.10,
disques. 20 h., musique variée . 21.30, «La
belle de Hagenau », 3 actes de Vaflot.
23.05, musique symphon.

LILLE : 20 h., « Une nuit de Cartou-
che », opéra comique de Pierné.

BORDEAUX : 21 h., « Salammbô »,
opéra de Relher.

MILAN : 21 h., « Tannhauser », opéra
de Wagner.

Emissions de dimanche
SOTTENS: 9.55, cloches. 10 h., culte

protestant. 11.15, musique classique. 12
h., musique légère. 12.30, lnform. 12.40,
orchestre Marek Weber. 12.55, opérettes
françaises. 13.10, quatuor de saxophones.
13.20, quelques scènes de « Topaze », de
Pagnol. 13.50, danse. 14.25, match Italie-
Suisse. 16.15, thé dansant. 17.45, œuvres
de Schubert. 18.50, causerie protestante.
19.10, conc. de la Schola grégorienne.
19.30, la solidarité. 19.35, le dimanche
sportif. 19.50, inform. 20 h., « Les deux
réservistes », un acte de Vols. 20.25, la
quinzaine sonore. 20.55, conc. par
l'O.S.R., soliste : Mlle Meyer, cantatrice.
21.40, dialogues genevois. 21.55, suite du
concert. 22.20, danse.

Télédiffusion : 8.30 (Strasbourg), valses.
9 h. (Lille), disques. 9.40 (Lyon), disques.

BEROMUNSTER: 9.40, chants spiri-
tuels. 10.40, piano. 11 h., « Les amou-
reux de Catherine », opéra comique de
Maréchal. 12 h., conc. par le R. O. 14 h.,
accordéon. 16.15, conc. récréatif. 17.05,
musique ancienne. 17.40, chants spiri-
tuels. 18.30, chants populaires. 19.45,
conc. Dvorak. 20.15, quatuor vocal et pia-
no. 20.35, conc. par le R. O. 21.05, « Mon-
ney maker », pièce radiophon. d'Oster-
moor. 21.50, danse.

Télédiffusion : 22.30 (Francfort) , conc.
récréatif.

MONTE-CENERI : 11 h., musique ita-
lienne ancienne. 11.30, quatuor vocal.
11.40, explication de l'Evangile. 12 h,
chœurs d'opéras. 12.40, concert. 13.30,
conc. d'harmonie. 17 h., conc. choral. 18
h., disques. 20 h., «La haute montagne »,
comédie de Gotta. 21 h., conc. par le R.O.

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

Europe I: 9.45 (Vienne), quatuors. 12
h. (Berlin), orchestre. 13 h. (Vienne),
musique variée. 15.20 (Salzbourg), Qua-
tuor k cordes, de Dohnanyl. 16 h.
(Vienne), musique variée. 17 h. (Milan),
variétés. 18.45 (Francfort), pièce radio-
phon. pour le 80me anniversaire de Selma
Lagerlôf. 20.10 (Vienne), « Cagl iostro k
Vienne », opérette de êtrauss. 23.15 (Mi-
lan), danse.

Europe II : 10.10 (Strasbourg), concert.
10.40 (Paris), chants populaires. 11.20
(Limoges), musique légère. 12.40 (Paris),
musique variée. 13.30, violoncelle. 16.15
(Tour Eiffel), conc. 17.25 (Nice), concert.
18.15 (Radio-Paris), conc. Colonne. 21.30,
« L'homme impossible k sauver », comé-
die de Szekelv.

RADIO-PARIS: 12 h., musique variée.
13.15, conc. choral . 14.30, musique va-
riée. 16 h., chansons d'aujourd'hui. 17.40,
Guignol Radio-Paris. 18.15, conc. Colon-
ne. 20 h., orchestre varié. 21.30, conc.
symphon . 24 h., orchestre Jo Bouillon.

HAMBOURG: 19.10, violon et orgue.
20.10. soirée Schubert, Goethe, Beethoven.

VIENNE: 20.10, « Cagliostro à Vienne »,
opérette de Strauss. $

ROME: 21 h., « Don Pasquale », opéra
de Donizetti.

LONDRES REG.: 22.05, quatuor Pro
Arte.
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Communiqués
Conférence Arcarl

sur d'Annnnzjo
Les circonstances n'ont pas permis k

la « Dante Alighleri » de célébrer plus tôt
la gloire de d'Annunzlo. Du moins
va-t-elle le faire mardi prochain avec un
éclat particulier. M. Paolo Arcarl parlera
du poète de « Laudl » et de la « Nave »,
du conquérant de Plume, et il en parlera
en français, comme 11 convient dans une
conférence qui par son sujet s'adresse
non pas seulement aux amis de la cul-
ture italienne, d'ailleura toujours plus
nombreux, que la « Dante » groupe autour
d'elle, mais au public tout entier de no-
tre ville lettrée. Nous savons tous d'ail-
leurs quel admirable conférencier fran-
çais est le maître qui enseigne la
littérature italienne à notre université,
et k qui les villes de son pays font sans
cesse appel comme à un de leurs plus
brillants orateurs. Une telle conférence
se recommande par elle-même: dans no-
tre aula, si bien rajeunie et ornée, la
série de nos grandes soirées littéraires
recommencera dignement avec cette célé-
bration du grand poète qui fut en même
temps un héros de l'action, et qui est
universel parce qu'il a été d'abord et
profondément de son paya.

I»rophéties
Les événements se précipitent avec une

rapidité déconcertante. Sont-ils dictés par
le hasard aveugle ou rentrent-ils dans un
plan élaboré d'avance par Celui qui Ht
dans l'avenir, comme dans le présent et
dans le passé ?

Chacun a vaguement le pressentiment
d'une orientation nouvelle dans la direc-
tion du monde. Ces changements surve-
nant coup sur coup nous tiennent en
haleine et ne sont guère propres k nous
réjouir. Vers quel rivage est poussée la
nef de l'humanité ?

On demande de la lumière I On vou-
drait assurer au monde la paix et celle-
ci , après nous avoir montré un instant
un visage souriant, se voile d'épais nua-
ges menaçants.

Ces questions seront abordées dans les
quatre conférences populaires laïques que
le pasteur Paul Perret donnera au Tem-
ple du bas du 21 au 24 courant.

LES CHEVEUX «BAROMÉTRIQUES»
DE JEANETTE MACDONALD

Tout le monde sait que la char-
mante Jeanette MacDonald possède
une chevelure de toute beauté, mais
peu de gens savent que l'état des
boucles de cette magnifique toison
est le plus sûr baromètre d'Holly-
wood et annonce infailliblement,
un jour d'avance, la nature de la
température du lendemain. Selon
qu 'il fera beau , pluvieux , humide ou
orageux, les boucles sont normales,
plus serrées, plus lâches ou... char-
gées d'électricité.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO :

« A U  SOLEIL DE MARSEILLE »
Un film tout pétillant d'esprit , tout ré-

chauffé par le soleil du Midi, le grand
générateur de la galéjade, de la Joie de
vivre et des chansons : « Au soleil de
Marseille ».

L'intrigue des plus amusantes nous en-
traîne dans les milieux pittoresques à la
suite de deux lascars Henry et Fenouil
qui auront à se tirer des situations les
plus drôles et les plus embrouillées. Non
seulement cette opérette vous apporte
tout de charme, le brio et la gaité mé-
ridionale, mais ses chansons Joyeuses
exécutées par Ray Ventura et ses Collé-
giens.

Une distribution de classe réunit des
acteurs sympathiques: Henri Garât , Char-
pin , Germaine Sablon, Mireille Ponsard
et le fameux comique Gorlett.

« Au soleil de Marseille » vous procu-
rera deux heures de délassement, c'est le
fllm gai de la semaine.
LA VOIX DU CANARD DONALD

S 'ES T ÉTEINTE. . .
Une dépêche d'Amérique annonce

qu 'un des plus célèbres artistes de
l'écran vient de trouver la mort
dans un accident d'automobile. Il
s'appelle F.-E. Spencer. Ce nom ne
dit rien évidemment, aux fanati ques
de la toile blanche, mais c'est grâce
à la voix de Spencer que Donald-
the-Duck, le fameux canard « rous-
péteur » issu du crayon de Walt
Disney, a conquis le monde.

On se rappelle que récemment la
« voix » du célèbre Mathurin Po-
peye, mangeur d'épinards très for-
t if iants, s'est éteint à la suite d'un
accident également.

Retrouvera-t-on pour ces deux
personnages si sympathiques une
nouvelle voix ?

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE : « LÉGIONS

D 'HONNEUR » (LA CONFESSION
D 'UN LÉGIONNAIRE)

La direction du Palace est heureuse de
pouvoir présenter k sa fidèle cUentèle un
des plus beaux films français de la saison
et qui a obtenu la plus haute récom-
pense de l'année: le grand prix du ci-
néma 1938. « Légions d'honneur » est un
film à la gloire des méharistes français.
C'est un fllm vaste et vigoureux, tourné
pour sa majeure partie en plein air, dans
de magnifiques paysages d'Afrique, no-
tamment au Hoggar et dans les AJJers,
réalisé d'après un scénario sobre et fer-
me, mettant en scène des hommes ro-
bustes, cordiaux , héroïques sans lyrisme,
attachés au bled où ils vivent, mais qui,
revenus chez eux, ne sont plus des
demi-dieux, mais de pauvres hommes
passionnés, souffrants et Jaloux. Lia lu-
mière nette et blanche, l'ampleur des
paysages de sable ou de rochers, dans les-
quels les méharistes passent au pas lent
de leurs chameaux, donnent une grande
autorité aux nobles sentiments que les
auteurs du film ont voulu mettre en
évidence. Charles Vanel et Abel Jacquin
Jouent avec une égale émotion et une
puissance toute Intérieure ces rôles de
soldats valeureux, amis loyaux que sépa-
rera la faiblesse d'une femme sentimen-
tale, dont le rôle est tenu par Marie Bell.

LES LOISIRS DES STARS
Une course à bicyclette est un

des passe-temps préférés d'Eleanor
Powell. Si elle n'est pas occupée
aux studios, on la rencontre souvent
aux Boulevards de Beverley Hills,
près de Hollywood, en course à bi-
cyclette.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂTRE :

« L A  L UMIÈRE VERTE »
Nous allons revoir le prestigieux Errol

Flynn, vedette du grand film fameux
« La charge de la brigade légère », dans
un rôle ardent et profond, qui lui per-
met de faire montre d'une remarquable
souplesse de talent.

Il Incarne, en effet , dans le nouveau
film « X_a lumière verte » un Jeune chi-
rurgien de valeur qui se trouve amené
k endosser par affectueux respect pour
son vieux maître, la responsabilité d'une
faute grave, risquant ainsi de compro-
mettre Irrémédiablement ses chances de
bonheur.

Grâce k quelle action héroïque, soute-
nue par une force de caractère peu
commune, notre héros parviendra à vain-
cre les destins contraires? C'est ce que
nous montre ce film d'une émotion et
d'une sincérité prenantes.

CE QUE NOUS VERRONS AU REX :
«NITCHEVO »

Les nombreux habitués du Rex verront
avec plaisir ce très bon spectacle de fa-
mille: « Nltchevo », alias «L'agonie du
sous-marin » dû à Jacques BaronceUi,. ce
cinéaste remarquable, spécialisé dans les
fresques marines et que l'on surnomma
très Justement le « poète de l'écran ». Il
s'agit d'un roman bien construit, capti-
vant, qui se déroule en grande partie sur
mer et sous la mer, où l'on assiste no-
tamment k la tragique agonie d'un sub-
mersible français.

Les scènes de sauvetage de l'équipage
sont très passionnantes, elles sont précé-
dées d'une attente angoissante. Harry
Baur incarne un émouvant commandant
avec son autorité habituelle. Il est enca-
dré par de bons artistes français : Geor-
ges Rigaud, Ivan Mojouskine, Jean Max,
Azaïs et Abel Tarrlde. Le charme de
l'éternel féminin est desservi par Mme
Marcelle Chantai. Lisette Lanvln, intelli-
gente et adroite, complète cette distri-
bution hors pair.

SUR UNE CHANSON
DE SHIRLEY TEMPLE

Shirley Temple est accusée de
plagiat et un juge civil de Buenos-
Ayres a tenu une audience publique
dans un grand cinéma du centre.

Fait doublement original , d'abord
parce que, en Argentine, toute pro-
cédure est en principe écrite, en-
suite, parce que les audiences pu-
bliques, ordonnées par exception, se
déroulent d'ordinaire en une salle
du palais de justice.

Le cas soumis au tribunal revêt,
il est vrai, une importance capitale,
on peut même dire internationale,
en raison de l'objet en litige. Il s'a-
git de savoir si Mac Gordon et Har-
ry Ravel, auteurs de la chanson
« Good night my love » (bonne nuit
mon amour), que chantent Shirley
Temple et Alice Faye dans le fi lm
« Chin-Chong », constitue un plagiat
de la rumba intitulée « Senorita »,
oeuvre du compositeur argentin
Juan Calabria , qui signe sa produc-
tion John Calabry.

Le juge Dobranich , saisi du pro-
cès intenté par John Calabry à la
firme productrice, a, conformément
à la loi sur la propriété artistique,
constitué un jury de trois composi-
teurs, puis a transporté tout l'ap-
pareil judiciaire dans une salle de
cinéma. Une foule nombreuse avait
profité de l'aubaine. Chaque partie
avait amené ses avocats et un com-
positeur à titre d'expert. Les deux
œuvres furent interprétées au pia-
no. Le premier acte de « Chin-
Chong », au cours duquel Shirley
Temple et Alice Faye chantent
« Good night my love », fut projeté
sur l'écran. La parole fut enfin don-
née au jury, qui déclara formelle-
ment qu'un plagiat avait été com-
mis.

L'expert désigné par Juan Cala-
bria s'attacha à démontrer que 28
mesures sur 30 appartiennent à
« Senorita », et il révéla que l'ori-
ginal de « Senorita » avait été sou-
mis à la firme de cinéma peu avant
la production de « Chin-Chong ».

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : « KA TIA »

Enfin ! Danlelle Darrieux, qui nous
quitta pour tourner à Hollywood nous
revient dans une production française
qui passait ces Jours encore k Genève
devant les salles combles.

Pour fêter une rentrée de cette Im-
portance, on a confié k Danielle Dar-
rieux le rôle écrasant de « Katla » dans le
film magistral et grandiose que réalisa
Maurice Tourneur d'après le roman de
Lucile Decaux (princesse Bibesco).

Jamais depuis « Mayerling », l'exquise
vedette française n'avait trouvé k l'écran
un personnage aussi émouvant, aussi dra-
matique que celui de Catherine Dolgo-
roukaïa, le grand amour du tsar Alexan-
dre n, qui a trouvé en John Loder un
interprète de grande classe, digne de don-
ner la réplique k cette petite merveille
de la nature, Danielle Darrieux. Ajoutons
que « Katla » est présenté au Marivaux
de Paris en même temps qu'au Studio
et qu'un des critiques les plus écoutés a
écrit sur ce fllm, lors de sa présentation
k la presse : « C'est beau, adorablement
beau, divlnemgnt beau, beau comme l'é-
tait « Mayerling ».

Nouvelles de l'écran
1

IIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEmEIIIEIIIEIIIE
m m

i AJRîEUX i
III ^^^sMmmmmm

msmm 
H]

= LISEZ-LE, FAITES-LE LIRE =

= PAR VOS AMIS =
lll DANS LE NUMÉRO DE CE JOUR : Ml

m l'état de notre défense nationale m
= par Eddy BAUER _=
m -7—, r~  ̂ n m
E La lutte contre la fièvre aphteuse E

! Les dix femmes les plus riches du monde |
IP L'histoire d'un moulin à café (Mrs Joseph Davies) g i i

E LES LETTRES ET LES ARTS. E

Hl LA CHRONIQUE FÉMININE. || |
¦ Il UNE NOUVELLE INÉDITE. —
11! UN ROMAN POLICIER. 7T.
— LES ÉCHOS ROMANDS. j ij

— Prix de l'abonnement: un an: Fr. 8.50; 6 mois: Fr. 4.50; M

îïî 3 mois : Fr. 2.50. J£
Ui Compte de chècpie posta l IV 2480, Neuchâtel —j
jT: Paraît tons les samedis UJ

11! 20 centimes le numéro En vente partout JT?
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IB PALACE H
% SAMEDI : 17 h. 30 #
L'HEURE DE
L'ACTUALITÉ

Au programme :
Actualité D.F.G. FRANÇAISE
Actualité U.F.A. ALLEMANDE

Actualité
PARAMOUNT AMÉRICAINE

et un beau complément
avec dessin animé

• 
Enfants 50 c. _Wk
Adultes 1.— "

Qorsanose
K le moyen puissant recommandé des médecins,
y fortifie l'organisme et tonifie les

nerfs !
SA 3603 z En boîtes à Fr. 2.20 et Fr. 4 dans toutes

les pharmacies.
FOFAG, Fabrique-Forsanose, Volketswil-Zurich.

il faut  être souriante, Madame.
Alors prenez... l 'aspirateur multiple...
BUHLER l — Tél .  5 23 58. Beaux-
Arts 22, rez-de-chaussée.

Pour être folie...



(Jaié-restanraiit
des Alpes et fies Sports

Les 10,000 bêtes à cornes sont arrivées
Tous les samedis TRIPES
A toute heure : CHOUCROUTE GARNIE - ESCARGOTS

Se recommande ; Hans Ambilhl

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦aHaiBBSBaBaasHilaMaHBaHBHM
Dimanche 20 novembre 1938, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessons

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE RENCO

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
ORCHESTRE « ÉTOILE MUSETTE »

MAISON des SYNDICATS - NEUCHATEL
ORCHESTRE NEVADA

HOTEL DU VJGNÔBLË - PESEUX
ORCHESTRE « CANARDOS »

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
WILLY'S MUSETTE

Hôtel de la Poste - Grand-Savagnier
ORCHESTRE KIKI

¦¦¦¦¦¦¦¦_il_IBBI _ii.bil_ .É-i___ i-_Kù___ iai__HII»II

A BEAU SEJOUR
DIMANCHE, dès 14 heures

DANSE GRATUITE
ORCHESTRE « TOURBILLON MUSETTE »

HOTEL DU POï&SON - MARIN
SAMEDI 19 NOVEMBRE

SQUperS-tripeS à Fr. 2.80 Complet Fr. 3.20
POTAGE - TRIPES NATURE, SAUCE VINAIGRETTE ET
MAYONNAISE - TRIPES A LA MODE DE CAëN AUX

CHAMPIGNONS FRAIS - FRUITS
Se recommande: Gral-Casasopra , tél. 7 51 17

Au Restaurant Ûchsenbein, Colombier
Dimanche 20 novembre, dès 14 h. et dès 20 h.

GRAND MAfCH AU LOTO
du Football-Club Colombier
BEAUX QUINES ! H BEAUX QUINES

Une edactefeMë'
Wtkfà lAAC

t**te 4&m%ièkQ
<6cm wmm$%4i

Un éclairage cher, c'est celui
que donnent les lampes „bon
marché" de qualité inférieure.
La nouvelle lampe remplie de
gaz rare Krypton, consomme
moins de courant et diffuse

une lumière plus claire.

Pour un éclairage meil-
leur et moins coûteux :

JLWM <&*#•*&&£ \nouA>*&8e
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m MANQUEZ PAS BE O ft ! Ĥ E 1
VOIR CETTE SEMAINE AU î P f̂e^^fc g
l' un des plus beaux films de la saison qui a obtenu
_„ le grand prix dy cinéma français 1938 HC3B ifl
mBmÈil la 'Dl- us haute récompense de L' année fw fc!___,r|! 
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f®l CHARLES VANEL - ABEL JACQUIN !
^P|&! M

î^Éi HARIE BELL - PIERRE REHQIR gp | M

ih (La confession d'un légionnaire) K»

p j  Le plus beau film qui ait été tourné sur le Sahara et les méharistes, entièrement sur place , j

p jj W@ ~̂ Mieux que le « Grand Jeu » "l̂ g || î;'|

11| Un triomphe du cinéma français, qui fail partout salle comble et que tout Hsuchâlel voudra voir |; 
^

W f̂$ 
Vu la grande affluence, il est prudent de retenir ses places ;
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DIMANCHE MATINÉE A 3 HEURES
T s / f̂'; || ||| S| - j SAMEDI ET JEUDI MATINÉE A PRIX REDUITS - 
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BUFFET
DE LÀ GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS :

Tripes nature
Tripes à la mode
Tripes au vin blanc

Gibier divers
Spécialités du jour

Tél. 5 10 59 W.-R. Haller. *

Théâtre de Neuchâtel

rf i STELLA
mjM jouera les 22 et 28 novembre 1938

wM i. *? *? *>
ÎYp 2- Jean de la Lune
WsJ^ Trois actes de Marcel ACHARD

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

Prix des places : Fr. -1 .65 à 4-.4-0
Locatton « Au Ménestrel »

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
* A. GUTKNECHT.

Café Suisse
Place d'Armes 2 Tél. 5 24 25

Tous les samedis

TRIPES
POULETS ROTIS
et d'autres spécialités

On prend des pensionnaire*
M. CHOTARD

Restaurant
de la Promenade

CE SOIR

Ijjj Bjjjjj

ANJOU ROSE et BLANC
dlrectem-nt do la propriété

F.-fllberl Landry ggI

GIJfts Ëijftlia. DU Du samedi 19 au jeudi 24 novembre fej g ^
TXÏ !£" BL TD "E* MARDI EXCEPTÉ
JL inLMLa.tm, A _ff\ JE_l DIMANCHE MATINÉE à 15 heures

ERROL F L Y N N  cl AJ USTA LOUISE dans H

ILfi IMIllï-è-F-fi W©IPï@
Un film profond , passionné, émouvant. Une remarquable création

CROIX-BLANCHE - Auvernier
(centre du village)

T R I P E S
Civet de lièvre

Pieds de porc aux morilles
et autres spécialités

Téléphone 6 21 90 *

Vos

analyses
d'urine

k la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel
Téléphone 5 11 44 * I

E*t_a_B___ju_.'itfcaii-j_rrwpn3?^__B^___p_3BBB__.ijL_u

SUR DEMANDE

SYDLER
distillateur

A U V E R N I E R
vient prendre à domicile

tout produit à

distiller
Travail soigné - Tél. 6 21 62

Mon teinturier ?

mode
naturellement.

TEINTURERIE - LAVAGE CHIMIQUE
Saint-Maurice 1 Tél. 6 SI 83
—________a____M_— n Mima

Jeune homme de langue
française cherche

échange
de conversations

avec personnes de nationalités
anglaise et allemande. Adres-
ser offres écrites à E. C. 45
au bureau de la Feuille d'avis.

I 

Matinées â -\ 5 h.F samedi, dimanche et jeudi Oaa

STUDIO *^A* 
le mml*T fnm de im

[UÊM avec Aimé CLARIOND - Jeanne  d' u n e  t e n d r e s s e  i n f i n i e , d' u n e  Location Photo Attinger - Tél. 5 15 76. Il t *M"s
a - ] PROVOST - CARPENTIER - AIMOS é m o t i o n  p o i g na n t e  est prudent de retenir ses places d'avance if -lr^m

HOTEL BEUEVUE ¦ AUVERNIER
SAMEDI  DÈS 20 HEURES

^3 y ^LW H ^H %J KB ŴL I
PAR L'ORCHESTRE « LES COLLÉGIENS »

Natdi au Situ
Réservez votre soirée du SAMEDI 26 NOVEMBRE
pour le mardi au loto de l'ECHO DU SAPIN,

société de chant au Cercle national, dès 20 heures.

Hôtel des Pontins - Valangin
SAMEDI 19 NOVEMBRE, dès 18 h.

Match an Bofo
organisé par le Chœur d'hommes

BEAUX QUITTES Se recommande : La société.

| Restaurant du Cardinal !
t * Samedi et dimanche, venez applaudir . »
o les fantaisistes ', ',

jj Rey-VaE et sa partenaire Jo ||
Les deux acrobates excentriques o

il ANDREDYS il
< ? UN PROGRAMME QUI PLAIRA... < l

Halle de gymnastique - Serrières

Samedi 19 novembre 1938, dès 20 h. 30

Grande soirée gymnastique
théâtrale et récréative

organisée par la Section fécTérale de gymnastique active
et la sous-section des pupilles,

avec le concours de quelques gymnastes couronnés
Cantine Orchestre Mamiela Danse
Entrée libre — Prolongation d'ouverture autorisée

Restaurant neuchâtelois
sans alcool

17, Faubourg du Lac
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode de Caen

On vend à l'emporter. *,

Restaurant de la Gare du Vauseyon
SAMEDI 19 NOVEMBRE

GRANDE SOIRÉE
FAMILIÈRE

organisée par la Compagnie 3, Sauvetage

Productions mW DANSE dès 20 heures
Orchestre «Royal Musette» - Prolongation d'ouverture autorisée

Grande salie de 8a Paix
SAMEDI 19 NOVEMBRE

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15

Soirée familière
organisée par la

Société de chant « ECHO DE LA VILLE »
avec le bienveillant concours

de la SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE « ODÉON »
et de MM. GEIGER et JACOT, duettistes harmonica
BELLE TOMBOLA ORCHESTRE NEVADA .

¦v

RA R9R7 ,

CASINO BERNE

16
RUSSES

TRIPES
au CAFÉ DES SAARS
Servies exceptionnellement

CE SOIR, au
Restaurant du Mail



Quelques parties du deuxième tour
ont été renvoyées, il y a quinze j ours,
en raison du match Suisse-Portugal.
Elles auront lieu demain. En voici le
détail : Forward Morges - Amical
Saint-Prex ; Monthey-Sion ; Vevey-
Central Fribourg ; Montreux-Couvet;
Renens - Sierre ; Xamax - Vallorbe ;
Compesière Genève-La Tour.

D'autre part, voici la liste des
matches du troisième tour : S. C.
Zoug - Locarno ; Aarau - Olten 5 'Cantonal - Luterbach ; Turgi - Fri-
bourg ; Boujean - Tavannes ; Black
Stars - Concordia (Bâle) ; Liestal -
Birsfelden ; Waedenswil - Zurich 5Lachen - Blue Stars ; Schaffhouse -
Bruhl ; Arbon - Saint-Gall ; Winter-
thour - Hœngg ; Kreuzlingen •
Adliswil.

La coupe suisse

Dans les autres sports
GYMNASTIQUE. _ Dernière ren-

contre du premier tour du champion-
nat suisse aux engins, à Granichen
(Argovie), entre les équipes de : Ar-
govie I, Argovie II, Bâle-Ville II et
Neuchâtel.

TENNIS. — A Genève : Cham-
pionnats internationaux de Suisse,
sur courts couverts.

HOCKEY SUR TERRE. — Finale
du championnat suisse de série « B » :
Olten - Red Sox Zurich II ; finale du
championnat féminin : Red Sox Zu-
rich - Lausanne Sports.

HOCKEY SUR GLACE. — A Bâle:
match de sélection de l'équipe suisse
entre une formation nationale et le
H.C. Davos.

ASSEMBLEES. _ Fédération suis-
se des athlètes-gymnastes à Claris ;
Union cycliste suisse (S.R.B.) à Alt-
dorf.

Les sports
de dimanche

FOOTBALL
A la veille

d'un grand événement

Demain, à Bologne
Suisse-Italie

Nous voici à la veille du plus grand
événement du football de cette sai-
son : le match inter-nations Italie-
Suisse qui aura lieu à Bologne.

Jusqu'à maintenant , notre équipe a
disputé — comme d'ailleurs à l'Alle-
magne — 23 parties à l'Italie. Le bi-
lan de ces rencontres, n'est, comme
bien on peut le penser, pas à l'avan-
tage de nos couleurs. Vingt-trois par-
ties, 13 défaites, 7 matches nuls, 3
victoires seulement.

Nous ne nous, étendrons pas lon-
guement sur la valeur de l'équipe ita-
lienne, dont la composition n'est pas
encore connue exactement. On sait
que les Transalpins ont connu la vic-
toire à maintes reprises, et qu'ils pas-
sent toujours pour l'équipe la plus
dangereuse du continent.

Quant aux Suisses, on aurait peine
à dire ce qu'ils feront demain. Se-
ront-ils confiants en eux-mêmes, en
se disant que l'an dernier à Genève,
ils ont tenu les « azzuri » en respect.
Il faut l'espérer ; leur courage, leur
« cran », leur volonté de vaincre, se-
ront leurs meilleures armes.

Voici la composition de notre
équipe :

Suisse : Huber Grasshoppers) ; Mi-
nelli , Lehmann (Grasshoppers) ;
Springer, Rauch, Vernati (tous de
Grasshoppers) ; Stelzer (Lausanne),
P. Aebi (Young Boys), Bickel
(Grasshoppers), Walachek et G.
Aebi (Servette).

Quant à l'Italie, on suppose qu'el-
le présentera le « onze » suivant :

Olivieri (Turin) ; Foni et Rava (Ju-
ventus) ; Locatelli (Ambrosiana), An-
dreolo, Marchese (tous deux de Bo-
logne) ; Biavati (Bologne), Demaria
(Ambrosiana), Bollano (Liguria) _,
Ferrari (Ambrosiana), Colaussi
(Trieste).

Suisse « B » - Italie « B »
à Lugano

Pendant que leurs aînés se bat-
tront à Bologne, les « cadets » de
Suisse et d'Italie s'affronteront à Lu-
gano. C'est la sixième fois que les
secondes équipes de ces deux pays
seront aux prises. Empressons-nous
de dire que ces matches entre « ca-
dets » nous furent toujours défavora-
bles ; en effet , nous avons perdu les
cinq précédents , souvent même, avec
des différences de buts considéra-
bles.

Privés d'entraînement d'équipe, no-
tre « team B » ne peut donc que
compter sur la chance. Sur la chance
de limiter les dégâts, et non sur la
chance d'emporter une victoire.

Voici la formation de notre « on-
z e » :  Bizzozero (Lugano); Rossel
(Bienne), Gobet (Young Boys) ; Hoch-
strasser (Lausanne), Andreoli (Lu-
gano), Lôrtscher (Servette); Belli
(Servette), Soldini (Bellinzone),
Monnard (Cantonal) , Sydler (Young-
Boys), Peverilli (Lugano). Rempla-
çants : Haussener (Nordstern), Bin-
der (Bienne), Busenhart (Young-
Fellows).

Italie B : Masetti (Rome) ; Marchi ,
Sardelli (tous deux de Gênes) ; Gen-
ta (Gênes), Olmi (Ambrosiana), Mi-
lano (Lazio) ; Pasinati (Trieste),
Morselli (Gênes), Boffi (Milan),
Chizzo (Triestina), Ferraris (Ambro-
siana).

JL-es colonies
françaises

s'affirment
solidaires «le
la métropole
PARIS 18 (Havas). — Le comité

de l'Afrique française a voté une
motion faisant siennes les affirma-
tions de M. Daladier disant que
«La France est un empire ». Au
delà de ses frontières , estime-t-il,
une vaste zone de sécurité est aussi
précieuse que la métropole elle-
même. En elle réside une large part
de l'avenir de la France. Nous la
considérons comme intangible. Le
comité prend acte de la volonté du
gouvernement de maintenir résolu-
ment l'intégrité de ses possessions
telles qu'elles furent constituées à la
fin de la guerre mondiale. Il pro-
clame que tout abandon , sous une
forme quelconque , d'une parcelle de
son domaine constituerait une abdi-
cation complètement injustifiée et
fatale pour la sécurité de la nation.

Voici d'autre part le texte du té-
légramme adressé à M. Daladier par
l'Association des anciens combat-
tants du Cameroun :

« L'association , se faisant l'inter-
prète du sentiment de l'immense
majorité de la population européen-
ne et indigène acquise à la langue
et aux mœurs françaises, vous de-
mande instamment de maintenir  le
drapeau français sur le Cameroun
français ».

M. Bonnet prend de nouveau
nettement position dans

la question
PARIS, 18 (Havas). — Un conseil

des ministres a eu lieu de 16 h. à
18 h. 35. M. Georges Bonnet a fait
un exposé sur la situation extérieure.
Le président du conseil et M.
Bonnet ont tenu à renouveler la
déclaration opposant un démenti
formel à la supposition que la
France pourrait envisager une ces-
sion à l'Allemagne de ses posses-
sions.

FOOTBALL

(Comm.) Le tirage au sort a fait que
Cantonal rencontrera demain au stade de
Neuchâtel, en un match de coupe suisse,
l'équipe de Luterbach. Ce club, fort peu
connu chez nous, fait excellente figure
en troisième ligue, puisqu'il est premier
de son groupe.

En tenant compte des surprises tou-
jours possibles de la coupe, à cause de
la fougue dont font preuve les équipes
de ligues Inférieures, on peut s'attendre
k une partie intéressante.

Cantonal, après son match nul contre
Montreux aura k cœur d'obtenir un suc-
cès. Nos Joueurs sont conscients de l'en-
jeu de la rencontre ; Ils mettront tout en
œuvre pour maintenir Intactes leurs pré-
tentions dans cette compétition. Très
bien partis et, pour une fols, quelque
peu favorisés par la chance dans le choix
de l'adversaire, Ils n'entendent pas s'ar-
rêter en si bonne voie. Une raison de
plus pour venir nombreux les encourager
demain.

Luterbach-Cantonal

Un très grave incendie
aurait éclaté

dans Barcelone

Dernière minute

CARTHAGÊNE, 19 (Havas). — Le
poste de la flotte républicaine a
donné lecture, à 23 heures, d'une
note du ministère de la défense na-
tionale suivant laquelle nn violent
incendie se serait déclaré à Barce-
lone et aurait immédiatement pris
d'assez grandes proportions.

L'incendie aurait provoqué de
nombreuses explosions. M. Negrin
s'est rendu sur les lieux du sinistre
et a ordonné une enquête pour en
établir les causes.

Un libéral l'emporte
sur nn conservateur

Une élection qui peut
être symptomatique

dans une circonscription
anglaise

LONDRES, 18 (Ha vas). —M. Ver-
non Bartlett (libéral) a été élu par
19,540 voix , contre 17,208 à M. Amo-
ry (conservateur) dans l'élection
Eartielle de Bridgewater-Somerset.

e siège était détenu auparavant par
un conservateur qui fut élu lors des
élections générales par 17,939 voix
contre 7375 au candidat libéral et
6240 au candidat travailliste.

Le succès de M. Bartlett a causé
dans les rangs conservateurs com-
me dans les milieux de l'opposition
une surprise extrême.

On s'étonne que dans une circons-
cription rurale, un candidat ait pu
l'emporter sur un simple programme
de politi que extérieure.

« Mon succès, a dit M. Bartlett ,
est une incontestable défaite pour
la politique de M. Chamberlain et
une victoire pour celle de M. Eden. »

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 17 nov. 18 nov.
Banque nationale 660.— d 660. — d
Crédit suisse 662.— d 658.— d
Crédit foncier neuch. 695.— d S95.—
Soc. de banque suisse 624. — d 623.— d
La Neuchâteloise . . . .  445.— 440.— d
Câb. électr. Cortalllod 3175. — d3175.— d
Ed. Dubied & Cie 400.— o 380.— d
Ciment Portland 1010.— d 1010.— d
Tramways Neuch. ord. 50.— d 50.— d

» » priv. 100.— d 100.— d
Imm. Sandoz-Travers 200. — o 200.— o
Salle des concerts 330. — d 830.— d
Klaus 125.— d 125.— d
Etablis. Perrenoud .... 260.— d 260.— d
Zénith S. A. ordin. .. 80.— d 80.— d

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

Etat Neuch. 3 H 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch. 4 % 1928 100.50 d 100.50 d
Etat Neuch. 4 % 1930 104.50 104.50 d
Etat Neuch. 4 % 1931 103.75 d 103.75 d
Etat Neuch. 4 %  1932 104.- 103.75 d
Etat Neuch. 2 '/, 1932 95.25 95.-
Etat Neuch. 4 % 1934 103.75 d 103.75
Ville Neuch. 3 '/_ 1888 102 - 101.60 d
Ville Neuch. 4 % 1931 104.50 d 104.60
Ville Neuch. 4 % 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuch. 3 '•>/, 1932 102.25 102. — d
Ville Neuch. 3 %  1937 101.50 d im .50 ri
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 79.— d 78.- d
Locle 3 % %  1903 73.- d 73.- d
Locle 4 %  1899 73.- d 73.- d
Locle 4 14  1930 73.- d 73.- d
Saint-Blalse 4 W 1930 102.- d 102.- d
Crédit foncier N. 5 % 103.- d 103.— d
Tram. Neuch. 4 %  1903 —.— —.— __
J. Klaus 4J 4  1931 100.50 d 101.- d
E. Perrenoud 4 %  1937 100.— d 100.- d
Suchard 4 <-" 1930 103.- d 103.50 d
Zénith 5 %  1930 101.- d 101.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse ( Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 17 nov. 18 nov.
Banq. Commerciale Bâle 450 d 450 d
Un. de Banques Suisses 580 580
Société de Banque Suisse 624 624 d
Crédit Suisse 661 660 d
Banque Fédérale S.A. .. 540 d 540 d
Banque pour entr. élect. 476 *wt>
Crédit Foncier Suisse .. 285 ^bi
Motor Columbus 260 259
Sté Suisse industr. Elect. 405 4Ut>
Sté gén . lndust. Elect. .. 349 345 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 79 'a

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2760 2770
Bally S.A 1090 1095
Brown Boverl & Co S.A. 208 208
Usines de la Lonza .. 505 505 a
Nestlé 1245 1249
Entreprises Sulzer 710 d f i-s
Sté Industrie chim. Bâle 450 6025
Sté Ind. Schappe Bâle . 9290 445 d
Chimiques Sandoz Bâle 1000 d 9300
Sté Suisse Ciment Portl. 400 o 1000 d
Ed Dubied & Co S.A. .. 6000 d 390 d
J. Perrenoud Co. Cernier 260 d 260 d
Klaus S.A.. Locle 3210 o 125 d
Câbles Cortalllod 150 o 3210 o
Câbleries Cossonay 1940 1940

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1120 d 1125
Italo-Argentina Electric. 146 % 147
Allumettes Suédoises B . 31 V_ 3iy,
Separator 120 120
Royal Dutch 790 JW8
Amer. Europ. Secur. ord. 32 32 y -a

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

d = demande o = offre
ACTIONS 17 nov. 18 nov.

Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse 662.— 662.—
Soc. de banque suisse 626.— 626.—
Générale élec. Genève 348.— 339.—
Motor Columbus . . . 258.50 259.—
Amer. Eur. Sec. priv. 430. — 431.50
Hlspano American E. 220.50 220.50
Italo-Argentine électr. 148.— 148.—
Royal Dutch 791.— 795.50
Industr. genev. gaz. 380.— 380.—
Gaz Marseille -• — —.—
Eaux lyonnaises caplt. 162.— 163.— m
Mines Bor . ordinaires - .— 295.—
Totis charbonnages . 83.— 83.— m
Trifail 11-— 11.—
Aramayo mines . . . .  33.50 33.50
Nestlé 1243.50 1245.—
Caoutchouc S. fin . . 30.— 30.25
Allumettes suéd B. . 31.50 31.50

OBLIGATIONS
4 K % Fédéral 1927 . . 108.25 — .—
3 %  Rente suisse . . .  —.— — .—3 % Ch. fédéraux 1938 99.40 99.30
3 % Différé —.— -.-
4 %  Fédéral 1930 . . . -•- -•-
3 % Défense nationale 102.75 102.70
Chem. Franco-Suisse 535.— 535.—
3 % Jougne-Eclépens 497.50 m 496.50
3 % % Jura-Simplon 101.— d 101.— d
3 % Genève â lots . . 133.— 133.—
4 % Genève 1899 . . . 510.— 512.—
3 %  Fribourg 1903 . . -.— -.—
4 % Argentine 1933 . 100.— 99.50
4 %  Lausanne — .— — .—•
5 % Ville de Rio . . . 93.- 93.—
Danube Save 17.— 16.35
6 % Ch Franc. 1934 . 1007.— 1006.—
7 % Chem. fer Maroc 1250.— 1242.50 m
5 % Paris-Orléans . . . 947.— 945.—
6 %  Argentine céd. . . — .— -.—
Crédit f. Egypte 1903 -.— -• —
Hlspano bons 6 % . . 236.50 m 237.—
4 V, Totls char. hong. —.— — .—
Cours des métaux à Londres

Clôture 16 17
Cuivre compt. . 45.88 44.72
Etaln compt. , . 215.38 214.38
Plomb . . . .  16.- 16.-
Zinc 14.41 14.28
Or 148.1 147.10^
Argent . . . .  20.- 19.88

Les C. F. F. en octobre
Les résultats d'octobre des C. F. F. ne

révèlent encore aucun changement dans
le mouvement de recul du trafic, précé-
demment constaté.

Il a été transporté 9.480.000 voyageurs,
soit 394.000 de moins qu 'en octobre 1937,
et les recettes correspondantes ont fléchi
de 441.000 fr . pour descendre à 10.712.000
francs.

Quant aux marchandises, les quantités
transportées ont été d'environ 1.300.000
tonnes, en diminution de quelque 151.400
tonnes par rapport à celles d'octobre 1937.
Les recettes se chiffrent par 15.424.000
francs et ont baissé de 1.230.000 fr. Cette
moins value des recettes est due surtout
à l'accentuation du recul du trafic de
transit, mais pour une faible part aussi
à l'extension prise par la fièvre aphteuse,
qui a complètement gêné le trafic des
animaux.

A raison de 27.860.000 fr . les recettes
d'exploitation sont de 1.927.000 fr . infé-
rieures à celles du mois correspondant
du dernier exercice. Pour les dix premiers
mois de l'année, la diminution totale at-
teint 16.475.000 fr.

Les dépenses d'exploitation se montent
à 18.044.000 fr., chiffre supérieur de 746
mille francs à celui d'octobre 1937. Cette
augmentation a sa source dans l'atténua-
tion de la réduction des traitements, dans
le renchérissement de certaines matières
et dans le fait eue certains travaux d'en-
tretien affectent les comptes d'octobre
alors que, l'année dernière, Us avalent
été exécutés à une autre époque.

L'excédent des recettes sur les dépenses
de 9.816.000 est de 2.673.000 fr . plus fai-
ble que celui du mois correspondant de
l'année passée. Pour les dix premiers
mois, il s'élève k 86.013.000 fr., ce qui re-
présente une molns-value d'environ 20
millions 694.000 fr .

Selon une communication, le con-
seil d'administration de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie s'est, dans sa séance du 14
couranf , occupé des répercussions
de la Loterie romande sur l'écono-
mie générale du pays.

« II a appris avec amertume, dit
le rapport , que le Conseil d'Etat
neuchâtelois venait tout récemment
cle donner son agrément à six nou-
velles tranches de 1,500,000 fr. cha-
cune qui seront tirées au cours (Te
l'année 1939. Cette décision lui pa-
raît d'aufant moins opportune, que
le nombre des voix qui s'élèvent
pour demander la suppression de
cette loterie augmente constamment
clans tous les milieux. De plus , notre
grande voisine de l'ouest vient de
décider la suppression de sa loterie
nationale dès 1940 et ceci pour des
raisons identiques aux nôtres. »

Le conseil a chargé son secrefa-
riat cle prendre contact avec les au-
tres Chambres de commerce roman-
des afin d'obtenir la suppression pu-
re et simple de cette loterie. La
Chambre interviendra aussi pour que
les billets ne soient pas vendus en
décembre 1938.

« Pour les commerçants , les temps
sont difficiles et les fêtes de Noël
ef de Nouvel an leur permettent , en
général , de relever un peu leur chif-
fre d'affaires. En 1937, ce ne fut pas
le cas, une tranch e de la loterie ve-
nant  au tirage quelques jours avant
Noël. »

Les Chambres de commerce
demanderaient

la suppression de la Loterie
romande

LA VIE NATIONALE
LE FAIT DU JOUR

Et les communistes ? On les oublie
décidément un peu trop...

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Si, en Suisse allemande , la p lu-
part des journaux ont approuvé le
Conseil fédéral  d' avoir interdit , pour
les besoins de l' enquête, trois jo ur-
naux suisses à tendance nationale-
socialiste , il s'est élevé toutefois
dans le pays certaines voix discor-
dantes. Dans certains journaux con-
servateurs, on relève que le com-
muni qué annonçant la décision du
Conseil fédéral  ne faisait aucune
mention de fai ts  délictueux ou sus-
pects déjà établis par l' enquête , de
sorte qu 'on pourrait conclure que
les trois hebdomadaires en question
ont été f r a p p é s  uniquement pour
délit d' opinion , en d' autres termes
parce qu 'ils ne tiennent pas la dé-
mocratie pour le rég ime capable
d'assurer, chez nous, le bonheur du
peup le.

Il fau t  attendre , pour se pronon-
cer, les résultats de l'enquête qui ,
esp érons-le, seront publiés , car l'op i-
nion a le droit de savoir ce que
valent réellement les accusations de
haute trahison portées contre cer-
tains groupes de citoyens suisses.
Ou bien elles sont étay ées par des
fai ts  précis , et les autorités devront
intervenir avec toute la rigueur dé-
sirable (comme les cantons romands
l' ont fai t  contre les tributaires de
Moscou) ,  ou bien elles ne sont que
l' e f f e t  d' une obsession , d' une han-
tise habilement exp loitée par cer-
tains politiciens p lus soucieux de
leurs intérêts électoraux et de leurs
places que de l'intérêt public et de
l'indépendance nationale. II serait
donc utile que le ministère public
f i t  diligence pour faire la lumière.

En attendant , on est bien obligé
de constater que les autorités f é d é -
rales et, avec elles, les p lus élo-
quents et redondants « défenseurs de
la démocratie » ne s'émeuvent guère
des campagnes de propagande que
la presse communiste fa i t  dans le
pays en faveur du rég ime totalitaire,
tyranni que et terroriste maintenu
en Russie par Staline et ses agents.
Ainsi, tout récemment, un journal
bernois, l' « Emmenthaler Tagblatt »,
relevait for t  à propos que le journa l
communiste prétendu suisse , la
« Freiheit », avait publié un numéro
célébrant la révolution russe et ses
horreurs en un numéro orné , en
manchette, de la faucille et du mar-
teau. «Imagine-t-on ce qui se pas-
serait, écrit notre confrère , si le
« Schweizervolk » ou le « Front»
imprimaient la croix gammée en
tête du journal ? » En e f f e t , on se
l'imag ine. Il y aurait un joli concert
de vociférations chez les « amis de
la liberté » à la mode Humbert-Droz ,
Nicole et consorts. Et si un journal
suisse publiait un numéro spécial
pour commémorer l'avènement du
fascisme en Italie ou du nazisme en
Allemagne, les ex-partisans de la
dictature du prolétariat crieraient
an scandale et à la trahison.

C'est pourquoi , si le gouvernement
fédéral  estime que le moment est
venu d'agir contre les « ennemis de
la démocratie » , p lus exactement
contre ceux qui se fo n t  les propa-
gandistes chez nous d'un régime
étranger et destructeur de nos liber-
tés nationales , il ne doit pas p lus
tolérer les émissaires de Mosco u que
ceux de Berlin.

G. P.

Les mesures fédérales
contre les

menées « nazistes »

A la suife des récents événements
politiques, environ 250,000 réfugiés
tchécoslovaques privés d'e tous leurs
biens se trouvent actuellement dans
une situation tragique. L'Etat tché-
coslovaque, dont l'économie est dure-
ment frappée par la perte des trois
quarts de ses richesses minières, une
grande partie de ses industries ef
la désorganisation de son réseau rou-
tier, n'est pas en mesure de subvenir
seul à toute la misère imposée à ses
habitants pour sauver la paix euro-
péenne, et les secours du dehors de-
viennent de plus en plus urgents.

Un centre international d'entr 'aide
en Tchécoslovaquie vient d'être cons-
titué à Genève, sous la présidence du
professeur Victor Martin qui , en sa
qualité de recteur, a représenté l'U-
niversité de Genève aux fêtes du
centenaire de l'Université de Neu-
châtel. Parmi les vice-présidents du
centre , relevons le nom de M. Nans-
son, haut commissaire du comité
Nansen , à Genève. Le Neuchâtelois,
M. H.-L. Henriod , secrétaire général
cle l'Alliance universelle pour l'a-
mitié internationale par les Eglises,
est également membre du comité.

Le centre a pour but de recueillir
tous les\ dons destinés aux malheu-
reux réfugiés tchécoslovaques dont
nombre sont logés dans des baraques
en planches, pas chauffées, alors
que l'hiver vient , et qui risquent, au
sens propre cfu mot, de mourir de
faim . Les dons recueillis par le cen-
tre sont transmis aux organes tché-
coslovaques officiels chargés d'orga-
niser l'aide aux réfugiés.

Nul doute que la population neu-
châteloise ne restera pas indifférente
à tant de souffrance imméritée. Les
dons en espèce sont à adresser à la
Société de banque suisse, à Genève,
chèque postal No 1.172 au compte du
« Centre international d'entr 'aide en
Tchécoslovaquie ».

L'aide aux réfugiés
de Tchécoslovaquie

DERNIèRES DéPêCHES

BERLIN, 18 (D.N.B.). — M. Dieck-
hoff , ambassadeur d'Allemagne à
Washington, a été convoqué à Berlin
pour y faire rapport M. Dieckhoff
mettra le ministre des affaires étran-
gères du Reich au courant de l'opi-
nion aux Etats-Unis et de l'attitud e
à l'égard de faits relatifs à la poli-
tique intérieure allemande, telles
qu 'elles ressortent de diverses décla-
rations du président Roosevelt et
d'autres personnalités influentes des
Etats-Unis.

L'émigration juive
dans les colonies anglaises
LONDRES, 19 (Havas) . — Dans

un discours prononcé à Rhyl , sir
John Simon exposant en détail la
question des régugiés, a déclaré que,
désireux de faire la plus grande
contribution possible à l'installation
des réfugiés allemands hors cfe l'Al-
lemagne, le gouvernement anglais
a télégraphié aux gouverneurs d'un
certain nombre de colonies où une
installation quelconque pourrait être
possible et compte être en mesure
de faire une déclaration à ce sujet
à la Chambre des communes au dé-
but de la semaine prochaine.

JL a m bassadeur
d'Allemagne

à Washington
est convoqué

à Serlin

Il désapprouve l'attitude
du parti socialiste suisse

GENEVE, 18. — Le comité cen-
tral du parti socialiste genevois a
décidé à l'unanimité d'engager ses
membres à voter contre le projet
financier fédéral soumis au peup le
suisse le 27 novembre et de conti-
nuer la campagne contre ce projet.

Le parti socialiste genevois
contre le projet financier

contre la violation des
intérêts yankees en Chine
TOKIO, 18 (D.N.B.). — La note

japonaise remise à M, Grew , ambas-
sadeur des Etats-Unis , en réponse à
la note américaine clans laquelle le
gouvernement américain protestait
contre la violation des droits éco-
nomiques et des intérêts américains
en Chine, souligne que le Japon a
fait tout son possible pour sauve-
garder les droits et les intérêts amé-
ricains en Chine. La note constate
pourtant ensuite que les opérations
militaires en Chine n'ont pas per-
mis dans tous les cas la sauvegarde
intégrale de ces intérêts.

La réponse nipponne
à la protestation

américaine

LES S PORTS
TENNIS

Voici les principaux résultats de
la journée de vendredi : »

Simples messieurs : Meister bat
du Plaix , 6-3, 3-6, 0-5, abandon ;
Maneff bat Meister, 6-4, 6-0 ; Mitai
bat Eifermann , 6-1, 9-7 ; Journu bat
Mitai , 6-3, 6-3 ; Spitzer bat Fabricot-
ti , 6-0, 6-3 ; Brechbuhl bat Gentien ,
5-7, 7-5, abandon.

Simple dames : Mlle Lermitte bat
Mme Pafrv. 6-2, 6-0 ; Mme Sfuck
bat Mme du Plaix, 6-1, 6-2 ; Mlle
Sutz bat Mlle Lermitte, 6-4, 6-0 ;
Mlle Schaublin bat Mlle Sutz , 2-6,
6-4, 6-2 ; Mme Stuck bat Mme Rohr-
holt , 6-2, 4-6, 6-3.

Double messieurs : Fabrïcotti -
Meister battent du Plaix-Mital , 7-5,
6-4 ; Gentien - Maneff battent Fa-
bricotti - Meister, 6-1, 6-4.

Double mixte : Mlle Sutz - Spitzer
battent Mlle Gaillard - Montant , 6-4,
6-1.

Double dames : Mlle Lermitte -
Mlle Mulhauser battent Mlle Saul-
nier - Mlle Janin , 6-4, 4-6,' 6-3.

Les championnats
internationaux de Suisse

sur courts couverts

Première ligue : une seule rencon-
tre aura lieu dans cette division ;
celle qui opposera Juventus de Zu-
rich à Bellinzone.

Les matches amicaux
Young-Boys-Berne ; Servette-Dopo-

lavoro ; Lucerne-Young-Fellows.

te championnat suisse

202 1
402 1

r— - :~ reli[(pmcfeotp»'
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ÉGLISE INDÉPENDANTE
Dimanche 20 novembre, à 20 heures

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Accueil de la paroisse de Neuchâtel

à celle de Saint-Biaise
Invitation pressante k tous les membre!

de l'Eglise 

Samedi 19 novembre, dès 21 h.
A LA ROTONDE

Grand bal
de Young Sprinters et Oranje
Décor orig inal - Orchestre Mêlodians

Montagne de Cernier
A louer P°ur 1* saison d'hiver

appartement meublé comprenant
cuisine et trois chambres, grande chemi-
née, balcon. — S'adresser à Me Paul
Jeanneret, notaire, à Cernier, 

Cercle du Sapin
CE SOIR, à 20 b. 30

M. Arthur Studer, député, parlera
de la prochaine votation fédé-*
raie. — Invitation cordiale à tous
les citoyens. 

Pro Juvénilité
Les enfants des Ecoles primaires

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

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

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

Institut Richème
Soirée dansante

Chaumont
Temps splendide

Alpes claires

Grand Hôtel Tél. 7 8115

(¦ H fmfflf) Dimanche
\W j53y  ̂novembre
^$BM̂ y à 14 h. 30

Luterbach I - Cantonal l
Ce soir à 20 h. 30

SOIRÉE
de l'organisation Jeunesse

du C. A. S.

STUDIO V&ÏÏ'SS 1
|L'heure II

de l'actualité
I. Music-hall. j

II. Dessin animé.
III. Course de chevaux cn Angle- I

IV. Les actualités mondiales.

w ï̂ A'iultes i-r.1.- mt-inis hr. -.au jj ¦¦ '¦

du 18 novembre 1938, a 17 h.
Demande Offre

Paris .... 11-64 11-70
Londres ". 20.83 20.86
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 .... 240.45 240.75
Praffti e 15.— 15.30
Stockholm .... 107.25 107.55
Buenos-Ayres p. 100.— 104. —
Montréal 4.38 4.41

Communiqué k titre lndlcatU
par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES



¦¦¦ ¦̂̂̂^ ¦¦̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦H-l
} Les hommes sont-ils vraiment
I si méchants qu 'ils j ugent une
: femme d'après son apparence ?

Hélas, il en est ainsi
Un homme préfère toujours une femme bien

soignée. Employez donc dès maintenant la crème
de beauté Marylan, qui possède sept avantages,
car: 1. eUe nettoie; 2. vivifie; 3. nourrit; 4. amol-
lit; 6. protège; 6. embeiut; 7. rajeunit votre peau
déUcate.

Indiquez-nous votre adresse et nous vous en-
verrons sans aucune obligation pour vous et sans
frais un échantillon de cette délicieuse crème de
beauté. Notre adresse est : laboratoires biotech-
niques Marylan, Goldach-Salnt-Gall 118. Vous
pouvez obtenir notre nouvelle combinaison,
contenant un tubo de crème de Jour et un tube
de crème de nuit dans tous les magasina spéciaux
au prix de Fr. 3.75. SA20St
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Robettes * c° T75 5.90 4.90 de I Mitaines c att es 1.75 -.95 -.75
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Souliers patin IjgttBn
9.80 12.80 14.80 H

16.80 19.80 MV
Patins à visser 13.50 jP |||

Souliers ^Ĥ ^̂ ^P

9,80 1280 14.80
Patins hockey 11.50

Souliers patin »
pour filles et garçons 27-35 9.80

J .  K lirth Neuchâtel

Je S-ftis
ravie...
de ma nouvelle machine k
coudre suisse HELVETIA de
qualité, douce, robuste, silen-
cieuse. Demandez le prospec-
tus Intéressant, s. v. p.

Fabrlcue suisse de machines
k coudre S. A. HELVETIA.
Représentant pour le canton:
M. Adrien CLOTTU, Cornaux.

la 1/2 kg.

Fromage gras d'Emmenthal , 2me qualité . Fr. 1.20
Fromage gras du Jura et Gruyère, 1" quai. » 1.30
Fromage gras d'Emmental, r qualité.. » 1.40

pour fondue

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 botte)

R.-A. ST0TZER, rue du Trésor
¦̂ ¦¦¦¦¦i___¦______¦_________¦_¦_¦___¦_________________________¦

Consultations familiales
0 • 1 • Conflits conjugaux

A* lllV'l _rll_nil!_fc6 Successions. Poursuites
Cl JUI lUlU UCd Loyers. Tutelles , etc.

CHAQUE LUNDI, 15-17 heures, faubourg du Lac 5
2rae étage — Conseiller : Mme J. ROBERT, avocate
PRO FAMILIA, Ligue pour la défense de la famille,

TELEFUNKEN SSSr 945depuis Fr. «"T^,"
Distributeur

A PORRET-RADIO
\M/ SPECIALISTE
V

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

Se rend à domicile , Facilités de paiement

TRIPES CUITEŜ llk
Jgf

' Lapins, poulets ^^k
j $ 0 ?  Bœuf, génisses, 1er choix W E
$:B SAUCISSES AU FOIE 1 1
'•vv.-vjj i: avec jus, pur porc ...

fH Sa!é, fumé, da umllîê MÈ
$£¦$&. Ménagères, profitez I Jg Jff

Linoléum
en bon état, 6 x 2,85 m.

A la même adresse,

un calorifère
« Junker & Ruh » Inextin-
guible k vendre. — Adres-
ser offres écrites k G. S.
967 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pour Madame...
Un fauteuil confor-
table recouvert d'un
beau tissu moderne.
Ce n'est pas cher ,
chez Skrabal , Pe-
seux, la maison du

fauteuil.

Thiel
maître - teinturier

5 17 51
et nous sommes &

votre service

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.

CHEZ LOUP M û(\
Belles chemises A

SEYON -I 8 ¦

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

BI i l  CHOIX in:
CARTES «E VISITE
an bureau du journal

Tous les problèmes
du classement sont étudiés

par l'organisation

Renseignements
Devis sans engagement

(Rvj mdnà
9, rue Saint-Honoré

Beau choix
de laine

J. STUDZINSKI-WITrWER

Au Tricotage
Trésor 2

Maison fondée en 1868

Couvertures
de laine

14™depuis ¦ ¦

Le plus grand cho ix
Les plus beaux dessins
Les meilleurs prix

En vitrine

Kuffer & Scott
| La maison du trousseau

VOS CHAUSSURES
sont réparées avec du
cuir flexible de Vevey

P. Guggisberg La Rationnelle
Poteaux 5, -1 er étage Rue de l'Hôpital 1-1
NEUCHATEL NEUCHATEL.

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(à découper et â coViserver)
Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro

ne figure pas encore dans la c liste officielle ».
510 94 BAUER, Gérard (-Bovet), cons. comm. Evole 5,

Neuchâtel.
6 71 55 B.-U.'K , l'ranz-W., freins Schmutz S_A., Saint-Aubin.
2 24 87 BÉGUELUX, Armand, mécanicien, Croix Fédérale 2,

la Chaux-de-Fonds.
8 4166 BOILLAT, P., spécialiste, revis, de boller, lea

Tailles, Cortaillod.
2 35 59 BRANDT, Gtte (-Domon), coutur., Serre 87, la

Chaux-de-Fonds.
5 37 95 BROWN, Gges (-Vuarnoz), Bachelin 7, Neuchâtel.
2 39 37 Bl K k H A K D  1 , Willy, horlogerie, L. - Robert 9, la

Chaux-de-Fonds.
5 1811 CAFÉ MEIE R, Werner, r. Dublé 3, Neuchâtel.
6 73 03 CHABLOZ, G. (-Perret), Derrière Moulin, Gorgier.
714 83 CUCHE, Constant fils, agrlc. et caisse Ralffeisen,

le Pâquier.
2 44 70 DELGBANDE, H., Dr-méd., Parc 31, la Chx-de-Fds.
2 34 78 DITESHEIM , Marcel, Nord 116, la Chaux-de-Fonds.
5 10 32 DU PASQUIER , R.-E., agrlc, Bx-Arts 14, Neuchâtel.
4 5135 FRÉSARD, A. (-Wermellle), commerç. chalet Haut

du Bémont, Saignelégier.
5 10 25 GEISSnUHLER, Math., institut., Côte 64, Neuchâtel.
9 3132 GERTSCH , Ed., Montagne Giroud près Bayards.
4 31 86 GONSETH, Arn., Vve et fils, pierres fines, Sonvlller.
8 71 20 HOFSTETTER , O., suce, de H. Wehrl i, sirops, limon.,

eaux miner., llq. splrlt., vins, la Neuveville.
313 88 KEMPF, Chs, épie, Jeannerets 88, le Locle.
3 30 49 MATTHEY , Lucien , agrlc, les Saneys, les Brenets.
218 22 MINOLI , P., fils , eerrur., Serre 31, la Chx-de-Fds.

2 98 MŒRI , Fritz, Mme, P. Jollssalnt 41, Salnt-Imler.
214 22 MULLER, Juliette, bijout.-orfévr., L.-Robert 38, la

Chaux-de-Fonds.
6 21 75 NIESTLft , Ad., Auvernier.
2 22 38 NOTZ, René, termlnages, Doubs 117, la Chx-de-Fds.
514 76 Nouveautés commerciales S.A., Ch. Gulnand, Tré-

sor 1, Neuchâtel.
3 50 PELLATON, II ., boucher, café-rest., St-Sulpice.

2 26 75 Pension Tea-room « Le Belvédère », Foulets 1 a,
la Chaux-de-Fonds.

510 81 PERRENOUD , Edgard (-Mory), Côte 64, Neuchâtel.
S10 30 REDARD , J.-C, ferblant.-appareill. dlpl.. Parcs 93.

Neuchâtel.
2 28 14 ROSSET, Hri, fabr. équarrtssolrs, alésolrs, outils,

dent., r. S. Malret 1, la Chaux-de-Fonds.
3 22 RtJTIIY , Albert-E., cure cathol. chrétienne, r. Ro-

ses 6, Salnt-Imler.
5 21 71 SCH.IÎTZ, Cl., représ, générale, Bassin 14, Neuchâtel.
5 34 67 SECO, Service d'entr'aide commerc, direct. A.-E.

Steiner , Gd'Rue 4, Neuchâtel.
2 2017 STAUFFER , Théo., Instit. cuit, phys., Crêt 20, la

Chaux-de-Fonds.
615 83 TRIPET , Ph., Ingénieur, Gd'Rue 1, Corcelles.
2 20 54 URSCHELER , Ernest , boul .-pâtiss. Centrale, L.-

Robert 14 a, la Chaux-de-Fonds.
<63 07 WERMEII.LE , Louis, bouch.-charcut., le» Breuleux
«21 32 ZBINDEN , Franz, bouch., charcut., L.-Robert 110.

la Chaux-de-Fonds.
«S7 95 ZEHR. M. (-Jacot). Numa-Droz 147. la Chx-de-Fds.
» 12 32 ZIMMERMANN, S.A., suce. Evole 63, Neuchâtel.

Pour cause de départ,

i remettre PENSION
en pleine activité. — Adresser offres écrites à X. X. 77,
au bureau de la Feuille d'avis. JSFf

S Mie
1 ?
I est le nom d'un '

1 soutien-gorge
I I gui dépasse com
j I me forme et genre
|| tout ce qui a été
i I créé Jusqu'à ce

B jour.
Mesdames I

v I Nous vous rensei-
I prierons sans au-

I I cuu engagement¦ I
US» Timbre» S.E.H.& J.

QUI ... o r nrefuserait un aliment %
^ 

L ¦
préparé scientifique- _^ ES 

H M
ment et. qui i'a i t  des B a  §§ m M
miracles... W B  UB ̂ 1

Agriculteurs prévoyants, essayez-le et vous l'adopterez 1
En vente: dans les centres de ramassage de la S-R.O.

Dépositaires pour le canton de Neuchâtel: A. BENGUEREL,
Vauseyon, Neuchâtel, Minoterie Bossy & Co, Serrières

Société Coopérative Romande pour la vente ries œufs
et volailles. s. R.O. VEVEY. Tél. 51859



Le Conseil d'Etat présente
un projet de loi sur la prolongation

de la scolarité obligatoire
Le Conseil d'Etat vient de publier

On projet de loi sur la prolongation
de la scolarité obligatoire à l'appui
duquel il adresse au Grand Conseil
un rapport fort intéressant.

Ce rapport rappelle tout d'abord
dans quelles circonstances le pro-
blème de la prolongation de la sco-
larité obligatoire a été posé dans no-
tre canton. Le Grand Conseil a
adopté une motion en juillet de l'an-
née dernière qui tendait à porter de
14 à 15 ans l'âge de la sortie de l'é-
cole primaire. Pourquoi cette pro-
longation ? Etait-ce par souci de
donner une instruction plus poussée
à notre jeunesse ? A vrai dire, cette
considération entrait sans doute
pour quel que chose dans l'esprit des
motionnaires , mais leur but était
bien plutôt de retarder autant que
possible l'entrée des jeunes gens en
apprentissage et en fabri que afin
de réduire le nombre des travail-
leurs et conséquemment de dimi-
nuer le chômage.

Mais immédiatement des objec-
tions surgissaient. Et l'enquête à la-
quelle a procédé le département de
l'instruction publique dans les com-
munes les a soulignées. 11 est appa-
ru en effet que les élèves qui ac-
complissent leur dernière année d'é-
cole primaire forment chaqu e an-
née un contingent de 1300 à 1400
écoliers pour l'ensemble du canton.
Ce contingent se répartit comme
suit :

360-380 élèves entrent à l'école
secondaire ;

160-180 élèves entrent à l'école
professionnelle ;

360-400 élèves entrent en appren-
tissage ;

420-440 restent dans leur famille,
vont en Suisse allemande, occupent
quelque emploi.

Supposons que la durée de_ scola-
rité soit prolongée d'une année pour
être portée à 15 ans révolus, nous
enregistrerions une augmentation
des effectifs scolaires de 940-1020
élèves (ensemble des trois dernières
catégories ci-dessus) . D'où la néces-
sité d'ouvrir de nouvelles classes
dont le département , sur la base de
son enquête , estime le nombre à 38
entraînant une dépense supplémen-
taire pour les seuls traitements du
corps enseignant de 158,000 francs
à 230,000 francs environ par année.

La prolongation de la scolarité
scolaire pose ainsi un redoutable
problème financier. Le rapport du
Conseil d'Etat , citant les chiffres ci-
dessus, et quel ques autres, n 'hésite
pas à dire : En l 'état actuel de nos
finances , cette solution (prolonga-
tion générale à 15 ans) doit être ex-
clue.

Un fait nouveau
Cependant, depuis que la motion

dont il est question plus haut a été
adoptée par le Grand Conseil , un
fait nouveau s'est produit. En juin
dernier, les Chambres fédérales ont
adopté la loi sur l'âge minimum des
travailleurs qui fixe cet âge à 15
ans révolus. Autrement dit, la jeu-
nesse suisse, dès l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi , ne sera plus au-
torisée à exercer un «travail» avant
d'avoir atteint l'âge de 15 ans révo-
lus.

L'autorité fédérale s'est préoccu-
pée elle-même de ce qu'elle appelle
l'hiatus qui peut se former, dans les
cantons où la scolarité ne va que
jusqu 'à 14 ans , comme le nôtre, en-
tre la sortie de l'école et la prise
d'un emploi. Elle a envisagé pour
combler cette période « creuse » des
travaux ménagers, agricoles et fores-
tiers et même la création d'un ser-
vice spécial en vue de confier à des
familles de paysans les enfants qui
ne peuvent pas encore exercer une
activité professionnelle. Mais elle
reconnaît sa totale incompétence
quant à la prolongation , qu'elle esti-
me désirable , de la scolarité obliga-
tore. Où l'on voit une fois de plus,
ceci soit dit en passant, que Berne
ne craint pas d'imposer de nouvel-
les charges aux cantons avant même
de savoir si ceux-ci sont en mesure
de les supporter.

I.es mesures envisagées
par le Conseil d'Etat

Quoi qu'il en soit, notre canton
doit examiner comment Vhiat us
qui résultera de l'application de la

loi fédérale sur l'âge minimum des
travailleurs pourra être comblé,
car personne, dit le rapport du
Conseil d'Etat , ne songe a se dés-
intéresser de la jeun esse et à l' aban-
donner à l'oisiveté pendant la p é-
riode qui séparerait , à l' avenir, la
sortie de l'école primaire et l'entrée
en apprentissage.

L'objet de la loi proposée à l'exa-
men du Grand Conseil par le gou-
vernement cantonal est précisément
de combler cette période « creuse ».

Il y est prévu que la durée de
scolarité obligatoire sera prolongée
d'une année , mais pour les jeunes
gens seulement qui, après huit an-
nées de scolarité, ne peuvent justi-
fier qu 'ils exercent une activité ré-
gulière. Les autorités communales
feront le dénombrement de ces jeu-
nes gens et , en cas de contestation ,
la commission scolaire prononcera.
L'enseignement à donner aux élèves
de neuvième année pourra être don-
né dans les classes supérieures de
l'école primaire ou dans des classes
ouvertes tout exprès si le nombre
des élèves l'exige. On organisera
éventuellement des classes inter-
communales. Dans les régions agri-
coles, la prolongation de la scola-
rité obligatoire sera limitée à la
période allant du 1er novembre à
la clôture de l'année scolaire.

Telles sont les princi pales dispo-
sitions du projet du Conseil d'Etat.
« Il nous paraît , dit son rapport ,
que les mesures que nous proposons
sont de nature à réduire les dépen-
ses au minimum possible et qu'elles
nous sont imposées par les circons-
tances. »

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

18 novembre
•Température : Moyenne 5.0 ; Min. 1.5 ;

Max. 6.6.
Baromètre : Moyenne 725.0.
Vent dominant : Direction : est ; force :

faible à modéré.
Etat du ciel : Couvert , brumeux ; petites

éclalrcles par moments.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 18 nov., 17 h. 30 :

Peu nuageux ; brouillards. Température
peu changée.

Therm., 19 nov., 4 h. (Temple-Neuf) : 8°

Niveau du lac, 17 nov., à 7 h. 30, 428.98
Niveau du lac. 18 nov., à 7 h. 30, 428.96

LA VILLE j
Conférence Pierre Bovet

On nous écrit :
Envoyé en Australie par l'Association

Internationale de l'éducation nouvelle,
M Pierre Bovet nous a signalé Jeudi soir
les problèmes caractéristiques et domi-
nants qui se posent dans les différents
pays qu'il a traversés ou visités : Etats-
Unis, Océanle, Nouvelle-Zélande, Java,
Indes anglaises, Egypte. Palestine. Alors
qu'aux Etats-Unis le problème de l'ad-
mlnlstratlon des écoles joue un rôle par-
fols écrasant (le directeur des écoles de
Détroit a la charge d'engager plus de
700 instituteurs ou institutrices et de
s'occuper de la construction d'une tren-
taine de bâtiments scolaires par an), en
Australie, pays où la population a une
très faible densité, 11 s'agit de distribuer
l'Instruction a des groupes scolaires très
disséminés : on y voit des pédagogues
partageant les journées d'une semaine
entre deux villages éloignés ; on y voit
aussi ce curieux système d'Instruction par
correspondance, destiné aux élèves isolés
de la campagne : les enfants reçoivent
régulièrement d'une centrale d'institutri-
ces les Indications pour le travail à ef-
fectuer chez eux et ils envolent le fruit
de leurs efforts à ces pédagogues Incon-
nues qui finissent — chose paradoxale —
par les connaître mieux que ce n'est le
cas lorsque le contact direct (mais en
groupe) est possible ; ceci grâce à la
correspondance spontanée et régulière
qui s'établit entre les enfants et leurs
maîtres : 11 y a là une possibilité inat-
tendue de faire une bienfaisante indivi-
dualisation dans l'enseignement.

Aux Indes les efforts du « parti du
Congrès >> (Gandhi) font espérer que les
écoles indigènes se rapprocheront peu à
peu de la vie. Cette réaction espérée,
mais lente k venir, contre le travail li-
vresque (la hantise des examens et la
séparation entre les Intérêts de l'école
et la réalité de la vie sont un mal cons-
taté tout autour du globe), projetée
pour les écoles du « Congrès », réalisée
dans une ou deux écoles isolées de l'Inde,
nous ramène à Pestalozzi , et à cette vé-
rité féconde qui inspire le mouvement
des écoles nouvelles : les intérêts de l'é-
cole ne sont pas autres que les Intérêts
de l'enfant et de la famille.

Le public, où nous aurions voulu voir
plus de pédagogues de l'enseignement
primaire (notre université avait tenu,
elle, a marquer par sa présence l'impor-
tance qu'elle accorde à ces questions et
l'estime où elle tient un de ses anciens
maîtres), a su apprécier, croyons-nous, à
sa Juste valeur l'exposé si intelligent et
compréhensif du maître éminent de Ge-
nève R.

Les officiers de l'Armée
du salut au Temple du bas

Les concerts

L'Armée du salut a toujours pense —
avec raison — que la bonne musique est
bien propre à élever les cœurs et à sou-
lager ceux qui sont travaillés et chargés.
Aussi le corps de ses officiers, en Suisse
comme dans de nombreux autres pays,
cultivent-ils avec soin et talent ce bon
moyen de propagande et cet appel mé-
lodieux. Leur Jeu porte naturellement
l'empreinte de la ferveur et du zèle qui
les animent. Leur style musical est celui
d'outre-Manche, plus ouaté et moelleux
que brillant ; la Justesse en est grande,
le phrasé sûr, l'ensemble est donc excel-
lent. La fanfare nous donna des marches
alertes, de bons extraits de la musique
de Rosslnl et de Tchaïkowsky, etc., et le
chœur prit une part active et appréciée
k cette bonne soirée ; tous les deux sont
dirigés par des musiciens de goût et de
belle culture, auxquels reviennent une
Juste part de succès. Un très nombreux
public avait répondu à l'appel de l'Armée
du salut, et par sa présence lui apporta
l'encouragement que cette belle œuvre
mérite. M. J.-C.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Un cycliste renverse
un piéton

(c) Vendredi soir à 19 heures, un
jeune cycliste des Ponts à renversé
un piéton nommé B. au tournant du
Casino. Le choc fut assez violent.
Tandis que le cycliste n'avait que
des égratignures, le piéton a été re-
levé avec une plaie profonde au
crâne. Il a été conduit chez le mé-
decin , puis transporté en auto che2
des parents à la Brévine.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER
Mort subite

(c) Jeudi soir, un voyageur de com-
merce, domicilié à Fribourg, s'est
subitement trouvé mal à Murist. De-
mandant à un camarade de le con-
duire immédiatement, à l'hôpital à
Estavayer , il mourut en arrivant de-
vant la porte de l'hospice.

A la justice de paix
(c) Des mutations viennent de se
produire à la justice de paix d'Es-
tavayer. M. Marc Oulevey, de Cha-
bles, devient premier assesseur et M.
François Boulin , syndic de Bueyres
les Prés fonctionnera comme deuxiè-
me assesseur.

j VIGNOBLE j
SAINT-BLAISE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir. A la suite de pourparlers entre la
Société libre des catholiques romains,
l'usine Berna, l'Electricité neuchâteloise
et le Conseil communal, l'établissement
du chauffage de la chapelle catholique a
été confié à l'usine Berna. L'utilisation
du système de chauffage électrique né-
cessite un débit de 70 kwh., ce qui a
obligé le Conseil communal à envisager
le changement de tension dans le quar-
tier de la route de Berne. La dépense
est devlsée à 7000 fr., pour laquelle la
Société libre des catholiques romains et
l'usine Berna s'engagent k verser à la
commune une indemnité de 2500 fr . No-
tons que la commune consent, à titre
exceptionnel, un prix très bas du courant
électrique pendant les heures de culte.

L'arrêté accompagnant le rapport du
Conseil communal relève que la dépense
de 4500 fr . à la charge de la commune
sera supportée par le fonds de renouvel-
lement du service de l'électricité. L'arrêté
est voté à l'unanimité.

Autorisation d'ester en Justice. — En
conformité de l'article 5 de la loi , cette
autorisation est accordée au Conseil com-
munal en prévision du procès Javet-
commune de Salnt-Blalse, actuellement
pendant devant le tribunal cantonal, re-
latif à la triste affaire de mars dernier
où, au cours d'une batterie d'écoliers, le
Jeune Javet avait été grièvement frappé
à la tempe et décéda des suites de cette
blessure.

JURA BERNOIS
DELÉMONT

Un sexagénaire
tué par un motocycliste

Vendredi soir, M. Basile Mouttet,
âgé de 60 ans, menuisier à Courcelon,
a été happé par une motocyclette
entre Courrendlin et Delémont. Il a
succombé peu après l'accident.

CE QUI SE DIT...
— Le théâtre de Neuchâtel vient d'être

doté d'un second rideau — publicitaire
celui-là — et du meilleur effet.

— Au Locle, le sergent de la police
communale Edouard Tissot a fêté ses
vingt-cinq ans de services.

zsjggi Incinérations
*̂ *«I§3_§£ Corbillards

Rue des Poteaui

Maison Gilbert rff5?g

Messieurs les membres de la
Société fribourgeoise de secours
mutuels de Neuchâtel sont informés
du décès de leur collègue,

Monsieur

Charles CHÂRRIÈRE
survenu le 17 novembre 1938 , à
Valangin.

L'enterrement aura lieu le 19 no-
vembre 1938, à 14 heures.

Le comité.

JbI
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 petifs-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
alliées ont la douleur de faire part
du dëcès de

Monsieur

Charles CHÂRRIÈRE
Retraité des T. N.

enlevé à leur affection après une
longu e 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.
R. L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.

Madam e Fritz Imhof , à Corcelles;
Mademoiselle Jeanne Imhof , à

Corcelles;
Mademoiselle Colette Imhof , à

Corcelles;
Monsieur et Madame Fritz Im-

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

les;
Mademoiselle Bertha Imhof , à

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 pas 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 Côte,
à Corcelles.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en mol vivra quand
même il serait mort.

Jean XI, 25.

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

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

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

Madame Clément HEATON
née Rose JUNOD

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

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

le 17 novembre 1938.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part¦

MONUMENTS FUNÉRAIRES
E. DE AMBR0SI FILS
AVENUE E. DUBOIS - VAUSEYON-NEU CHATEL

Non ce n'est pas mourir
Que d'aller vers son Dieu
Et que de dire adieu
A cette sombre terre
Pour entrer au séjour de la pure

[lumière.

Monsieur et Madame Charles
Guinchard-Chard et leur fille, au
Locle; Monsieur et Madame Alfred
Guinchard-Schœni et leurs enfants ,
à Gorgier et Varsovie; Mademoisel-
le Mariette Guinchard , à Gorgier;
Madame et Monsieur Henry Berney-
Guinchard , à Lausanne; Madame et
Monsieur James Jobin-Guinchard et
leurs enfants , aux Verrières; Mon-
sieur et Madame Léon Guinchard-
Noyer et leurs enfants , à Gorgier;
Monsieur Etienne Guinchard, à
Vaumarcus; Mademoiselle Berthe
Guinchard , à Gorgier; Mademoisel-
le Alice Guinchard , à Gorgier; Ma-
dame veuve Berthe Kocher-Hugue-
nin , à Clarens; Monsieur Ernest
Hool , au Locle; les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée ma-
man , grand'maman , sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame

veuve Charles GUINCHARD
née Emma HUGUENIN

enlevée à leur tendre affection au-
jourd'hui, dans sa 79me année.

Gorgier, 18 novembre 1938.
Car c'est par grâce que vous

êtes sauvés. Eph. II, 8.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 20 novembre, à
13 h. 30. Culte pour la famille à
13 heures. Domicile mortuaire :
Boncinier, Gorgier.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Monsieur Charles Borel , ses en-
fants et petits-enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la mort
subite de

Madame Rose BOREL
née ROTH

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

Dieu esrt amour.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent
la paix !

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

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

Mademoiselle Hélène Isely, à Neu-
châtel ;

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

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

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

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

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

Un avis ul tér ieur  indiquera le
j our et l'heure de l'enterrement.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
BWWMJIlli-JIIWW«At«(________MIM________i__________ W-^M

AU JOUR LE JOUR

Dans deux numéros de notre
journal , à f i n  août 1937, nous avons
parlé de M. Albert Gerber, repré-
sentant de commerce, à Neuchâtel ,
qui était alors inculpé de fai ts  qua-
li f iés  de délictueux par la p laignan-
te, une maison de Berne.

M. A. Gerber nous ayant commu-
niqué un arrêt de non-lieu de la
Chambre d'accusation, daté du 1er
novembre 1937, concernant cette af-
faire , nous annonçons volontiers au
public , pour remettre toutes choses
au poin t, que l'enquête p énale a
établi l'inexistence d' acte délic-
tueux à la charge de M. Gerber; il
s'agissait en realité d' un conflit
d'ordre civil.

Cette décision de justice fa i t
tomber les appréciations formulées
à l'époque par notre journal , sur
la base de renseignements alors
incontrôlables par nous et qui
étaient en réalité prématurés et in-
complets. Nous ne pouvons dès lors
que regretter le tort qui a pu être
causé involontairement à M. Gerber
par cette affaire.

Mise au point

Au Théâtre

Il est bon qu'on nous permette, quel-
quefois, de nous rafraîchir aux vieilles
sources. Et l'on s'étonne que dans une
ville d'études comme Neuchâtel nous
n'ayons pas plus souvent l'occasion d'ap-
plaudir ces pièces où la Jeunesse puise,
en même temps que le respect d'une lan-
gue harmonieuse, le goût de l'enthou-
siasme.

«L'Aiglon », d'Edmond Rostand , a re-
trouvé hier , sur la scène de notre théâ-
tre, le succès qu 'il eut toujours depuis
sa création en 1900. Si cocardiers qu'ils
soient, on aime ces vers fermes et sou-
ples, traversés de bravoure...; cette lan-
gue étincelante...; cette action...; cette
grâce un peu apprêtée, mais dont le
pouvoir demeure. Comme aux premiers
Jours, les applaudissements crépitent
après les grandes tirades héroïques... ;
comme aux premiers Jours, les mouchoirs
sortent tout seuls au trépas de l'Aiglon.
Comme aux premiers Jours encore, on se
répète avec un plaisir retrouvé certains
vers oubliés :

... les livres s'ouvrent seuls aux feuillets
souvent lus.

Bref , il nous a paru hier retrouver des
enthousiasmes d'il y a... mettons d'il y
a longtemps, es que méritaient bien ces
six actes dont le théâtre d'aujourd'hui
ne nous a pas encore donné l'équivalent.

La pièce a d'ailleurs été Jouée hier k
la perfection par la troupe du Châtelet,
de Paris. M. Max-Roger, dans le rôle du
duc de Reichstadt, M. Philippe Rolla,
dans celui du brave Flambeau, Mlle Hé-
lène Melvyl , dans celui de la Camérata,
et M. Ray-Roy, dans celui de Metternlch,
sont mieux qu 'excellents. Leur diction,
notamment, ert un authentique régal.
Leurs douze camarades les entourent avec
un rare bonheur et des décors Ingénieux
contribuent au succès de ce spectacle
qu'une salle brillante — composée en
grande partie de pensionnats — a lon-
guement applaudi. (g)

« L'Aiglon »

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
*— 

La Société des bureaux officiels de
renseignements pour le canton de Neu-
châtel a tenu hier, à l'hôtel Terminus,
k Neuchâtel, son assemblée générale an-
nuelle, sous la présidence de M. E. Kuffer.
Une fols de plus, cette réunion nous per-
met de mesurer tout le travail accompli
pour que notre pays soit connu au loin
et pour qu'augmente le nombre de ses
amis. Travail efficace s'il en fut et dont
les heureux résultats qu'il a eu nous
dispensent de parler longuement.

Mais, dans ce domaine, plus que dans
aucun autre, l'effort ne peut demeurer
Isolé. Ce que l'on a fait aujourd'hui, 11
faut le recommencer demain, et après-
demain, et toujours. II faut, surtout,
avoir des projets.

Des projets, la société en a. Beaucoup.
Elle se propose notamment, grâce au fait
que la Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique a proposé l'octroi par la tranche
neuchâteloise de la loterie romande d'une
somme de vingt mille francs devant ser-
vir à une vaste action publicitaire,
d'éditer une carte relief du canton de
Neuchâtel. Cette carte, qui sera fort ori-
ginale, sera accompagnée d'un texte élo-
quent et pour la composition duquel on
se propose d'ouvrir un grand concours.
En outre, la Société des bureaux de ren-
seignements participera à l'exposition na-
tionale de Zurich d'une façon infiniment
profitable pour le canton tout entier.
Sans oublier pour autant, bien entendu,
la propagande qu'elle fait à l'étranger.

Fait important k signaler, l'association
a décidé de s'appeler désormais Office
neuchâtelois du tourisme (société des
bureaux de renseignements, syndicats
d'Initiative). L'Idée est bonne et le titre
heureux.

Les comptes pour l'exercice 1937-1938
se bouclent par un déficit de 505 fr. 41.
Et le budget pour 1939 prévolt aux re-
cettes 12,300 fr. et aux dépenses 12,700 fr.

Ajoutons que l'assemblée d'hier s'est
déroulée dans le meilleur esprit qui soit ,
faisant bien augurer du travail à venir.

(g)

L'assemblée de la
Société des bureaux officiels

de renseignements

L 'hommage des Neuchâtelois à la cause de la paix

M. NEVILLE CHAMBERLAIN
A RÉPONDU...

Nous venons de recevoir, par l'entremise de la légation de Grande-
Bretagn e à Berne, la lettre dont voici ci-dessous la reproduction et
qui témoigne du plaisir qu'a procuré à M. Neville Chamberlain le
chronomètre en or qui lui a été of f e r t  avec le produit de la sous-
cription ouverte dans nos colonnes à la suite de son intervention en
faveur  de la paix.
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This morninc thère arrived at my houae

the beautiful gold watch présenter! to me by the

inhabitanta of the Canton of Tïeuchatel. Its actual

présence hère lias made me feel that in this case T

ahould relax the almost invariable rule which I hâve

set iryself.of asking to be excused from accepting

similar r-enerous offera. I therefore accept with

most sincère thanks this munificent gift of the

Neuchâtelois, v/hich I shall value for its beauty,

for its craftsmanship and for the spirit whieh

inspired its donors.

¦

To the signatories of the letter
accorapanying the gold watch.

Et voici la traduction de la lettre du « premier » britannique,
qui est adressée « aux signataires de la lettre accompagnant le chrono-
mètre » :

Ce matin est arrivée à mon domicile la magnifique montre en or
qui m'a été offerte par les habitants du canton de Neuchâtel.

La présence de ce don me fait comprendre que, dans ce cas, je
dois me départir de ma règle de conduite habituelle qui est de m'ex-
cuser de ne pas pouvoir accepter des offres généreuses semblables.

C'est pourquoi j'accepte avec les plus sincères remerciements le
magnifi que don des Neuchâtelois, que j'apprécie pour sa beauté , la
perfection de sa fabrication et l'esprit qui a inspiré ses donateurs.

* * *
Les souscripteurs seront heureux d'apprendre que leur témoignage

de gratitude au chef du gouvernement anglais est bien p arvenu et
surtout qu'il a été apprécié.


